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L’ambition d’associer les habitants aux actions mises en 
œuvre dans leur quartier n’est pas nouvelle. Elle est, l’un 
des enjeux principaux de la politique de la ville, depuis 
ses origines, comme en témoigne l’un de ses rapports 
fondateurs Ensemble refaire la ville d’Hubert Dubedout 
(1983) : « La participation des habitants doit être 
complémentaire à l’action de l’institution détentrice 
du pouvoir [...] Cette force pourrait se constituer en 
coproductrice du programme et en maître d’œuvre d’un 
certain nombre d’actions qu’elle jugerait stratégique à 
son processus de développement ».

Malgré cette préoccupation affirmée depuis l’origine 
de la politique de la ville, peu d’initiatives réelles, 
ambitieuses et durables ont réellement pu voir le jour 
et la volonté de renforcer la participation citoyenne 
dans les quartiers prioritaires est devenue une priorité 
de cette politique publique. Le rapport « Citoyenneté 
et pouvoir d’agir dans les quartiers populaires » de 
Marie-Hélène Bacqué et Mohamed Mechmache (juillet 
2013) réaffirme cette dimension incontournable, en 
particulier depuis l’adoption, le 21 février 2014, de la loi 
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 
(dite loi Lamy), qui réforme la politique de la ville et 
donne aux habitants la possibilité d’être porteurs de 
projets et acteurs de décisions sur leur territoire.

C’est dans cette perspective que ce texte impose la 
création de conseils citoyens dans chaque quartier 
prioritaire de la politique de la ville pour « conforter 
les dynamiques citoyennes existantes et garantir les 
conditions nécessaires aux mobilisations citoyennes, en 
favorisant l’expertise partagée, en garantissant la place 
des habitants dans toutes les instances de pilotage, en 
créant un espace de propositions et d’initiatives à partir 
des besoins des habitants ».

Cette enquête fait suite à celle publiée en septembre 
2016 par Trajectoire Ressources « Premier temps 
de vie des conseils citoyens : état des lieux, enjeux, 
préconisations ». Un outil inspirant pour développer des 
actions de formation, d’accompagnement, d’animation 
et des projets citoyens.

Cinq ans après la promulgation de la loi Lamy, des 
constats, portraits, évolutions, points de vigilances 
et enjeux d’avenir peuvent être dressés : Où en sont 
les conseils citoyens ? Comment fonctionnent-ils ? 
Comment se sont-ils saisis de la loi et de leur rôle 
dans la région Bourgogne Franche-Comté ? Comment 
les principes énoncés par la loi sont-ils compris et 
traités ? Comment sont-ils animés ? Quelle évaluation 
les membres et les professionnels font-ils de cette 

nouvelle forme d’instance participative ? Quel(le)s sont 
les difficultés, freins et besoins des conseils citoyens ? 

À travers cette enquête, nous tenterons d’apporter 
des éléments de réponses à toutes ces questions pour 
apprécier la situation des conseils citoyens de Bourgogne 
Franche-Comté à mi-parcours des contrats de ville.
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A. LA RÉFORME DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

La loi Lamy de 2014 proposait de revoir en profondeur 
les instruments de la politique de la ville à travers quatre 
grands axes :

• En inscrivant pour la première fois le principe 
fondamental de co-construction de la politique de 
la ville avec les habitants ;

• En redéfinissant les quartiers prioritaires à partir 
d’un critère unique : le revenu des habitants ; 

• En instaurant un contrat urbain global ; 
• Et en engageant une nouvelle étape de rénovation 

urbaine indissociable du volet social.

Le conseil citoyen est né de cette volonté de co-
construire la politique de la ville avec les habitants : 
obligatoire dans chaque quartier prioritaire, il vise à 
intégrer les citoyens à toutes les étapes du contrat de 
ville. Pour cela, il peut siéger dans toutes les instances 
qui mettent en place le contrat de ville. 
Il est constitué : 

• D’un collège d’habitants du quartier (a minima 
50%), tirés au sort sur des listes administratives ou 
des listes de volontaire. Il doit, par sa composition, 
garantir la parité entre les femmes et les hommes 
et doit tendre à être représentatif des différentes 
composantes de la population du quartier ;

• D’un collège d’acteurs locaux composés d’acteurs 
associatifs et économiques. 

Ce collectif d’habitants et d’acteurs du quartier 
(associations, commerçants, professions libérales…) 
permet la création et la réalisation de projets ou 
d’actions pour améliorer la vie du quartier. Ces actions 
s’inscrivent dans le cadre d’une politique globale en 
faveur des quartiers prioritaires, indépendamment des 
pouvoirs publics.

Cette mise en place de conseils citoyens autonomes et 
indépendants des pouvoirs publics dans l’ensemble des 
Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) doit tendre à :

• Créer un espace de propositions et d’initiatives à 
partir des besoins des habitants ;

• Favoriser l’expertise partagée ;
• Conforter les dynamiques citoyennes existantes ;
• Garantir la place des habitants dans toutes les 

instances de pilotage des contrats de ville ;

• Favoriser la participation des habitants 
aux opérations d’aménagement et de 
rénovation du quartier, notamment dans 
le cadre du Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain (NPNRU)1.  

En France, 1157 conseils regroupent environ 15 000 
membres au sein des 1 514 quartiers prioritaires de la 
ville.

B. PANORAMA RÉGIONAL

La Bourgogne Franche-Comté compte 58 quartiers 
prioritaires, au sein de 25 unités urbaines (communes 
ou intercommunalités). Treize d’entre elles comportent 
un seul QPV, alors que les plus peuplées en comportent 
plusieurs : cinq dans celles de Dijon, de Besançon et de 
Belfort, sept dans celle de Montbéliard par exemple. Au 
total, ces quartiers comptent 149 803 habitants soit 
5,3 % de la population régionale.
 

Comme ailleurs, ces quartiers cumulent nombre de 
fragilités. En particulier, ils dessinent le contour de 
territoires où le niveau de vie est faible au regard du 
niveau de vie médian en France métropolitaine, mais 
aussi de l’unité urbaine dans laquelle ils sont insérés. La 
structure socio-démographique de ces quartiers est bien 
connue : ils concentrent à la fois pauvreté et populations 
les plus vulnérables (familles monoparentales, immigrés, 
jeunes, chômeurs, etc.). 

1  En 2016, une formation des conseils citoyens a été mise en 
place par l’Ecole du Renouvellement Urbain (ERU) sous l’impulsion 
du CGET pour sensibiliser les membres des conseils citoyens aux 
étapes et à la gouvernance d’un projet, leur permettre de forma-
liser les enjeux urbains et sociaux de leur territoire, et les accom-
pagner dans leur dialogue avec les autres parties prenantes des 
projets. 
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Dans la région Bourgogne Franche-Comté, le taux de 
pauvreté des habitants des QPV s’élève en moyenne à 
44 %, alors qu’il n’est que de 16 % dans l’ensemble des 
unités urbaines dont ils relèvent2.

Les quartiers des petites unités urbaines de Gray, Luxeuil-
les-Bains, Joigny et Dole, se distinguent par des taux de 
pauvreté très élevés : plus de la moitié des habitants de 
ces quartiers disposent d’un niveau de vie inférieur au 
seuil de pauvreté. À Pontarlier, Beaune et Dijon, les taux 
de pauvreté des quartiers sont moins élevés, compris 
entre 30 % et 40 %.

Si la loi de 2014 a imposé la création d’un conseil 
citoyen dans chaque QPV, il n’existe pas aujourd’hui 58 
conseils citoyens actifs sur la région, en effet : 

• Certains conseils citoyens n’existent plus ;
• Certains conseils citoyens sont en cours de création 

ou de relance ;
• Certains conseils citoyens fonctionnent à l’échelle 

« inter-quartiers », c’est-à-dire qu’il couvre plus 
d’un quartier prioritaire.

