
• En cas de succès de la campagne de 
financement participatif, financement 
par la Métropole des 30 % restants (dans 
la limite de 4 000 € par projet).

Financement 
par la  

métropole 

• Évaluation technique et financière du 
projet par kisskissbankbank et définition 
de la stratégie de collecte.

• Mise en ligne et lancement du finan-
cement participatif sur la plateforme 
kisskissbankbank pour 70 % des besoins 
de financement.

Financement 
participatif

Métropole Rouen Normandie

APPEL A PROJETS « JE PARTICIPE ! »

Type de démarche : Appel à projets

Budget consacré : 7 000 à 7 500 € annuels 

Porteur de projet :  Service Démocratie locale

Descriptif de la démarche 

Grâce à l’appel à projets « Je Participe ! » tout habitant 

ou usager du territoire peut déposer sur une plateforme 

en ligne un projet qui, une fois validé par les équipes de 

la métropole, bénéficie de leur soutien en matière de 

communication et est ouvert au financement participatif. 

Ce dernier est permis par un partenariat avec la plateforme 

kisskissbankbank. Sur cette plateforme, les citoyens 

peuvent contribuer au financement des projets. Une fois 

le budget financé à 70 %, la Métropole Rouen Normandie 

apporte les 30 % restants.

Ce dispositif a conduit à la mise en place de divers 

projets : mise en place d’un « frigo solidaire », d’un 

véhicule électrique pour assurer les livraisons de repas 

d’un restaurant d’insertion ou encore organisation d’un 

spectacle visant à sensibiliser les enfants à la question du 

réchauffement climatique.

›  5 projets portés et financés  

en 6 mois  

(100 % de réussite)

›  19 145 € récoltés auprès des 

citoyens

›  70 % des projets financés par les 

citoyens eux-mêmes

• Proposition d’un projet citoyen par tout 
habitant, association ou collectif volon-
taire auprès de la Métropole.

• Validation administrative du projet par 
la Métropole (respect du règlement de 
l’appel à projets).

Construction 
du projet

Impact  
sur la décision

Outils  
numériques

Place des 
acteurs tiers



Objectifs de la collectivité

L’appel à projet visait essentiellement à développer 

une « culture participative » sur le territoire de la 

Métropole. S’inscrivant dans une logique de capacita-

tion, les citoyens y jouent en effet à la fois le rôle de 

force de proposition et de sélection tout au long de 

la vie du projet. Quant au financement participatif, il 

assure un réel investissement des citoyens, matérialisé 

sous la forme du don.

Cette démarche a permis aux porteurs de projet de 

développer une réelle citoyenneté métropolitaine. 

Ainsi on peut citer le témoignage d’une étudiante 

porteuse de projet qui ne connaissait pas la Métropole 

(compétences et différences avec la commune de 

Rouen) avant sa participation a pu l’identifier clai-

rement au cours de son projet et de l’accompagne-

ment par les agents de la métropole. L’appel à projets 

permet aux citoyens de porter des projets au niveau 

métropolitain : le rayonnement de leur réalisation ainsi 

que les échanges avec les équipes de la Métropole 

sont susceptibles de favoriser l’appropriation par ces 

derniers de la Métropole comme nouveau territoire 

politique et administratif de référence.

Analyse thématique 

   Cette démarche mobilise les citoyens comme initiateurs et évaluateurs de projets grâce au financement 

participatif. Cet espace de liberté laissé aux citoyens peut ainsi être pleinement approprié par ces derniers. 

Dans ce cadre, le citoyen ne s’inscrit pas dans une politique publique portée par la Métropole avec l’objectif 

de s’enrichir, mais est au contraire à l’origine d’une idée nouvelle que l’accompagnement de la Métropole 

lui permettra de mettre en œuvre.

   L’appel à projets citoyens mis en place par la métropole témoigne d’une certaine ouverture aux collectifs. 

En effet, les projets peuvent aussi bien être portés par des particuliers, que des associations loi 1901, mais 

aussi par des collectifs plus informels, créés spécialement pour les projets portés. De plus, aucun jury n’est 

créé pour pré-sélectionner les projets, si un projet est soutenu par les citoyens, la Métropole suit ! En cela, 

le formalisme n’est pas une barrière. En cela, le formalisme n’est pas une barrière.

   L’appel à projet est accessible par le biais d’une plateforme en ligne « Je Participe ! », développée en 

interne. Celle-ci centralise des démarches portant sur l’ensemble du territoire de la métropole, rompant 

ainsi les distances et permettant aux citoyens de prendre connaissance de ce qui se passe d’un bout 

à l’autre de l’agglomération.  De plus la plateforme « Je Participe ! » a été pensée comme un espace 

d’échanges, d’interactions et non pas seulement d’information. Cependant, cela implique une inscription 

des citoyens, qui pourrait constituer une certaine barrière à l’engagement. 

Impact  
sur la décision

Outils  
numériques

Place des 
acteurs tiers



Les succès Les difficultés

•  Une diversité des projets portés par les citoyens, 

révélatrice de la grande liberté qui leur est laissée 

par la métropole au sein de l’appel à projet.

•  Un réel engagement des citoyens, aussi bien 

porteurs de projets que financeurs.

•  Chaque projet a atteint son objectif en termes 

de financement participatif et a pu être mis en 

place.

•  Un nombre encore limité de projets portés par 

les citoyens (hors associations).

•  Un relatif manque de visibilité de la plateforme 

qui peut s’expliquer par son jeune âge et un 

besoin en communication renforcé.

•  Une faible mobilisation des associations malgré 

les prises de contact de la Métropole. 

CONTACTS

• Isadora GUERRA,  
Responsable du service Participation et citoyenneté / 
isadora.guerra@metropole-rouen-normandie.fr 
Tél. : 02 35 52 68 24

• Hassan EL MACHKOURI,  
Chargé d’opérations – Citoyenneté et communication / 
hassan.el-machkouri@metropole-rouen-normandie.fr 
Tél. : 02 35 52 93 32

« L’intérêt du financement 

participatif est de susciter un réel 

engagement des votants : le don est 

un acte qui matérialise l’intérêt du 

public pour un projet. »

Hassan El Machkouri, Chargé d’opérations 

Citoyenneté et communication

LE PETIT PLUS !

Une plateforme numérique développée 

entièrement en interne !


