
12,5 millions d’euros 
mobilisés pour aller au bout de vos idées. 

QUOI ?
Le budget participatif permet d’utiliser 
une partie du budget de la Ville pour  
la réalisation d’idées proposées puis 
choisies par les habi tantes et habitants. 

QUI PEUT PARTICIPER ?

...sans condition d'âge 
ou de nationalité.

...résidant, travaillant 
ou étudiant à Lyon... 

Lyonnaises et Lyonnais 
ou collectif d’habitantes 
et d’habitants...

#OYÉPARTICIPERPARTAGEZ VOS IDÉES

QUAND ?

2023 - 2024

Réalisation

09/05 au 04/11/22 07/11 au 04/12/22
14/03 au 17/06/22

Dépôt des idées
Analyse technique, juridique et financière 
par les services de la Ville

Vote des Lyonnaises 
et Lyonnais



Vous souhaitez de l’aide pour proposer 
une idée ? Vous avez des questions sur les 
critères du règlement ou l’organisation 
générale du budget participatif ? Venez 
rencontrer des animateurs lors d’un  
atelier du budget participatif ! Selon vos  
besoins et votre disponibilité, différents  
formats et horaires sont proposés. 

Dans une salle de quartier ou sur un stand 
sur vos places et marchés, venez échanger 
avec les animateurs et les habitants de votre 
quartier.

Retrouvez l’ensemble des ateliers, les lieux 
et les horaires sur oye.participer.lyon.fr  
ou contactez votre mairie d’arrondissement

Pas d’ordinateurs ? 
Pas à l’aise avec le numérique ? 
12 espaces numériques ouverts du mardi 
au samedi dans les bibliothèques.

 Des animateurs formés au budget participatif
 En capacité d’aider les personnes à se 
repérer dans la plateforme

LES ATELIERS 

1. Je dépose une idée sur la plateforme 
oye.participer.lyon.fr 

2. Les services de la ville vérifient 
la faisabilité des idées déposées.

Critères pour qu’une idée  
soit recevable

 Intérêt général

 Dépenses d’investissement uniquement

 Techniquement et juridiquement faisable

 Sur compétences municipales 

 Réalisable en 2 ans 

3. Les projets jugés réalisables sont soumis
au vote des Lyonnaises et Lyonnais 

oye.participer.lyon.fr

COMMENT PARTICIPER ?

Le règlement est disponible sur oye.participer.lyon.fr
Je dépose mon idée sur oye.participer.lyon.fr

#OYÉPARTICIPER

ET SI ON ALLAIT 
AU BOUT DE VOS IDÉES ?

Renseignements : 
oye.participer.lyon.fr
et mairies d'arrondissement
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