C. LES CONTRATS DE VILLE UNIQUES

Les contrats de ville élaborés en 2015 initialement pour 
une durée de 5 ans, sont prorogés jusqu’en 2022. En 
Bourgogne Franche-Comté, 24 contrats de ville ont été 
signés. 
À mi-parcours, il ne s’agit donc pas d’élaborer de 
nouveaux contrats de ville, mais de leur donner une 
nouvelle impulsion au regard des évolutions survenues 
depuis leur signature (nouvelles orientations nationales 
mais aussi évolution locale). Cette actualisation fait 
suite à la signature du Pacte de Dijon3 en juillet 2018 qui 
réaffirme le partenariat indispensable entre l’Etat et les 
collectivités, mais aussi par l’annonce des 40 mesures 
en juillet 2018 mises en place par l’Etat et engageant 
l’ensemble des ministères4. Cette rénovation prend 
la forme d’un protocole d’engagements renforcés et 
réciproques entre l’Etat et les collectivités. 

2 En savoir plus - 58 quartiers de la politique de la ville en Bour-
gogne Franche-Comté : un cumul de fragilité, Insee Analyses, Mai 
2016.

3 Pacte de Dijon : https://www.gouvernement.fr/partage/10408-
signature-du-pacte-de-dijon

4 En savoir plus : https://www.cget.gouv.fr/territoires/quartiers-
de-la-politique-de-la-ville
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A. LES OBJECTIFS DE L’ENQUÊTE

La participation des habitants est une thématique 
majeure pour Trajectoire Ressources, dont l’une des 
missions est de favoriser la participation et les initiatives 
citoyennes et d’accompagner les acteurs dans leur mise 
en œuvre (élus, professionnels, habitants). Connaître 
et observer les réalités territoriales constitue une 
préoccupation du centre de ressources pour adapter 
au mieux son programme de travail et participer à la 
diffusion des enjeux et des pratiques. 

À mi-parcours des contrats de ville, Trajectoire 
Ressources engage la réalisation d’un panorama régional 
sur la situation des conseils citoyens en Bourgogne 
Franche-Comté. Quatre axes de travail constituent le fil 
rouge de cette enquête : 

• Recueillir le point de vue des membres des conseils 
citoyens, d’habitants et d’acteurs ;

• Connaître le fonctionnement et le niveau 
d’autonomie des conseils citoyens 5 ans après le 
loi Lamy ;

• Initier une démarche d’auto-évaluation des 
conseils citoyens ;

• Préciser l’accompagnement proposé par Trajectoire 
Ressources auprès des conseils citoyens.

L’objectif de cette enquête n’est pas de faire un état 
des lieux exhaustif des conseils citoyens de la région, 
mais d’apprécier une situation dans son ensemble et de 
proposer un état des lieux à mi-parcours des contrats 
de ville. L’enquête et son analyse souhaitent ainsi 
proposer des éléments de réponses, d’éclairages et de 
perspectives à travers :

• La constitution d’une ressource pour s’enrichir 
mutuellement : l’analyse faisant ressortir des 
éléments positifs, des expériences, qui pourraient 
constituer un vivier d’inspirations pour certains, 
mais aussi des points de vigilance, besoins, 
auxquels les acteurs devront être attentifs pour un 
fonctionnement optimal.

• La définition de préconisations, axes de travail, 
propositions d’accompagnement et de formation 
adaptées aux acteurs concernés par les conseils 
citoyens de la région Bourgogne Franche-Comté.

B. LA MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE

Pour parvenir aux résultats, l’enquête a été conçue 
selon deux volets, déployés en parallèle, permettant de 
disposer à la fois d’éléments quantitatifs et d’éléments 
qualitatifs complémentaires (voire carte p.14-15).

 Un volet quantitatif, basé sur l’envoi de 
questionnaires

Deux questionnaires ont été élaborés et diffusés en 
direction des conseillers citoyens et des professionnels 
en charge de la politique de la ville dans le but d’avoir 
une vue d’ensemble du fonctionnement de cette 
instance participative au niveau régional :

• Un questionnaire à destination des conseils 
citoyens, dans l’objectif d’apprécier leur situation 
cinq ans après la loi du 21 Février 2014. Ce 
questionnaire portait sur : le fonctionnement 
du conseil citoyen, ses origines, le lien avec les 
acteurs locaux du contrat de ville, et les besoins et 
améliorations souhaités pour le conseil citoyen. 

• Un questionnaire à destination des professionnels 
ayant participé à la mise en place, au suivi ou 
à l’animation des conseils citoyens dans leurs 
territoires et/ou en lien encore aujourd’hui avec 
le conseil citoyen. Ce questionnaire portait sur 
l’évolution de la situation des conseils citoyens, la 
mobilisation dans et autour du conseil citoyen, la 
place dans le contrat de ville, l’accompagnement 
mis en place, ainsi que les besoins et améliorations. 

11 conseils citoyens et 16 professionnels ont répondu 
aux questionnaires : 
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Les réponses apportées par les professionnels aux 
questionnaires concernaient 32 conseils citoyens 
représentants 7 des 8 départements de la région 
Bourgogne Franche-Comté. 

 Un volet qualitatif, basé sur des entretiens 
individuels et collectifs

Nous avons complété cette enquête via les 
questionnaires par une approche plus qualitative en 
conduisant une série d’entretiens semi-directifs auprès 
des différents membres investis dans les conseils 
citoyens, mais aussi auprès des acteurs institutionnels 
(délégué(e)s du préfet, chargé(e)s de projets, 
médiateurs(ices) en contrat adultes-relais, etc.).
Les entretiens se sont déroulés de manière collective 
ou individuelle, sur la base du volontariat et en fonction 
des disponibilités de chacun. 
Ils ont permis une meilleure expression des acteurs 
et une photographie plus riche de la situation des 
conseils citoyens notamment : l’intégration, la vision du 
rôle et des missions des conseils citoyens, l’évaluation 
de leur fonctionnement, le lien avec les acteurs, les 
difficultés perçues, les facteurs facilitant et/ou limitant 
la participation citoyenne, l’autonomie des conseils 
citoyens, etc.

16 conseillers citoyens, représentant 6 conseils citoyens 
de la région, ainsi que 10 professionnels ont participé à 
un entretien collectif ou individuel.
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Au total, les réponses collectées dans le cadre de l’enquête auprès des conseils citoyens et des professionnels 
concernent directement ou indirectement 45 des 58 QPV :



15



16

À NOTER

Les questionnaires et entretiens ont été menés sur 
la base du volontariat et la disponibilité des acteurs. 
Au travers de cette enquête, nous avons pu constater 
un certain nombre d’éléments qui interrogent les 
dimensions et les enjeux du conseil citoyen au regard 
de la réalité observée au cours de l’enquête : des 
constats, des points de vigilances, des démarches 
positives, des attentes et représentations exprimées 
par leurs membres, animateurs et professionnels.

Le nombre de répondants, ainsi que l’hétérogénéité 
des profils ayant répondu, introduit nécessairement 
une marge d’incertitude dans les résultats de 
l’enquête : ce panorama sert à dresser un portrait 
global et non pas un reflet exhaustif et précis de 
la situation régionale de chaque conseil citoyen 
du territoire, d’autant que leur composition est 
mouvante dans le temps.

Il convient donc de prendre en compte dans ces 
analyses la diversité des territoires interrogés : en 
effet, cinq ans après la création des conseils citoyens, 
ces instances sont toutes différentes, aussi bien dans 
leur formation initiale que dans leur fonctionnement 
actuel.

Période de réalisation de l’enquête

Cette enquête régionale a été réalisée durant le 
deuxième trimestre 2019, avant notamment la 
publication de l’enquête nationale réalisée par la 
Commission nationale pour le débat public5 et la 
diffusion de l’instruction du 30 juillet 2019 relative 
aux équipes territoriales de la réussite républicaine 
(Ministre, auprès de la Ministre à la cohésion des 
territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales, chargée de la Ville et du logement). 
Cette instruction présente les mesures en faveur 
des associations de proximité et celle en faveur des 
conseils citoyens6.

5 Consulter l’enquête : https://www.debatpublic.fr/mis-
sion-conseils-citoyens

6 Consulter l’instruction : http://circulaires.legifrance.gouv.
fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAc-
cueil=1&r=44835
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A. LA COMPOSITION DES CONSEILS CITOYENS EN 
QUESTIONS

 Une parité stricte ?

Les deux principes qui présidaient à la composition des 
conseils citoyens étaient :

• La parité, qui a pour objectif de garantir une égale 
représentation des hommes et des femmes dans 
les conseils citoyens ;

• La présence d’un collège « habitants » comprenant 
au moins 50 % de l’ensemble des membres du 
conseil citoyen, et un collège « associations et 
acteurs locaux » comprenant des représentants 
d’associations et de collectifs implantés dans le 
quartier (par ex. bailleurs, écoles, commerçants …) 
identifiés à l’issue d’un appel à candidature.

