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Le mot de Jonathan Chihi-Ravanel,
Adjoint au maire, délégué à la participation citoyenne

Jeunes et moins jeunes, c’est grâce 
à ces initiatives collectives que nous 
réussirons. Continuons d’innover 
pour notre avenir, pour notre vallée.

Chers habitants de Chamonix, avec 
mes collègues du conseil municipal, 
nous sommes heureux de lancer ce 
premier budget participatif. C’est 
l’occasion pour vous de contribuer 
à l’amélioration de notre qualité 
de vie, chère à notre quotidien.

Appel à idées

Communiquer mon idée
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• Quelles modalités pour déposer 

mon idée ?
• Comment être accompagné ?

Le vote
Page 6

• Quand et comment les 
Chamoniards peuvent voter ?

• Quels projets seront choisis ?

• Comment communiquer mon 
idée ?

• Quels outils sont à ma 
disposition ?

De l’idée au projetPage 7

• Quand seront réalisés le ou les 
projets lauréats ?

Les étapes du budget participatif
sommaire



Appel à idées du 15 avril 
au 30 juin 20221

... concerner les compétences 
de la mairie et se situer sur une 
parcelle de la commune.

... être totalement nouvelle et ne pas 
être déjà en cours de réalisation ou 
programmée.

... être d’intérêt général et inclusive.
... rentrer dans l’enveloppe de 
100 000€ du budget participatif

Bon à savoir

Un budget de 100 000 € est mis à disposition pour que vous proposiez vos idées 
et que l’ensemble des Chamoniards de plus de 16 ans votent pour celles qui 
verront le jour.

Pour cette première étape, vous proposez votre idée qui sera ensuite validée par 
les services de la Ville suivant les critères définis dans le règlement du budget 
participatif (à retrouver en ligne ou en mairie). Une fois reçue, celle-ci sera mise 
en ligne sur la plateforme jeparticipe.chamonix.fr et vous en serez informé.

Une idée doit ...

Une idée,  simplement une idée : 
une ligne peut suffire mais il faut 
penser  à qui elle peut servir, où elle 
s’implante, ce qu’elle apporte de 
nouveau, etc.

La formulation de mon idée est 
importante, plus un projet est clair, 
plus il aura de chance d’être compris 
et adopté par les Chamoniards

Vérifier qu’une idée similaire 
n’existe pas déjà. Si c’est le 
cas, je peux rejoindre celle-
ci en contactant le service de 
participation citoyenne. Je peux 
aussi être rejoint par des personnes 
intéressées par mon idée.

Le dépôt d’une idée se fait en ligne  
sur la plateforme jeparticipe.
chamonix.fr ou en mairie en 
remplissant le formulaire dédié.

Après son dépôt, je reçois un 
message pour m’informer que mon 
idée a été prise en compte.
Si celle-ci n’est pas recevable, 
je recevrai un message pour 
en expliquer les raisons. Le cas 
échéant, il sera possible de la 
reformuler si je le souhaite.

J’ai une idée
Je dépose

mon idée

3



Appel
à idées du 15 avril au 30 juin 2022

Tout au long de la démarche, vous êtes accompagnés et conseillés par nos 
équipes :

Posez vos questions sur la plateforme jeparticipe.chamonix.fr ou adressez-nous 
un courrier en mairie. 

Vous souhaitez faire naître une idée ?

Vous souhaitez échanger avec les organisateurs ?

Vous êtes curieux de découvrir la démarche ?

Vous ne voulez pas porter votre idée seul ?

Être accompagné

ateliers participatifs

1

Rejoignez-nous aux

Rejoignez les ateliers participatifs afin d’en apprendre plus sur le budget 
participatif de Chamonix, rencontrer d’autres porteurs de projet et connaître 
les clés qui rendront votre idée la plus séduisante aux yeux des chamoniards :

J’ai entre
16 et 25 ans :

rendez-vous en ligne 
pour un wébinaire 
afin de répondre à 

toutes vos questions

Je représente une 
association :

rendez-vous
mercredi 4 mai 2022

de 14h00 à 16h00
au Majestic 
Chamonix

Je suis habitant de la 
commune :

rendez-vous 
mercredi 4 mai 2022 

de 18h00 à 20h00
au Majestic 
Chamonix
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Communiquer mon idée 2
Une fois mon idée déposée et validée, il faut communiquer afin de la faire 
connaître aux internautes et de lui donner toutes ses chances de voir le jour.

La communication de votre idée est une étape importante et tous les moyens 
sont bons pour lui donner la couverture qu’elle mérite. Voici quelques outils et 
astuces qui pourront vous servir.

• Communiquer dans le secteur 
où votre idée devra voir le jour. 
Vous toucherez les personnes 
les plus sensibles à votre 
proposition.

• Favoriser les endroits passants 
pour atteindre un maximum de 
personnes.

• Ne pas négliger l’impact du 
bouche à oreille, vos voisins 
pourraient en parler à leurs 
collègues, qui en parleront à 
leurs voisins...

• Utilisez la force des réseaux 
sociaux en partageant les 
moyens de vote à vos proches.

Mis à disposition par Chamonix, il 
comprend tout le nécessaire pour 
valoriser votre idée :

• Un ensemble d’affiches à 
personnaliser.

• Des visuels pour mettre en avant 
la campagne sur vos réseaux 
sociaux.

• Des conseils pour toucher 
l’intérêt des habitants de 
Chamonix.

Ce kit est à retrouver sur 
jeparticipe.chamonix.fr

Les astuces
Le kit de

indispensables
communication

Ne pas oublier

de préciser

Ce qui a 
motivé 

cette idée

À qui mon 
idée est 
destinée

Où mon 
idée sera 
implantée

Pourquoi 
mon idée
mérite le 
vote des 

habitants

?
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Le vote3
Pendant plusieurs semaines, les idées seront soumises au vote des Chamoniards. 
Chaque citoyen pourra décider des projets qui seront réalisés s’il habite dans 
la commune et qu’il est âgé de plus de 16 ans.

Chaque habitant de Chamonix 
peut voter pour autant de projet 
qu’il le souhaite tant que ses choix 
demeurent en-deçà du budget de 
100 000 € et s’il est âgé de 16 ans 
au moins. 

Chacun ne peut voter qu’une seule 
fois.

Les votes sont ouverts sur 
jeparticipe.chamonix.fr, à la 
mairie de Chamonix et à la maison 
de village d’Argentière. 

Tout au long de la période de 
vote, vous pouvez poursuivre la 
communication autour de votre 
idée pour lui donner de la visibilité.

Les modalités Bon à
de vote savoir !
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De l’idée au projet4
Mon idée a reçu l’adhésion des chamoniards et va maintenant être réalisée. 

Les équipes de la commune vont concrétiser mon idée en projet. Je suis convié à 
participer à sa réunion de lancement avec les équipes de la commune.  

Suivant l’ampleur du projet, sa réalisation pourra 

s’étaler sur toute l’année 2023 et un suivi des travaux 

me sera transmis.

tout au long de 2023

Réalisation des

projets lauréats
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2022

Budget

Participatif

Rendez-vous sur :

jeparticipe.chamonix.fr

en mairie de Chamonix

à la maison de village d’Argentière

Pour plus
d’infos :


