« ANIMER ET FAIRE VIVRE UN CONSEIL CITOYEN :
CONSTRUIRE ENSEMBLE LE CHEMIN VERS
L’AUTONOMIE »

CYCLE DE QUALIFICATION 2019-2020
À destination des animateurs
des conseils citoyens
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Trajectoire Ressources a inscrit la participation citoyenne comme une des priorités de son action
associative : en lien avec les missions socles de notre activité, nous menons depuis plusieurs années un
travail important d’animation et de qualification des acteurs de terrain de la politique de la ville, mais
également des habitants, qui sont devenus des acteurs incontournables de la politique de la ville à travers
notamment la création des conseils citoyens en 2014.
Mais le chemin de l’autonomie pour les conseils citoyens est pavé de difficultés et l’accompagnement des
acteurs liés aux conseils citoyens reste un enjeu important. Dans la suite du cycle initié en 2018 (« Animer
et faire vivre un conseil citoyen »), Trajectoire Ressources propose un nouveau cycle de qualification sur
2019/2020 pour accompagner et aider les professionnels en charge de l’animation des conseils citoyens à
construire ensemble cette autonomie.

LE PUBLIC CONCERNE
Le cycle s’adresse prioritairement aux personnes en charge de l’accompagnement et de l’animation d’un
conseil citoyen ou d’un collectif d’habitants : médiateur(ice) social(e), responsable ou animateurs de
MJC/centre social, membre de conseil citoyen en charge de son animation, volontaire en service civique,
chef(fe) de projets, chargé(e) de missions…

LES OBJECTIFS DU CYCLE
 Favoriser la rencontre entre les différents acteurs qui animent et font vivre les conseils citoyens au
quotidien : permettre l’ouverture et l’échange inter-acteurs, confronter les démarches participatives
et s’inspirer de pratiques existantes.
 Former les animateurs des conseils citoyens pour répondre à leurs besoins d’accompagnement et
encourager l’autonomie des conseils citoyens.
 Apporter des contenus pédagogiques et outils participatifs pour l’animation d’un groupe (posture,
savoirs, savoir-être, mobilisation des publics…).

NOS PARTIS-PRIS D’INTERVENTION
L’intervention de Trajectoire Ressources s’appuie sur des principes d’animation participative, favorisant
l’écoute, la prise de parole et le dialogue entre les participants :
 Faire avec, à partir de témoignages et des échanges de pratiques, plutôt que dire comment faire :
chaque participant reçoit ainsi des informations, méthodes et outils apportés par les autres, qui sont
complémentaires à ceux apportés par les animateurs.
 Faire ensemble, plutôt que faire seuls : nous croyons dans la richesse de l’intelligence collective, et
pensons que chaque participant peut être acteur du cycle de qualification proposé, au même titre
qu’il est acteur sur son territoire.
 Apporter des éclairages complémentaires en lien avec les thématiques abordées.
 Capitaliser autour des séances proposées et diffuser via notre site internet et nos réseaux : les
enseignements (méthodes et contenus) des temps de qualification ont vocation à être partagés pour
contribuer au développement d’une culture locale, régionale ou/et nationale de la participation.
En fonction des séances, les méthodes pédagogiques s’appuieront sur des apports généraux et des mises
en pratique pour permettre aux participants d’expérimenter eux-mêmes des méthodes proposées.
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LES THEMATIQUES PROPOSEES
Les thématiques proposées sont principalement centrées sur des besoins spécifiques d’animation d’un
groupe : elles ne sont pas exhaustives et pourront, le cas échéant, être complétées au fil de l’année suivant
les besoins et propositions émises. Cependant, si nous pouvons nous adapter aux demandes exprimées
dans la mesure du possible, nous ne pourrons pas nécessairement répondre à toutes les demandes
spécifiques.

1/ Place et rôle des conseils citoyens dans la
politique de la ville (1 journée)
 Comprendre rôle & missions du conseil
citoyen.
 Situer la place possible du conseil citoyen
suivant un contexte local.
 Participer au contrat de ville : prendre sa
place dans une gouvernance.
2/ Accompagner un conseil citoyen sur le long
terme (1 journée)
 Aborder la fonction animation d’un groupe
et le rôle de l’animateur.
 Entre accompagnement et dépendance :
quelle juste distance ?
 Construire le chemin vers l’autonomie du
conseil citoyen.
3/ Comprendre la dynamique de groupe au sein
d’un collectif (1 journée)
 Se connaitre et comprendre les motivations
des autres.
 Trouver sa place au sein d’un groupe.
 Poser des règles et les partager, se mettre
d’accord sur un engagement commun.

5/ Construire et animer un atelier participatif
(1 journée)
 Identifier les intérêts d’un atelier participatif.
 Construire une animation en adéquation
avec ses objectifs.
 Se mettre en situation d’animation.
 Se constituer une boite à outils de
techniques d’animation.
6/ Construire un projet (1 journée)
 Les fondamentaux d'un projet.
 De l'idée à l'évaluation : les étapes du projet.
 Travailler avec d'autres, faire avec : le rôle
des participants au projet.
 Inscrire son action dans le contrat de ville.
7/ Séance de clôture (une demi-journée obligatoire)
 Débriefer collectivement ce qui a été mis au
travail pendant le cycle.
 Analyser les pratiques à partir des retours
d’expériences.
 Tirer les enseignements et compléter les
connaissances.