Si ces principes ont été respectés à la création des 
conseils citoyens, leur composition actuelle varie dans 
le temps et dans l’espace. En effet, ils ne doivent pas 
être considérés comme rigides, car il serait contre-
productif d’exclure des membres du conseil citoyen 
pour satisfaire strictement à ces deux principes. La 
parité ne doit pas être vue comme une contrainte, mais 
comme un objectif à atteindre, attendu uniquement 
pour le collège des habitants.

 La représentativité du conseil citoyen : un 
objectif difficilement atteignable

Dans les conseils citoyens observés ayant participé à cette 
enquête, les membres investis sont majoritairement des 
adultes de plus de trente ans et des seniors. Les jeunes 
sont très peu représentés dans les conseils citoyens, 
alors que ceux-ci déclarent avoir pour la plupart comme 
objectif de les mobiliser. 

Un professionnel : 
 Il y a un vrai problème de représentativité de 

l’instance par rapport aux habitants du quartier 

Dans certains conseils citoyens observés ou interrogés, 
un des problèmes liés à la représentativité est le lieu 
d’habitation des membres. Divers professionnels 
interrogés : « Les collèges habitants ne sont pas 
forcément la meilleure représentativité de ce que sont 
réellement les habitants du quartier. », « Dans le conseil 
citoyen, on a que des personnes âgées, dont certaines 
n’habitent pas le quartier. Il n’y a pas de diversité, ni de 
représentativité. »

Un des principaux facteurs explicatifs est la méthode 
de tirage au sort, certaines collectivités ayant opté pour 
des tirages au sort plus larges (zone de sélection hors 
QPV, prise en compte de volontaires, pas de tirage au 
sort de suppléants…).

Un autre facteur peut être le lien avec d’autres instances 
: certains conseils citoyens étant nés de conseils de 
quartier ou de conseils consultatifs des habitants, qui 
n’ont pas le même périmètre d’intervention.
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Un conseiller citoyen :
  On a beaucoup de retraités, on a du mal à avoir 

des jeunes, à les mobiliser 

Sur les conseils citoyens interrogés, 40% ont entre 30 et 
49 ans et 55% ont plus de 50 ans. Pour expliquer la forte 
place des plus de 50 ans, l’expérience de l’engagement 
associatif ou le passage du monde du travail à celui de 
la retraite sont deux facteurs qui sont souvent revenus 
lors de nos entretiens : « Nous avons toujours souhaité 
nous investir, participer à la vie du quartier. » « J’ai 
toujours été engagé, syndicalement, associativement 
et au niveau de mon travail. Quand je suis arrivé en 
retraite je voulais continuer à faire des choses.7 » 

En opposition à la forte présence d’adultes et de séniors, 
la quasi-absence des jeunes est un axe de travail 
important pour chaque conseil citoyen, chacun faisant 
déjà très largement le constat de leur absence. Diverses 
raisons ont été énoncées par les conseils citoyens lors 
de nos entretiens. Tout d’abord, l’expérience des plus 
anciens se confronte à la fougue des jeunes et nouveaux 
arrivants des conseils citoyens, ce qui n’encourage pas un 
engagement sur le long terme : « Les anciens ont du mal 
à accepter les idées des plus jeunes ou des nouveaux. », 
« Il y a un conflit intergénérationnel aujourd’hui, ça ne 
facilite pas nos relations avec le public jeune8. »

7 2 conseillers citoyens de 50-69 ans

8 Un conseiller citoyen

Il y aurait une méfiance des jeunes vis-à-vis du conseil 
citoyen : « Les jeunes voient le conseil citoyen comme 
quelqu’un qui va dire tout ce qu’il fait de mal, du coup 
ils ne veulent pas travailler avec9. »
Pour autant, cette méfiance et absence dans les instances 
ne supposent pas de mauvaises relations entre conseil 
citoyen et jeunes, ce qui restent pour certains un facteur 
encourageant : « Ça se passe bien quand on va voir les 
jeunes, mais dès qu’on part c’est terminé, il faut réussir 
à mettre en place quelque chose pour les suivre sur le 
long terme10. » 

Enfin, les jeunes ne sont pas présents dans les conseils 
citoyens, mais ils sont souvent représentés par des 
membres du collège associations et acteurs locaux qui 
travaillent avec et/ou pour ses jeunes : « Je fais partie 
du conseil citoyen depuis environ un an. On a intérêt 
à travailler avec le conseil citoyen car le public qu’on 
accueille est majoritairement voire exclusivement 
habitant du quartier […] En grande majorité, mon 
public ce sont des jeunes du quartier, ça permet de les 
toucher indirectement11. »

Professionnels et conseils citoyens sont tous d’accord 
sur la nécessité de prendre en compte le problème de 
l’absence des jeunes, par le biais de la communication 
ou par les thématiques, comme le sport : « Les nouvelles 
technologies, ça bloque encore au sein du conseil 
citoyen, il faut faire comprendre à tous les membres 
que c’est bénéfique12. » 

Pour toucher les jeunes, il faudrait le vendre autrement, 
la méthode n’est pas bonne aujourd’hui  

9 Un conseiller citoyen

10 Ibid.

11 Une conseillère citoyennes, collège acteurs locaux

12 Un professionnel
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  Le tirage au sort : un bilan en demi-teinte

Le tirage au sort des membres du collège « habitants » était 
obligatoire par son inscription dans la loi du 21 février 2014 
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. 
Cette liste pouvait être complétée par des volontaires issus 
d’un appel à candidatures largement diffusé, comme le 
suggérait le cadre de référence.

Lors de notre enquête, nous avons pu constater que ce 
principe a été largement respecté, mais les modalités du 
tirage au sort variaient selon les territoires :

• Tirage au sort effectué sur la base des fichiers des 
bailleurs et d’EDF.

• Tirage au sort d’adresses sur la zone du QPV, puis 
rencontre en porte-à-porte pour expliquer le principe 
en direct aux habitants. 

• Mise en place d’un large questionnaire sur 
la commune, demandant aux personnes qui 
souhaitaient s’impliquer dans la vie locale, assorti 
d’un tirage au sort sur le quartier.

Un professionnel : « On avait prévu un tirage au sort 
très large, si on avait besoin de 5 conseillers citoyens, 
on en tirait 20 ».

Pour autant, le tirage au sort des conseillers citoyens 
habitants n’a pas eu que des effets positifs et ce pour 
plusieurs raisons. Beaucoup d’habitants tirés au sort ne 
connaissaient pas le projet conseil citoyen, et encore 
moins le contrat de ville ou la politique de la ville : « Il y a 
eu tous les cas de figures, certains avaient l’impression 
d’avoir gagné au loto ; certains sont venus mais n’ont 
pas du tout trouvé leur compte13. »

13 Un professionnel

Les professionnels en charge de la politique de la 
ville ont donc dû faire un vrai effort de pédagogie et 
d’explication au démarrage. En effet, un tirage au sort 
ne garantit pas la constitution d’un groupe de travail 
fonctionnel et durable : « Cette grande loterie n’a pas 
forcément créée un groupe qui a fonctionné de suite14. 
» Au-delà des explications techniques liées à la politique 
de la ville, la question de la dynamique de groupe a été 
un enjeu majeur à travailler pour les professionnels en 
charge de la mise en place des conseils citoyens. Or, 
créer les conditions d’une bonne dynamique de groupe 
ne s’improvise pas et tous n’étaient pas formés sur ce 
champ-là.

 Un professionnel : 
 Les gens qui viennent par le tirage au sort, ils 

viennent une fois deux fois, mais ils ne sont pas 
vraiment engagés, ils ne sont pas dans une démarche 
volontaire  

Sur les 11 conseils citoyens interrogés, le nombre 
moyen de conseillers citoyens est passé de 22 membres 
à la création à 17 membres aujourd’hui. Pour certains 
conseils citoyens, les groupes de départ ont fondu 
rapidement conduisant parfois à une inactivité, un 
renouvellement voire un arrêt des conseils citoyens de 
manière temporaire.

