
Mener une démarche de concertation nécessite d’envisager les moyens que 
l’on souhaite mobiliser, tant humains, que financiers et temporels. Le budget 
de concertation peut être très variable selon les choix opérés, de sommes 
modestes à des budgets plus importants.

« Démarches d’urbanisme : la concertation pour enrichir et fédérer » _ 
 CDC Territoires Conseils _ 2017
 https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=
 true&blobwhere=1250170938880&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable
 =MungoBlobs

« Démocratie participative GUIDE DES OUTILS POUR AGIR » _ 
 Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme _ 2015
 http://www.fondation-nature-homme.org/democratie-participative-guide-des-outils-pour-agir/

« Concertation et démarches participatives, des outils au service d’un dialogue 
 territorial » _ Réseau rural et périurbain Île-de-France
 http://slideplayer.fr/slide/179823/

« Boîte à outils des démarches de participation citoyenne » _ SGMAP
 http://modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/boite-outils-demarches-
 participation.pdf

POUR ALLER PLUS LOIN

DREAL Occitanie
1, rue de la Cité administrative - CS 80002
31074 Toulouse Cedex 9
tél. 05 61 58 50 00
www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr

Cerema Sud-Ouest
Rue Pierre Ramond - CS 60013
33166 Saint Médard en Jalles Cedex
tél. 05 56 70 66 62
www.sud-ouest.cerema.fr
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L’élaboration de documents d’information, de communication, le recours à des spécialistes a un coût, qu’il 
faut prévoir avant le lancement de la démarche. Suivant le type de dispositif, l’importance du territoire, 
l’implication possible d’agents formés de la collectivité, le budget est très variable. Il dépendra des objectifs 
fixés et des possibilités de chaque territoire. Il peut être conséquent : de moins de 1 €/hab. jusqu’à près de 
4 €/habitant dans les exemples cités.

Extrait « Démarches d’urbanisme : la concertation pour enrichir et fédérer »  _ Territoires Conseils Caisse des Dépôts  _ 2017

Extrait de la restitution du Club PLUi Occitanie « La concertation citoyenne dans les PLUi »  _ 
Communauté de Communes Causses et Valées de la Dordogne _ 23/03/2016

Exemples d’outils et de coûts estimatifs de démarches de participation citoyenne

« Concertation et démarches participatives, des outils au service d’un dialogue territorial » _ Réseau rural et périurbain Île-de-France

« On a toujours fait la concertation en régie. Si on doit identifier un coût précis sur la concertation, c’est le coût des 
A0 d’expositions – donc 75 euros par planche. Donc, une dizaine... Je parle sur le premier PLUI, celui qui était à huit 
communes. Et ensuite, quatre réunions publiques avec la participation du bureau d’études a 500 euros la réunion. 
Donc, on est sur quelques milliers d’euros. Et ce coût là ensuite, il ne chiffre pas le temps passé par la régie et les 
élus qui est assez important. Et les secrétariats aussi. Ne serait-ce que les mailings, les envois, la logistique autour 
de la réunion publique, les comptes-rendus et tout ça... 

« Boîte à outils des démarches de participation citoyenne » _ SGMAP

Les démarches participatives, un budget à consacrer avec trois postes principaux de dépenses :

L’animation

L’information et la communication

La réalisation d’études

Et un investissement en temps pour les participants

Extrait "Démarches d'urbanisme: la concertation pour enrichir et fédérer"_Territoires Conseils Caisse des Dépôts_2017

Démarches participatives, un budget à consacrer
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