
Etude de cas

Associer les citoyens à la
politique publique de la ville
Je participe Millau

Permettre aux citoyens de réinventer leur ville

Votation citoyenne 
ville de Millau



En 2021, la commune a lancé une votation citoyenne ayant rencontré un succès 
retentissant.

Lors des élections municipales de 2020, Emmanuelle Gazel est élue maire de la 
commune de Millau dans l’Aveyron, nichée au milieu du parc naturel régional des 
Grands Causses.

La commune, principalement connue pour son viaduc haut de 343 mètres et long de 
2 460 mètres fait également référence en matière d’intelligence collective, car outre-
Atlantique, le gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger a demandé conseil à 
la ville de Millau sur l’assentiment de la population face à la construction de ce genre 
d’ouvrage.

Habitants : 22 000
Superficie : 168,2 Km²
Budget du projet : 5 000 000 €



LES ENJEUX
Mobiliser les citoyens autour de ce projet de grande envergure.

Assurer la crédibilité du projet en garantissant la transparence 
complète, et associant  les citoyens aux décisions, tout au long 
du processus.

LES OBJECTIFS
L’objectif principal est d’intégrer les citoyens à la politique publique 
de la ville et de garantir la transparence sur les chiffres et les 
résultats.

L’objectif pédagogique était également central dans cette 
démarche afin de permettre aux habitants de mieux comprendre le 
fonctionnement de la collectivité. 

LE CONTEXTE
À la suite de son élection, la maire Emmanuelle Gazel ambitionne de faire entrer la ville de 
Millau dans une nouvelle démarche démocratique.

Pour cela, elle choisit d’associer les citoyens à la politique publique de la ville en réalisant un 
audit financier citoyen. 15 habitants sont tirés au sort afin de réfléchir au budget de la ville en 
matière de dépenses obligatoires, d’économies ou pour la réalisation des projets déjà initiés.

L’audit citoyen révèle que 5 millions d’euros peuvent faire l’objet de dépenses 
d’investissement.

Tous les projets envisagés par la commune, tous n’étaient pas réalisables dans l’enveloppe 
budgétaire. La mairie a donc laissé le soin aux habitants de voter pour les projets qu’ils 
souhaitent voir réaliser en priorité.

LE CALENDRIER
5 au 15 février : présentation des projets et votation

16 février : affichage des projets retenus



La totalité du budget d’investissement de la ville a été octroyée à la votation 
citoyenne et donc aux habitants. C’est la première fois dans l’histoire de Cap 
Collectif qu’une collectivité décide d’investir tout son budget d’investissement 
dans un projet participatif.

La totalité du budget d’investissement de la ville a été octroyée à la votation 
citoyenne et donc aux habitants. C’est la première fois dans l’histoire de Cap 
Collectif qu’une collectivité décide d’investir tout son budget d’investissement 
dans un projet participatif.

Grâce à un partenariat astucieux avec l’usine d’autocollants de la ville, une 
plaquette listant les 19 projets a été insérée dans le magazine de la commune 
ainsi que des autocollants. Les citoyens n’avaient plus qu’à coller les autocollants 
pour voter pour leurs projets favoris et déposer la plaquette dans une urne.

À l’ouverture des votes, ARTAL Valentin, chargé de la Démocratie Locale 
et de la Citoyenneté a dévoilé une vidéo de présentation du projet 
aux habitants pour définir aux mieux les enjeux et les contours de la 
démarche comme :
 
 Le budget alloué à la votation (5 millions)
 L’âge minimum requis pour voter
 Les moyens de vote (papier et en ligne)

Cette vidéo était également disponible à tout moment dans l’espace de 
présentation du projet sur plateforme en ligne déployée par Cap Collectif.

La votation

Dans l’onglet de la votation : 19 projets ont été soumis aux votes des 
citoyens. Chaque participant disposait de l’enveloppe de 5M pour choisir 
les projets qu’il souhaitait réaliser.

Chaque proposition était accompagnée d’un descriptif du projet, de son 
budget du projet et d’une vidéo de présentation.

Les habitants avaient également la possibilité de voter en format papier, 
grâce aux urnes disposées à différents endroits stratégiques de la ville. 

À la fin de l’étape, les votes papier et numérique ont été compilés pour 
obtenir le résultat.

Comment la participation a t-elle été massifiée ?

Grâce à la mise en place d’une plateforme en ligne et des modalités de participation simple : chaque 
étape était clairement identifiable et les modalités de vote simplifiées pour être accessible à tous.

Grâce au travail de communication et de pédagogie de la ville : en mettant en place des urnes de dépôt 
dans la ville, et en expliquant clairement aux habitants par différents moyens de communication les 
tenants et les aboutissants de la démarche.

Du début à la fin du projet, la transparence et la pédagogie ont permis de susciter la confiance des 
citoyens qui sont venus participer en masse.

Grâce à la promesse d’impact concret : les votes des citoyens aboutissent 
sur des résultats concrets et visibles. Les projets ayant remporté les 
suffrages sont réalisés.



Pourquoi avoir voulu associer les citoyens à l’audit et au choix des projets à réaliser ?

Nous avons pris nos fonctions dans un contexte de crise, mais aussi de défiance envers les institutions. 
Toute notre démarche de politique publique s’intègre dans la volonté de partager la décision publique en 
permanence et non de manière ponctuelle.

L’audit financier citoyen rentrait dans le cadre de cette décision publique au-delà de la décision de 
l’aménagement urbain, pour que les citoyens s’intéressent aux finances publiques.

Comment expliquez-vous le succès de la votation ?

La campagne de communication qui fut très importante et le fait que les services de la mairie ont tous été 
mobilisés.

Comme nous avons aussi opté pour un dépôt papier, nous voulions avoir un maillage d’urnes important 
dans les institutions publiques et dans les associations.

Qu’est-ce que la votation papier a apporté de plus à votre démarche ?

Il y avait une part ludique là-dedans, le design du bulletin papier était plutôt bien réfléchi avec ce 
système de collage de vignette de projet et qui a, je pense, séduit pas mal de gens.
Et dans le bulletin papier, c’est que dans la symbolique, l’acte de vote peut plaire aux gens, les 
responsabiliser.

Il y a également un rapport à la proximité : les gens qui partaient faire leur marché, en allant travailler 
ou en sortant du travail allaient déposer leur bulletin dans une des nombreuses urnes disposées dans 
la ville.

Ça nous a semblé important et complémentaire avec la plateforme, car nous ne touchons pas non plus 
les mêmes publics.

Qu’avez-vous tiré de cette expérience qui vous servira pour la suite ?

La leçon qu’on en tire : c’est de prendre le temps de concevoir l’outil parce que cela nous empêche de 
faire des erreurs, de n’oublier personne, d’inclure un maximum de gens et de permettre au maximum de 
gens de pouvoir participer.

LE MOT DE VALENTIN ARTAL
ADJOINT CHARGÉ DE LA DÉMOCRATIE LOCALE ET DE 
LA CITOYENNETÉ

Valentin Artal

5ème Adjoint chargé de la Démocratie
Locale et de la Citoyenneté



RÉSULTATS

En 5 jours, la plateforme a permis de comptabiliser 

des votes en ligne 

46 %
des votes en dépôt papier

54 %

de taux de participation 

14 %

13
Projets élus

3 138
votants