Se posent donc deux questions à la suite de ce constat et 
que nous développerons un peu plus tard : la question 
du renouvellement des membres, mais aussi de leur 
disponibilité et de leur engagement. 

14 Un professionnel
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B. LES CONSEILS CITOYENS : UN RÔLE ET DES 
MISSIONS À INVESTIR, UNE PLACE À SE FAIRE

 De l’intérêt de la participation citoyenne

Les acteurs à l’initiative des conseils citoyens interrogés 
sont unanimes : il y a un intérêt à favoriser la participation 
des habitants. Ils vivent le territoire et connaissent au 
mieux sa situation, ses besoins, ses problèmes… Ils sont 
aussi les premiers à vivre les changements qu’impliquent 
des décisions sur lesquelles ils n’ont pas été consultés.

Dans cette démarche, les habitants et donc les conseillers 
citoyens ont un rôle à jouer et peuvent aujourd’hui 
s’investir de manière concrète dans une démarche 
participative, au-delà du simple témoignage: « Ils sont 
là pour que le quartier aille mieux » ; « Ils veulent du 
concret, ils veulent agir15 ». 

Les membres des conseils citoyens, quant à eux, 
perçoivent cet espace participatif comme « un lieu où 
on se réunit, on déballe ce qu’on sait, ce qu’on voudrait 
faire, changer », qui doit permettre « d’établir une 
relation avec les habitants, discuter de leurs besoins 
éventuellement, voir les améliorations du quartier, le 
vivre ensemble, rassembler les gens » en jouant un 
rôle de « coordinateurs entre les habitants, les élus 
locaux, les institutions, pour faire un retour dans le 
but d’améliorer le quartier », et en suivant une idée 
devenue crédo : « On se mobilise pour les habitants 
avec les habitants16 ». 

15 Des professionnels

16 Des conseillers citoyens

 Un conseiller citoyen :
 Le conseiller citoyen doit agir dans l’intérêt de 

tous, pour chaque génération, jeune et moins jeunes 
pour les personnes isolées... ça doit être quelque 
chose de global  

Ainsi, l’idée que le conseil citoyen puisse agir autour 
de différentes missions, portant la voix des habitants 
au sein de diverses instances, semble acquise. La mise 
en œuvre et le fonctionnement des conseils citoyens 
en est en revanche plus complexe. Le simple caractère 
volontariste n’est aujourd’hui pas suffisant pour un 
fonctionnement optimal et pérenne, même s’il est et 
reste une condition fondamentale de base. 

 Le conseil citoyen : une instance localement 
connue, reconnue et comprise ?
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A priori indépendants du pouvoir politique, les conseils 
citoyens seraient parfois perçus comme un instrument 
d’opposition aux institutions locales, ou au contraire, 
comme un instrument de connivence des pouvoirs 
publics locaux.

L’enquête a permis de constater des réalités très 
hétérogènes selon le territoire interrogé. Dans certains 
cas, il semble exister une certaine méfiance entre les 
décideurs, les membres des conseils citoyens et les 
habitants extérieurs au dispositif. Dans d’autres cas et 
même si certaines réserves peuvent être identifiées, 
il semble exister un véritable dialogue et une étroite 
collaboration avec les acteurs.

Dans la majorité des cas, le conseil citoyen n’est pas 
assez connu localement, ce qui impacte, de fait, la 
reconnaissance de ce dernier. 
Cette mauvaise connaissance entraine parfois des 
incompréhensions qui ne font qu’aggraver cette 
situation. Un des exemples les plus représentatifs de ce 
problème est la compréhension du conseil citoyen par 
les habitants : un conseil citoyen « Ce n’est pas trop 
connu par les habitants, ils associent tout à la mairie, 
mais on n’a rien à voir avec […] De ce fait, les gens n’ont 

pas envie de venir. », « Les gens ont encore du mal à 
faire la différence entre commune et conseil citoyen, 
c’est lié à notre territoire ».

Cela peut s’expliquer par une expérience négative ou la 
défiance de certains habitants vis-à-vis des institutions : 
« Les habitants ont l’impression que les quartiers sont 
morts, qu’on ne s’occupe pas d’eux, de parler à des 
personnes qui ne les écoutent pas ». 

D’où la nécessité d’améliorer la communication et de 
clarifier la compréhension du conseil citoyen par tous 
les acteurs qui doivent être capables d’expliquer le 
fonctionnement indépendant des conseils citoyens, 
tout en étant en lien étroit avec les communes ou 
intercommunalités. 
La connaissance, la bonne compréhension et la 
reconnaissance passeront obligatoirement par 
l’expérience et la présence de manière pérenne du 
conseil citoyen dans le paysage local : celui-ci doit 
devenir un incontournable, au même titre que tous les 
autres acteurs de territoire et partenaires du contrat de 
ville. Cette reconnaissance est à travailler sur le long 
terme et est un des principaux enjeux des conseils 
citoyens dans l’avenir.

Un conseil citoyen : « D’année en année, le conseil 
citoyen est plus reconnu, les associations vont vers le 
conseil citoyen, aujourd’hui on vient pour travailler 
avec nous. »

 La communication : un axe important pour le 
développement des conseils citoyens 

Pour les conseils citoyens, le meilleur moyen de se faire 
connaitre reste de faire parler d’eux et de leurs actions. Sur 
le territoire, beaucoup de conseils citoyens ont déjà engagés 
des démarches et projets pour mieux se faire connaitre. 
Deux conseils citoyens s’expriment : « Le conseil a mis les 
moyens pour se faire connaitre, il a un logo, des t-shirts 
pour être mieux identifiés. », « Le journal qu’on a mis en 
place complète tout ce qu’on fait : ça nous rend visibles. »
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Pour ceux n’ayant pas encore investi le champ de la 
communication, l’envie est très présente. En grande 
majorité, ce n’est qu’une question de temps, même si 
pour certains, la question des compétences et des moyens 
financiers pour mener à bien cette communication peut 
représenter un frein : « Le média est très important, 
mais on doit encore construire quelque chose de solide, 
qu’on parle tous d’une même voix. », « On doit vraiment 
travailler notre communication, auprès des habitants 
surtout, mais ça prend du temps et il faut les moyens, les 
compétences…17 » 

Enfin, les conseils citoyens ont souvent mentionné l’Etat lors 
de nos entretiens, concernant la communication. Certains 
conseillers citoyens voudraient être soutenus par l’Etat qui 
serait, pour eux, le meilleur relais de communication pour 
les conseils citoyens : « Il faudrait plus de communication… 
Par l’Etat, au niveau national, le conseil citoyen ça vient 
de lui. Ça permettrait de faire découvrir ce qu’est le conseil 
citoyen. Beaucoup de gens ne sortent pas, sont devant leur 
télé, s’ils apprennent que ça existe au niveau national et 
que ça les intéresse, ils peuvent ensuite faire des recherches 
pour savoir s’il y a un conseil citoyen dans leur quartier18. » 

C. FONCTIONNEMENT ET AUTONOMIE DES 
CONSEILS CITOYENS 

Sur la base des retours fait par les personnes interrogées, 
nous avons tenté de dresser une typologie des conseils 
citoyens sur la région : 

La plupart des conseils citoyens interrogés s’estime 
motivés et en cours d’autonomisation, ce qui est 
plutôt un point positif. Cependant, ces résultats sont 
à examiner avec la plus grande prudence, car ils ne 
s’appuient que sur le témoignage des personnes ayant 

17 Deux conseillers citoyens

18 Un conseiller citoyen

répondu à l’enquête et donc ne prennent pas en compte 
les conseils citoyens inexistants, non portés localement 
ou en perte de vitesse.

 Médiateurs(ices) adultes-relais : un 
accompagnement encore indispensable au bon 
fonctionnement des conseils citoyens

L’accompagnement des conseils citoyens sur le 
territoire se fait majoritairement par un portage :

• Par une structure ou une personne morale, qui 
bénéficie des moyens alloués pour le conseil 
citoyen tels que prévus dans le contrat de ville.  
Elle doit alors prendre en charge le fonctionnement 
du conseil citoyen en s’engageant à respecter 
les principes du présent cadre de référence, en 
particulier celui relatif à l’indépendance du conseil ;

• Et/ou accompagné par un adulte-relais, dans le 
cadre de l’appel à projet diffusé fin 2013, attribués 
pour la thématique « médiation en faveur de la 
participation des habitants ». Dans les territoires 
concernés, les structures ayant recruté ces adultes-
relais pouvaient donc servir d’appui à la création et 
à la mise en place des conseils citoyens. 