4/ Animer une réunion de groupe (1 journée)
 Les fondamentaux de l’animation de groupe.
 Les étapes-clés d’une réunion.
 Clarifier rôle et posture de l’animateur /
rôles des participants.
 Préparer la réunion et les interventions.
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MODALITES OPERATIONNELLES
 Niveau d’intervention territoriale
Le cycle de qualification proposé démarre à partir de septembre 2019 jusqu’à juin 2020.
Notre intervention se fera à l’échelle infrarégionale pour permettre l’échange, la connaissance et le
partage d’information des participants sur des questions et problématiques communes.

 La participation aux séances
Le programme de qualification proposé est gratuit pour les participants.
La participation aux séances se fait obligatoirement sur inscription :


Soit par le biais du formulaire en ligne (voir lien formulaire transmis dans le mail
d’accompagnement).



Soit par mail ou par téléphone en contactant Aurélie Jeangérard (voir coordonnées dans partie
contacts).

Les participants peuvent s’inscrire à tout ou partie du programme proposé avec un minimum de 10
participants (séance annulée en deçà) et un maximum de 25 participants. Seule la séance de clôture est
obligatoire pour les personnes qui s’inscrivent à plusieurs séances : en effet, cette séance nous semble
importante pour faire un bilan global ce qui aura vu pendant le cycle et en tirer les enseignements.
Les participants inscrits recevront dans un premier temps un mail de confirmation validant leur inscription,
puis, dans un second temps (au plus tard 10 jours avant le démarrage de la séance) un mail avec le déroulé
prévisionnel de la séance (horaires et lieu).
Selon les inscriptions, chaque séance sera animée sur le versant bourguignon et/ou sur le versant franccomtois (voir calendrier prévisionnel proposé à la fin du document).

 L’animation
Les séances seront animées par un binôme d’intervenants de Trajectoire Ressources. De plus, suivant la
thématique abordée, Trajectoire Ressources pourra faire appel à un intervenant extérieur pouvant
apporter un témoignage ou une expertise sur le sujet traité.
Hormis la séance de clôture animée sur une demi-journée, la majorité des séances sont prévues pour
être animées sur 1 journée complète (plage horaire approximative à valider : 9h30 / 16h30), mais selon la
nature des thématiques, les besoins exprimés et les disponibilités (des participants et des intervenants), les
séances pourront être scindées en 2 séances d’une demi-journée. Nous restons ouverts aux suggestions et
essaierons de nous adapter au mieux dans la mesure du possible.
Les différentes séances se dérouleront majoritairement en salle, mais pourront également se dérouler en
extérieur sur un site accueillant suivant la thématique.
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Les animations proposées s’appuieront sur :
 Des apports de connaissance par les animateurs,
 Des cas concrets amenés par les participants,
 Des échanges entre participants permettant de partager savoirs/expériences/trucs et astuces, et
contextualiser des situations,
 Des ateliers / jeux / mises en situations en petits groupes pour travailler/apprendre de manière
ludique.

 Mobilisation des publics et convivialité
Trajectoire Ressources se charge d’informer et de mobiliser les potentiels participants (habitants,
professionnels, bénévoles, etc.) au début et en cours de cycle (diffusion du programme, invitations, suivi
des inscriptions…), et ce avec l’appui actif des Services de l’Etat (DRDJSCS, DDCS-PP, Délégués du préfet…)
et des collectivités.
Le territoire accueillant aura la responsabilité de gérer les aspects pratiques et logistiques pour l’accueil
des participants (mise à disposition d’un lieu de rencontre pour l’animation des séances, accueil café, etc…)
Dans le cas de séances animées sur une journée complète, la pause-déjeuner se fera sur place : repas tiré
du sac par les participants (boissons offertes par Trajectoire Ressources).

CONTACTS POUR PLUS D’INFORMATIONS
Personnes à contacter pour plus d’informations sur le cycle (contenu, organisation des séances…) :
- Sandrine WATEL : sandrine.watel@ressources-ville.org - 03.81.96.74.75
- Coline LENFANT : coline.lenfant@ressources-ville.org - 06.44.33.86.22

Personne à contacter pour le suivi logistique (inscription, désistement…) :
- Aurélie JEANGERARD : aurelie.jeangerard@ressources-ville.org - 03.81.96.74.75
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CALENDRIER PREVISIONNEL

Versant franc-comtois

Versant bourguignon

(séances animées sur Besançon ou
Nord Franche-Comté)

(séances animées sur la
métropole dijonnaise ou Autun)

Séance 1 :
Place et rôle des conseils
citoyens dans la politique de
la ville

Jeudi 3 octobre 2019

Jeudi 26 septembre 2019

Séance 2 :
Accompagner un conseil
citoyen sur le long terme

Mardi 26 novembre 2019

Jeudi 28 novembre 2019

Séance 3 :
Comprendre la dynamique de
groupe au sein d’un collectif

Mardi 21 janvier 2020

Mardi 28 janvier 2020

Séance 4 :
Animer une réunion de
groupe

Jeudi 12 mars 2020

Mardi 17 mars 2020

Séance 5 :
Construire et animer un
atelier participatif

Jeudi 9 avril 2020

Mardi 14 avril 2020

Séance 6 :
Construire un projet

Mardi 19 mai 2020

Mardi 26 mai 2020

Mardi 23 juin 2020
(demi-journée)

Mercredi 24 juin 2020
(demi-journée)

Séance 7 :
Séance de clôture

Les dates sont susceptibles d’être modifiées suivant les retours d’inscriptions, les disponibilités de salles et
les aléas de l’activité. Les personnes inscrites seront informées dans les plus brefs délais.
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