
 Outil 7 – Budget type 
 

Le budget total de l’opération 

Les éléments ci-dessous sont fournis à titre indicatif sur la base de retours d’expériences 
et pour une opération d’une durée totale de 18 mois (de l’élaboration de la stratégie à la 
communication). 

Type de dépense Coût min (HT) Coût max (HT)  

Animation et coordination 0 15 500 

Matériel pour les témoins 500 500 

Communication 3 000  30 000 

Évaluation 1 500  5 000 

TOTAL  5 000  51 000 

À noter, le budget « Coût min »  de la ligne  « Animation et coordination » correspond à 
une internalisation des coûts sans valorisation financière des moyens humains internes. 

Le budget détaillé de l’opération 

1. L’animation et la coordination (principalement des frais de personnel et de 

structure). 

L’animation et la coordination de l’opération peuvent être assurées en interne. Dans 
l’estimation ci-après, il est fait l’hypothèse que l’animation est externalisée et confiée à un 
prestataire spécialisé.  

À titre indicatif, sur une opération d’une durée de 18 mois (avec une vingtaine de 
témoins), il est conseillé de mobiliser de l’ordre de 15 jours d’animation et 25 jours de 
coordination (voir le tableau ci-dessous), soit un budget de 15 500 € HT : 

Nature des dépenses Coût unitaire €HT Coût global (€HT) 

Animateur 450 € 6 750 € 

Coordinateur 350 € 8 750 € 

TOTAL  / 15 500 € 

 

2. L’acquisition de matériel 

Les achats sur ce volet sont peu nombreux. Les outils permettant aux témoins d’appliquer 
leurs gestes ne sont pas inclus dans ce budget car leur acquisition par les témoins fait 
partie intégrante de l’adoption du geste (ex : composteurs). 
Nb : Il est possible de mettre en place des options (offrir des cadeaux par exemple). Il 
vous faudra également les budgéter. 
 
Nature des dépenses Coût détaillé (€HT) Coût global (€HT) 

Pesons 20 x 5 € 100 € 

TOTAL  500  € 
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3. Les autres charges (principalement des frais de communication, suivi-
évaluation). 
 

Avant toute chose, votre opération témoin est une opération de communication. Il est 
donc important de disposer de moyens conséquents pour ce volet.  

Ci-dessous, nous vous proposons trois scénarios de communication à adopter en fonction 
de votre budget : 

Type de communication Relais Visibilité Budget 

d’achat 

Mobilisation et valorisation via les 
moyens internes 

 Revues communales 
 Sites internet communaux 
 Présentation lors de 

réunions locales 

+ < 2 000 € 

Mobilisation et valorisation via les 
relais territoriaux  
(avec attaché de presse) 
 

 Ensemble des relais ci-
dessus  

 Presse, TV, radio locales  

++ Entre 3 000 
et 10 000 € 

Campagne de communication 
(avec attaché de presse) 

 Presse, TV, radios locales 
(aux heures de grande 
écoute) 

 Affichages publicitaires 
(bus…) 

+++ > 30 000 € 

 

 

Nb : Pour assurer le suivi du budget de votre opération, pensez à utiliser le cadre de 
restitution des coûts liés à la prévention et mis à votre disposition par l’ADEME1. Cet outil 
est en outre compatible avec la matrice standard d’expression des coûts. 
 

 

                                          
1 Guide méthodologique « Cadre de restitution des coûts liés à la prévention». 
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http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww2.ademe.fr%2Fservlet%2FgetBin%3Fname%3D2BFD4B83253F27D8842914938F0F2FB61273513373795.pdf&rct=j&q=modalit%C3%A9%20d%27int%C3%A9gration%20des%20co%C3%BBts%20li%C3%A9s%20%C3%A0%20la%20pr%C3%A9vention&ei=NLT1TYKDL5S6hAeqxvz3Bg&usg=AFQjCNHRF-Iv9cHgdyzHAqDiaSoz3XwNrg&cad=rja