Dans l’idéal, l’accompagnement des conseils citoyens 
doit viser à son bon fonctionnement, ainsi qu’à son 
autonomie à moyen et long terme.

 Une médiatrice : 
 Ma mission est d’accompagner le conseil citoyen 

vers l’autonomie, dans leur projet, les mettre en lien 
avec la municipalité, et de les mobiliser s’il y a des 
animations ou des concertations pour qu’ils 
participent dans le cadre du contrat de ville 

Cet accompagnement est, encore aujourd’hui, nécessaire 
aussi bien pour des conseils citoyens anciens ou en pleine 
relance, parfois même sur des choses qui paraissent simples 
pour des professionnels comme réaliser un compte-rendu 
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de réunion ou faire un bilan d’action : 
« Il y a un besoin d’accompagnement. Ils ne sont pas 
encore prêts pour être autonomes en association, même 
eux le disent. »
Certains professionnels ont subi, volontairement ou par 
la force des choses, une absence d’accompagnement 
des conseils citoyens. Deux d’entre eux témoignent : « La 
cohésion de groupe n’est pas encore au rendez-vous : s’ils 
ne sont pas accompagnés, c’est terminé ! Un groupe va 
en dominer en autre et il va rester 3 conseillers citoyens 
[…] Et ils ne seraient plus représentatifs ni actifs. », « Le 
départ de la coordinatrice très impliquée dans ce quartier 
a vraiment conduit à une grosse perte de vitesse pour le 
conseil citoyen. »

L’accompagnateur / animateur joue un rôle très important 
dans la construction et le fonctionnement des conseils 
citoyens, en endossant parfois plusieurs casquettes : tantôt 
motivateur pour initier des actions, médiateur/lien avec 
les autres acteurs du territoire, régulateur de tensions au 
sein du conseil citoyen… 
« La plus grande difficulté, c’est que c’est moi qui tire 
le conseil citoyen, il n’y a pas encore de gens motivés 
pour porter les choses seules, ils ne se sentent pas à la 
hauteur19. » 
L’importance de l’animateur des conseils citoyens 
est souvent mise en lien avec les manques et besoins 
des membres bénévoles qui n’ont pas ou ne pensent 
pas avoir les compétences nécessaires pour réaliser 
certaines tâches : « C’est encore l’Adulte-relais qui fait 
les comptes rendus, on essaye qu’ils [les membres] les 
prennent, mais il ne faut pas rêver20 » 

Il a été mis en avant par les différents acteurs que la 
mission d’accompagnement des conseils citoyens est 
une tâche lourde et complexe, nécessitant aussi bien 
des moyens matériels et financiers que du temps. Cela 
demande parfois des mois, voire des années, pour qu’un 
conseil citoyen devienne véritablement autonome. 
Or, ce temps est une ressource dont ne dispose pas 
toujours les médiateurs au regard de la pluralité de leurs 
missions.

Pour autant, même si le chemin est long, un conseil 
citoyen correctement accompagné peut devenir 
autonome sur le long terme, l’adulte-relais devenant 
alors surtout un appui pour les démarches et les points 
administratifs : « On est en cours d’autonomisation, mais 
on s’appuie encore parfois sur notre accompagnateur, 
notamment pour les comptes rendus par exemple. 

19 Un professionnel en charge de l’animation du conseil citoyen

20 Une professionnelle sur l’accompagnement du conseil citoyen

Même si aujourd’hui, on s’y met […] Pour ce qui est de 
travailler ensemble sur des axes de réflexions, sur des 
chantiers à mener, sur le terrain on est autonome21. » 

Pour beaucoup, la fonction doit être repensée pour 
donner des moyens suffisants aux animateurs des 
conseils citoyens pour les accompagner vers l’autonomie, 
car cette mission constitue presque une tâche à temps 
plein. « Le point faible de ce conseil citoyen reste 
son animation : il manque un réel animateur dédié, 
actuellement il n’arrive pas à dynamiser ce conseil 
citoyen22. » 

 Un médiateur : 
Je pense qu’il y a besoin d’une personne 

uniquement dédiée au conseil citoyen : c’est un travail 
qui prend beaucoup de temps, il faudrait une personne 
juste pour ça, que ce soit par le biais de la mairie, le 
CGET, la sous- préfecture, un habitant… Et y mettre les 
moyens nécessaires ! 

 Une mobilisation difficile à tenir dans la durée

La question de la mobilisation des membres a été un 
des sujets principaux abordés par les acteurs lors de 
l’enquête.

Sur cette question, les professionnels sont partagés 
: 50% estime qu’elle est suffisante pour faire vivre et 
animer le conseil citoyen et 50% insuffisante. Le terme 
de suffisance ou d’insuffisance de la mobilisation reste 
subjectif : les résultats doivent donc être interprétés 
avec la plus grande prudence et ne peuvent pas se 
détacher d’un contexte territorial particulier à chaque 
conseil citoyen. 

Un professionnel : 
Malgré une bonne dynamique de départ, le conseil 

citoyen connait une vraie difficulté à rassembler et 
motiver ses membres sur la durée, beaucoup de 
personnes sont parties 

La mobilisation 
des habitants a 
souvent été abordée 
dans les difficultés 
rencontrées par les 
professionnels et les 
conseils citoyens. 

21 Un conseil citoyen

22 Un professionnel
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Que ce soit au démarrage ou parfois encore aujourd’hui 
malgré un renouvellement des membres et les efforts 
fournis par les structures accompagnantes, la mobilisation 
reste une problématique centrale dont l’ensemble des 
acteurs sont conscients.

Les conseils citoyens ayant répondu aux questionnaires 
nous ont permis de comparer le nombre de membres 
inscrits et le nombre de membres actifs. En moyenne, 
17 membres composent les conseils citoyens, et sur ces 
17 membres, 9 sont considérés comme des membres 
actifs/investis.

Certains y voient un problème de disponibilités des 
personnes qui rend difficile la continuité de la dynamique 
(« Il est difficile de trouver des temps de rencontres 
qui conviennent à tout le monde : d’un côté, pour les 
retraités, demandeurs d’emplois ou père/mère au 
foyer, et de l’autre pour les gens qui travaillent »), quand 
d’autres avancent le manque d’intérêt et d’engagement 
pour la vie publique en général (« C’est un problème 
de manque d’engagement, surtout chez les jeunes. », 
« On est sur un engagement associatif volontaire. Ça 
s’essouffle au même titre que dans toutes associations. 
Les gens s’investissent 1 an ou 2 ans, mais après il faut 
renouveler. »)

Sur les 11 conseils citoyens ayant répondu au 
questionnaire, 10 ont déjà été renouvelés ou ont été 
recomposés partiellement.

 Un professionnel : 
Parfois la vraie vie les rattrape : les difficultés 

vécues au quotidien, les problèmes de garde pour les 
mères célibataires par exemple... 

Ces difficultés ne touchent pas seulement les habitants, 
le collège « acteurs locaux » est également quasi 
absent de certains conseils citoyens : « Les associations 
ne viennent pas tout le temps aux réunions, j’ai 
l’impression qu’ils ne voient pas leur utilité. Il faut 
rappeler à chaque fois, relancer… ».

Des réflexions doivent donc être menées au sein du 
conseil citoyen aussi bien : 

• Pour faciliter l’engagement et la disponibilité des 
membres : certains par exemple posent un calendrier 
prévisionnel de réunions dès le début d’année, en 
fonction de la disponibilité du plus grand nombre, puis 
font des rappels réguliers le reste de l’année ;
• Mais aussi sur la problématique de renouvellement 
ou de recomposition des conseils citoyens. Sur ce 
point, le tirage au sort ne semble plus être la règle, 
le renouvellement se fait plus par volontariat et mise 
en réseau de personnes qui semblent intéressées et 
motivées par la vie du quartier. 

 Des bénévoles sur-mobilisés

Une membre de conseil citoyen :
 On doit être co-constructeur : oui mais à quel prix ? 

