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Budget participatif

Félicitations !
Votre projet a été validé.
Il est maintenant temps de le promouvoir
auprès d’un maximum de Brestoises
et Brestois !
L’objectif est de sensibiliser le plus de monde possible
à votre projet et ainsi de mettre toutes les chances
de votre côté pour qu’il soit mis en œuvre.
Mais communiquer sur un projet ne se fait pas à la légère.
Si vous ne savez pas par où commencer, ni comment
vous organiser, ce petit guide est fait pour vous.
La ville de Brest met à votre disposition
un kit de communication comprenant :
Une affiche format A3 et A4
Un flyer A5
Un modèle de communiqué de presse
 n guide pour communiquer sur les réseaux sociaux
U
(Facebook, Twitter…)
Ce kit de communication vous aide à communiquer
largement sur votre projet.
Il n’y a plus qu’à vous lancer !

Les supports mis
à votre disposition
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L’AFFICHE PERSONNALISABLE (FORMATS A3 ET A4)

La ville de Brest met à votre disposition
une affiche personnalisable. Vous trouverez un modèle
déclinable, disponible au format A4 (21x29,7cm)
ou A3 (29,7x42cm) afin de s’adapter à vos possibilités
d’impression.

Comment personnaliser votre affiche ?
 our adapter cette affiche à votre projet, il vous suffit d’ajouter
P
votre texte aux emplacements indiqués.
 our imprimer une affiche de bonne qualité, enregistrez-la
P
au format PDF : Fichier > Exporter au format PDF.

Comment utiliser votre affiche ?
 hez les commerçants, en leur demandant
C
de la scotcher sur leur vitrine.
Sur les panneaux d’expression libre.
 ur votre lieu de travail et dans les lieux publics
S
en demandant l’autorisation au préalable.
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LE FLYER PERSONNALISABLE

La ville de Brest met à votre disposition un flyer personnalisable.
Il est disponible au format A5 (14,8x21cm).

Comment utiliser votre flyer ?
Une fois votre flyer terminé, vous pouvez l’utiliser :
 hez les commerçants, en leur demandant
C
de le mettre à disposition des clients.
 n le distribuant sur votre lieu de travail
E
ou dans des lieux publics.
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LE MODÈLE DE COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Date
Titre
Chapô :
Il faut être concis dans le chapô. Vous devez
présenter en 5 lignes maximum, les 5 questions :
qui, quoi, quand, où et pourquoi ?

Corps du communiqué :
Détailler votre information dans le corps
du communiqué, de l’information la plus importante
à la moins importante.

Contact presse :

 e budget participatif de la ville
L
de Brest a fait l’objet d’un règlement
Vous pouvez le consulter sur jeparticipe.brest.fr,
à l’hôtel de métropole, à l’hôtel de ville de Brest, dans
les mairies de quartier et à l’accueil du CCAS.
Contact :
budgetparticipatif@mairie-brest.fr
02 98 00 80 80

est.fr
jeparticipe.br
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En bas toujours indiquer un contact
(nom, mail, téléphone)