Au-delà des problèmes de mobilisation abordés plus 
haut, les acteurs ont parlé d’une sur-mobilisation des 
membres, presque obligatoire pour la pérennité de 
l’instance : « Il y a beaucoup trop de choses à faire, c’est 
usant. »

Pour beaucoup, le problème est présent depuis la mise 
en place des conseils citoyens, vendue comme une 
instance bénévole ne prenant pas un temps important 
dans la vie des bénévoles. Avec l’expérience, beaucoup 
de conseils citoyens mettent en avant la différence 
entre les présentations de départ et la réalité de 
fonctionnement : « On nous a vendu le conseil citoyen 
comme une réunion de deux heures par mois, mais 
quand on fait le compte, avec les comités techniques, 
les réunions, le FPH… on est bien largement au-dessus 
[…] Si on veut faire quelque chose, on doit toujours être 
sur le pont. »

Cette question n’a pas simplement été soulevée par 
les membres des conseils citoyens mais aussi par les 
professionnels de la politique de la ville qui constatent 
ce fort investissement : « Certains membres ont fait des 
estimatifs de temps de travail bénévole : entre la gestion 
de projet, les réunions mensuelles, l’accompagnement, la 
participation à toutes les instances du contrat de ville…, 
on arrivait à 300 heures mensuelle pour des membres. 
Certains membres ont un mi-temps complet. »
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Cette problématique est un point de vigilance auxquels 
les acteurs doivent être attentifs. Si la mobilisation 
(suffisante) des membres est un objectif qui n’est 
pas encore parfaitement atteint, pour autant la sur-
mobilisation des membres déjà présents ou de futurs 
membres peut être un facteur négatif dans la construction 
d’un conseil citoyen fonctionnel, représentatif et actif. 
Un professionnel s’exprime : « La question de la sur-
mobilisation des membres des conseils citoyens est une 
question importante à laquelle il faut être vigilant. ».

 Un conseil citoyen : 
On s’investit, on donne du temps, de l’argent pour 

se déplacer, aller à des forums, imprimer des papiers. 
Il devrait y avoir une reconnaissance par l’État de cet 
investissement 

 Le statut associatif, la solution pour la pérennité 
des conseils citoyens ?

67% des conseils citoyens sont aujourd’hui portés 
par une structure locale (ex : centre social, MJC…). La 
création d’une association conseil citoyen semble être 
l’objectif à atteindre pour un bon fonctionnement de 
celui-ci. Lors de notre enquête, nous avons pu constater 
que les associations conseil citoyen sur le territoire sont 
nées d’un processus et d’une construction commune 
entre les membres pour la rendre pérenne.

Beaucoup de difficultés représentent des freins pour se 
former en association, dont deux sont souvent revenues 
au cours de notre enquête : le manque d’autonomie et 
de compétences dans la gestion de la vie associative. 
Même si, comme dit précédemment, se former en 
association est un objectif à atteindre et non une 
obligation. 

 Un professionnel : 
Certains membres veulent se mettre en 

association. Mais l’ensemble n’est pas prêt. Il y a 
toujours ce besoin, ils ne sont pas encore autonomes, 
si on n’est pas là ils ne feront pas les démarches de 
se réunir, de travailler sur telle ou telle chose 

Il existe une peur chez certains membres vis-à-
vis du passage en association, celle de la perte de 
l’accompagnant. Comme nous l’avons constaté plus 
haut, ce rôle est encore jugé indispensable, et la perte 
de ce dernier est redouté et peut avoir de très fortes 
conséquences sur les conseils citoyens. Pour autant, 
beaucoup de professionnels cherchent à rassurer les 
conseils citoyens, le passage en association ne conduisant 
pas immédiatement et forcément à un abandon définitif 
de l’accompagnement ; une professionnelle s’exprime sur 
cette situation : « J’ai beau leur dire, si vous vous montez 
en association, on continuera de vous accompagner. »
Pour certains, se former en association est une marque 
d’indépendance et d’autonomie. En atteignant ce niveau 
d’autonomie, les conseillers citoyens espèrent être plus 
libres et décideurs dans le cadre de leur implication sur 
le territoire : « On aimerait se former en association, 
ça nous permettrait de faire plus de choses, rien qu’au 
niveau financier ça changerait tout. »

Le statut associatif est souvent revenu comme une solution 
au portage financier des conseils citoyens. L’objectif de 
porter sa propre enveloppe budgétaire plutôt que de 
devoir dépendre du FPH23 , de la collectivité, des appels à 
projets etc.
D’autres solutions que le statut associatif seraient à 
envisager selon certains professionnels interrogés : 
« La création d’association c’est une cote mal taillée : 
qui dit association dit président, trésorier… et on met du 
pyramidal dans quelque chose qui doit rester transversal. 
Au final, il leur manque qu’une seule chose, c’est un 
numéro SIRET, un réceptacle qui leur permettrait d’avoir 
une souplesse. » 
La piste du GIP (Groupement d’Intérêt Public) a été 
évoquée comme piste de solution envisagée. Pour 
autant, d’autres professionnels préfèrent garder le 
modèle associatif, mais en instaurant des points de 
vigilances, notamment par rapport à la gestion de la 
dynamique de groupe au sein du conseil citoyen : « 
Même si ça peut être collégial, il y en aura toujours un 
pour commander les autres. »

23 Fond Participation des Habitants
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Dans tous les cas, se former en association ne doit pas 
être une fin en soi : il doit être le résultat d’un travail et 
d’une expérience sur le long terme et non pas la solution 
à des problèmes relatifs au fonctionnement interne. Le 
passage en association est un cap important qui doit 
être passé au bon moment : « Ce n’est pas parce qu’on 
est association qu’on va bien se débrouiller : le statut 
associatif ne veut pas dire avoir toutes les compétences 
nécessaires24. » 

Pour ce faire, les conseils citoyens interrogés et 
n’étant pas formés en association souhaiteraient que 
cette question investisse le champ des formations, en 
s’appuyant sur l’expérience d’associations déjà formées 
qui pourraient partager leur savoir et expérience : 
« Faire venir un professionnel de l’associatif pour 
nous accompagner dans notre propre formation en 
association permettrait de rassurer et répondre aux 
questions et différentes inquiétudes des membres25. » 
 

D. LE CONSEIL CITOYEN À MI-PARCOURS DES 
CONTRATS DE VILLE : UNE PLACE À (RÉ)AFFIRMER

 Le conseil citoyen dans la sphère de la 
démocratie participative

Depuis le rapport d’Hubert Dubebout « Ensemble 
refaire la ville » en 1983, la politique de la ville a connu 
plusieurs évolutions et tentatives d’associer les habitants 
des quartiers aux décisions prises.  Le conseil citoyen 
n’est donc pas le premier ou seul espace de démocratie 
participative : Conseil de quartier, Conseil consultatif 
des habitants, Tables de quartier etc. 
Cette superposition peut-être aussi bien vécue comme 
un avantage que comme un inconvénient pour le 

24 Un professionnel

25 Un conseiller citoyen

conseil citoyen : elle peut permettre l’apparition d’un 
terreau fertile pour la démocratie participative, comme 
entrainer une concurrence entre les instances. 

 Un professionnel : 
Le conseil citoyen n’est pas la seule instance 

participative de la politique de la ville : il y a d’autres 
dispositifs, beaucoup de thématiques différentes… Il 
faut se faire sa place au milieu de tout ça 

Nous avons pu échanger sur cette thématique avec 
certains professionnels et conseils citoyens ayant 
été confrontés à cette superposition. La diversité des 
instances et de leur fonctionnement a rendu impossible 
un lien trop étroit entre eux comme pour le cas du 
conseil consultatif des habitants (CCH) : « Avant, quand 
on était encore lié au CCH, on n’était pas indépendant, 
il y avait des élus26 », ce qui est en opposition avec le 
caractère apolitique du conseil citoyen. 
Ce caractère apolitique justement, en lien avec la 
perception du conseil citoyen comme source de contre-
pouvoir potentielle, a conduit à une préférence de 
certains élus pour des instances où ils pouvaient exercés 
un certain contrôle : « Pourquoi faire des conseils 
citoyens alors qu’on vient de refaire des conseils 
de quartiers tout neufs avec des gens qui veulent 
s’impliquer27 ? » « C’était des instances politiques, les 
personnes avaient été sélectionnées par appartenance 
politique : elles connaissaient le maire, le maire les 
connaissait28... » 

Rapidement, une séparation a été était faite pour éviter 
toute incompréhension de la part des acteurs dans les 
rôles et missions de ces différentes instances, et ainsi, 
permettre leur bon fonctionnement. Pour autant, la 
superposition des instances, ainsi que leur séparation 
ont des conséquences :

- Sur les membres : « Sur deux conseils citoyens, ils 
ont été trop attachés aux tables de quartiers qui 
avaient été mises en place en amont, quand les élus 
ont voulu garder seulement les conseils citoyens, 
ça a été vécu comme un traumatisme, surtout par 
certains qui étaient dans les deux et ça a conduit à 
une démobilisation des membres actifs. » 
- Sur la compréhension des rôles et missions : « Les 
volontaires qui, pour la plupart, étaient membres 
des CCH et qui avaient donc des habitudes 
anciennes ». « Certains n’ont pas encore intégré ce 
qu’était un conseil citoyen, son fonctionnement. »

26 Un conseiller citoyen

27 Professionnel rapportant les paroles d’un élu

28 Paroles de professionnel
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 La mise en place des conseils citoyens, une 
première étape déjà décisive

La mise en place des conseils citoyens conduit à envisager les 
habitants et les acteurs du quartier comme des partenaires 
à part entière, étroitement associés à l’élaboration, au suivi 
et à l’évaluation des contrats de ville à travers, notamment, 
leur participation systématique à l’ensemble des instances 
de pilotage de ces contrats. Les habitants et les acteurs 
locaux sont ainsi appelés, via les conseils citoyens, à 
mobiliser leur expertise et contribuer, conjointement avec 
l’Etat, les collectivités territoriales et les associations, à la 
définition des actions les plus pertinentes au regard des 
besoins identifiés dans le quartier.

Voici en principe la place des conseils citoyens dans leur 
rôle d’acteurs et partenaires du contrat, mais dans la 
réalité, la situation est très dépendante de la façon dont la 
collectivité locale a abordé le sujet. En effet, la création du 
conseil citoyen étant une obligation concernant l’échelon 
communal, il revient à celui-ci d’impulser sa création 
et/ou de ne pas entraver la démarche une fois qu’elle 
s’autonomise. 

Lors de notre enquête, trois types de mise en place sont 
ressorties :

• Une mise en place rapide et un fort 
accompagnement ;

• Une mise en place rapide mais peu (pas) 
d’accompagnement ;

• Une mise en place tardive.
La majorité des conseils citoyens interrogés se sont 

créés assez rapidement suite à la loi Lamy. Cette création 
rapide est souvent associée à l’accès aux formations. 
Tous les conseils citoyens s’étant portés volontaires pour 
l’enquête ont bénéficié de formations proposées par 
Trajectoires Ressources, le CGET, quelques fois l’ERU sur 
diverses thématiques : fonctionnement du conseil citoyen, 
renouvellement urbain, participer au contrat de ville, 
maisons du projet etc.

 Un conseiller citoyen : 
On a eu un très bon accompagnement au départ, 

ça nous a beaucoup aidé au début pour nous lancer, 
nous organiser dans nos réunions, nos préparations. 
On a très bien démarré 

Les conseils citoyens s’étant formés rapidement et 
ayant bénéficié d’un accompagnement important 
au départ sont jugés comme stables ou en évolution 
positive par les professionnels. Cependant, il ne faut 
pas croire qu’une création rapide est synonyme de 
bon fonctionnement. Travailler de manière collective, 
dans une même dynamique de groupe, entouré d’un 
système d’acteurs, sur des thématiques aussi diverses 
que complexes, ne peut se faire que grâce à un travail 
sur le long terme basé sur l’expérience et la confiance : 
« Au début, ça a été assez dur de nous intégrer, de nous 
accepter, écouter nos avis, nos interventions29… » 

29 Un conseiller citoyen
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A contrario, certains conseils citoyens n’ont pas 
bénéficié du même accompagnement, pour des raisons 
diverses, parfois indépendantes de leur volonté. Il est 
certain que bénéficier de formations suppose parfois 
un déplacement ou nécessite dans certains cas, des 
moyens financiers qui ne peuvent pas être assurés par 
le conseil citoyen ou ses membres.

 Une conseillère citoyenne :
Ce qui nous manque, c’est qu’on puisse accéder 

aux formations […] On ne peut pas y aller, à cause des 
moyens financiers notamment, il faut se déplacer, 
payer les formations… 

Pour d’autres, ce frein à la montée en compétence 
et à l’autonomie ne se limite pas aux simples moyens 
logistiques et financiers. Le conseil citoyen doit en 
effet respecter un principe de neutralité, énoncé 
dans le cadre de référence, qui s’applique donc aussi 
bien aux membres qu’aux acteurs de la politique de la 
ville : « Aujourd’hui on est indépendant de la ville, à 
aucun moment ils n’ont un contrôle sur nous30 ». 
Or, ce principe d’indépendance vis-à-vis du politique a 
pu conduire à de mauvaises interprétations sur certains 
territoires : le conseil citoyen peut être parfois vu comme 
une source d’opposition, de contre-pouvoir par les élus, 
ce qui entraine une baisse, voire une absence de soutien 
de la part des collectivités : « C’est un dispositif qui 
n’a jamais été porté politiquement, il a été considéré 
comme concurrent ». « Le conseil citoyen n’est pas 
supporté par la mairie : par obligation légale il existe, 
mais n’est pas encouragé31. » 

Et ce manque de soutien entraine bien souvent un 
manque de motivation des conseils citoyens qui ne 
trouvent plus d’intérêt à participer à la vie locale et aux 
transformations de leur quartier : « Les membres savent 
qu’ils n’ont pas de soutien de la municipalité, du coup 
ils ne veulent rien faire et ça se comprend : ils en ont 
marre de se faire ‘‘envoyer sur les roses’’32. »  

 Une légitimité qui reste à construire de manière 
collective

Il est parfois difficile de trouver sa place dans une 
instance et de s’y sentir légitime. Qu’on soit volontaire 
ou tiré au sort, depuis la création ou depuis quelques 
mois, certains membres ne se sentent pas légitimes dans 
leur rôle de relais des habitants et co-constructeur du 

30 Une conseillère citoyenne

31 Deux professionnels

32 Un professionnel

contrat de ville. La politique de la ville est en constante 
évolution, faisant intervenir de nombreux domaines 
tout en étant en lien constant avec d’autres politiques.

 Un professionnel : 
La politique de la ville est un milieu complexe, 

c’est difficile de vulgariser ça, c’est un peu de notre 
faute aussi, on ne peut pas leur demander de devenir 
des professionnels, mais c’est pour ça qu’on a besoin 
de se faire confiance mutuellement 

Même si les formations et accompagnements mis 
en place ont permis une montée en compétence 
des conseils citoyens, ses membres rencontrent des 
difficultés et remettent de ce fait en cause leur légitimité. 
Un habitant, membre de conseil citoyen : « Beaucoup de 
personnes ne viennent pas parce qu’elles ne se sentent 
pas légitimes, parce qu’elles sont timides, parce qu’au 
milieu des anciens qui ont le savoir et qui prennent la 
parole, ils n’osent pas venir dans nos instances et ça 
c’est dommage. »

Le vocabulaire employé peut-être par exemple être 
un réel frein, empêchant les habitants de comprendre 
et d’accéder au même niveau de compréhension et 
d’information : « Il y a un jargon dans la politique de 
la ville… ça peut décourager les membres des conseils, 
qui sont des bénévoles, et quand ils se retrouvent dans 
les instances, rien n’est adapté pour la compréhension. »

 Une professionnelle : 
Une membre s’est rendue à une réunion et elle m’a 

dit que les personnes étaient trop intelligentes et 
qu’elle n’était pas à la hauteur 

Pourtant la légitimité des conseils citoyens est liée 
à la capacité des membres à rassembler, à « faire 
participer » les habitants dans leur diversité et à  
« faire relation » avec les autres habitants, la collectivité (commune, 
intercommunalité non exclusivement), les associations, les 
groupes informels culturels, cultuels ou générationnels, etc.
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À quel niveau de participation réelle se trouvent les 
conseils citoyens aujourd’hui ?

Pour beaucoup, le rôle de co-décideur n’est pas un 
objectif atteint, la participation au contrat de ville se 
limitant parfois à la simple invitation ou au simple avis 
des conseils citoyens : « Sur l’interco, on ne va pas au 
bout de la loi de 2014, on devrait être représentés 
dans les instances de décision, pour le moment 
on est tout juste invités… Mais la loi va jusqu’à la 
co-décision : au niveau de l’intercommunalité ça 
n’existe pas aujourd’hui ». De plus l’avis consultatif 
des conseils citoyens n’est pas forcément pris en 
compte, n’ayant au final, aucun pouvoir décisionnel : 
« On n’est pas vraiment écoutés si on regarde, on est 
invités pour faire beau. »

Pour les professionnels, ce problème est aussi en lien avec 
les textes relatifs à la mise en place des conseils citoyens 
qui, par une surinterprétation, peut conduire à la croyance 
d’une instance incontournable dans le fonctionnement de 
la cité :  « Quand on lit les circulaires des conseils citoyens, 
on a l’impression qu’ils vont devenir incontournables, 
qu’ils vont décider de tout et qu’ils vont être dans une 
autonomie complète. », « Au début, ils ont cru qu’ils 
allaient être incontournables dans toutes les décisions… 
Pourtant je leur avais dit : ‘‘vous allez influencer, co-
décider, mais pas décider. Ils revendiquaient tout : 
‘‘Pourquoi on n’a pas été invités ici ?’’, ‘‘Pourquoi on n’a 
pas demandé notre avis sur ça ?’’ »

Pour beaucoup de professionnels, il faut d’abord 
dédiaboliser l’image que se sont fait les habitants du 
conseil citoyen pour permettre à chacun une meilleure 
intervention et favoriser aussi le renouvellement des 
membres : « Beaucoup d’habitants disent ‘‘on n’est 
pas capable de’’… Pourtant ce sont eux les experts de 
terrain. Mais pour eux, c’est nous les professionnels qui 
sommes les experts ». Les professionnels de la politique 
de la ville estiment avoir une responsabilité dans le 
partage de cette interconnaissance : « En tant que 
professionnel, on devrait plus souvent s’appuyer sur ce 
que nous renvoient les habitants ».

 La participation effective au contrat de ville : 
une évolution positive

Selon les professionnels interrogés, la place des 
conseils citoyens dans la gouvernance du contrat de 
ville aujourd’hui :
 

Contrairement à notre première enquête, la participation 
des conseils citoyens aux contrats de ville est évaluable. 
La participation évolue positivement dans l’ensemble, 
même si les particularités propres à chaque territoire 
(conseil citoyen en stand-by, en recomposition…) doivent 
toujours être prises en compte dans notre analyse. 

Un professionnel : « Les travers qu’on a chez les 
conseils citoyens sont les mêmes qu’on retrouve sur 
toutes les formes de démocratie participative : on 
est collectivement convaincus du besoin de mêler les 
habitants aux choix opérés. Cependant, on est toujours 
très vite en difficulté pour faire vivre tout ça : c’est 
compliqué de mobiliser, d’être représentatif et c’est 
aussi compliqué politiquement. »
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Pour autant, les conseils citoyens sont très actifs sur 
le terrain, même quand il s’agit du contrat de ville : 
beaucoup de conseils citoyens, professionnels et élus 
ont participé à des diagnostics en marchant en amont 
des comités de pilotage. Par exemple, dans le but 
de mieux comprendre le territoire vécu et d’intégrer 
chacun dans le processus décisionnel. 

Les conseils citoyens comprennent aussi la difficulté 
d’être co-décideurs, ce rôle demandant parfois dans 
les réunions et décisions, des compétences non encore 
acquises. Ce qui ne les empêche pourtant pas de 
s’investir, de jouer leur rôle de relais des habitants et 
d’être partie prenante pour croiser les regards entre 
élus, professionnels et habitants.

 Un conseil citoyen :
On n’est pas ingénieur, on ne fait pas les plans, 

mais au moins, nous informer et nous demander notre 
avis avant que ça se fasse 
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Ainsi, des enjeux transversaux à tous les territoires 
peuvent être mis en avant (même si cela n’est pas 
systématique) :

• La reconnaissance de la pertinence de la parole 
citoyenne ;

• L’optimisation des liens de confiance entre 
institutions et habitants ;

• La création de dynamiques citoyennes durables de 
territoire.

Par ailleurs, il reste encore à travailler certains aspects :
• Renforcer la légitimité du conseil citoyen (à tous 

les niveaux) ;
• Associer le conseil citoyen à la conduite de l’action 

publique de manière systématique ;
• Reconnaitre la spécificité d’une parole citoyenne 

qui relève d’une temporalité, d’une expérience et 
d’un vécu, qui diffèrent des politiques publiques et 
donner les moyens de sa construction ; 

• Rendre compte de ce que l’on fait de cette parole 
(ou de ce que l’on ne fait pas). Pour permettre aux 
conseils citoyens, de comprendre, d’évoluer et de 
monter en compétence. 

Plusieurs pistes d’actions peuvent être proposées à l’issu 
de cet état des lieux :

• Recomposer / redensifier les conseils citoyens 
pour éviter l’essoufflement des membres actuels ;

• Faire évoluer les pratiques de travail de tous les 
acteurs, afin de « faire place » aux conseils citoyens, 
mais aussi à toutes les formes d’expression 
citoyenne ;

• Trouver d’autres façons d’associer les habitants et 
d’aller vers eux (diversifier les formats de rencontres 
et d’échanges, ne pas se « limiter » au format de la 
réunion en soirée, adapter sa communication…) ;

• Inscrire le travail avec les habitants et les 
partenaires du quartier dans la durée, et non au 
« coup par coup » ;

• Travailler localement sur l’objet du conseil citoyen 
et ses missions, s’autoriser à aborder des sujets qui 
ne sont pas forcément liés au contrat de ville, mais 
qui intéressent les participants.

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette 
enquête régionale.

Tout d’abord, il semblerait que les chef(fe)s de projets et 
les animateurs(ices) des conseils citoyens partagent un 
constat sur l’instance et la place qui leur est accordée 
dans la gouvernance du contrat de ville : c’est la relative 
fragilité des conseils citoyens. En effet, si les conseils 
citoyens commencent à s’imposer comme un nouvel 
acteur de la politique de la ville, il n’en reste pas moins 
que la place qui leur est faite est sans cesse à construire. 
L’apparition de ce nouvel interlocuteur a entrainé des 
modifications dans les pratiques des professionnels, 
ce qui peut être perturbant ou dérangeant pour ces 
derniers dans la poursuite de leurs missions. 

À l’inverse, la création des conseils citoyens a été 
l’occasion pour les habitants d’identifier de nouveaux 
référents-es pour faire remonter leurs préoccupations.

Au niveau de l’instance en elle-même, les questions 
primordiales qui demeurent sont celles de la mobilisation 
sur le long terme des habitants et de la diversification des 
profils des personnes qui participent à cette instance. 
Les jeunes, notamment, sont les grands absents de ces 
instances de participation, même si cette problématique 
n’est pas liée exclusivement à ce domaine. Les modes 
d’engagement des jeunes s’adaptant, de manière 
générale, assez mal aux instances de participation 
proposées dans le cadre des politiques publiques. 

Au-delà et en ce qui concerne les conseils citoyens, 
deux facteurs principaux permettent d’optimiser la 
mobilisation des habitants : 

• La manière dont les sollicitations des membres 
sont reçues par les institutions : si elles sont bien 
reçues, prisent en compte, etc.

• Le sentiment d’utilité ressenti par les membres de 
conseils citoyens qui les amène souvent à souhaiter 
mettre en place des actions concrètes.

Dans certains territoires, les effets positifs de l’association 
du conseil citoyen à la conduite de l’action se sont fait 
sentir et leur envie de s’investir dans la vie du quartier en 
a été renforcée. À l’inverse, quelques conseils citoyens 
ont démissionné, notamment faute de réponse de la 
part des pouvoirs publics. Ces situations mériteraient 
une analyse plus fine, notamment du fait de leur 
incidence sur les futures logiques de mobilisation. Aussi, 
le processus d’acculturation entre les différents acteurs 
du contrat de ville mérite d’être encore renforcé. 
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