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SYNTHESE SEANCE 2 

« ACCOMPAGNER UN CONSEIL CITOYEN SUR LE LONG TERME » 

BESANCON 

6 participants  

26/11/2019 

9h-16h30 

Animateurs 

Coline LENFANT, Sandrine WATEL 

 

 

I. INTRODUCTION 
 

Les objectifs de la séance : 

 Aborder la fonction animation d’un groupe. 

 Animer un conseil citoyen : définir la juste distance entre accompagnement et dépendance. 

 Construire, étape par étape, le chemin vers l’autonomie du conseil citoyen. 

 

Lien / tuilage avec la séance précédente : 

Il est demandé aux participants de rappeler ce qui a été abordé lors de la précédente séance à ceux qui 

n’étaient pas là : l’occasion de vérifier ce que l’on a retenu et compris.  

Pour rappel, cette séance avait permis, à partir d’un jeu, de re-clarifier rôle & missions des conseils citoyens 

(mais aussi des autres acteurs de la politique de la ville), ainsi que voir quelle place les conseils citoyens 

peuvent occuper : dans leur quartier, dans leur commune, dans le contrat de ville… :  

 Favoriser l’expression des habitants et usagers aux côtés des acteurs institutionnels & recueillir les 

besoins des habitants, 

 S’exprimer en faisant des propositions pour le quartier à partir de ces besoins, 

 Apporter une expertise d’usage dans les instances de décisions de la politique de la ville : permettre à 

la décision publique de ne pas être seulement descendante et s’assurer que les actions mises en 

œuvre correspondent aux besoins, 

 Participer à une dynamique citoyenne : proposer/stimuler des initiatives citoyennes, accompagner 

ou développer des projets, permettre aux habitants de retrouver de l’intérêt pour la vie de leur 

quartier. 

 

II. RITUEL DE DEMARRAGE 

L’objectif d’un rituel de démarrage est de briser la glace, mettre à 

l’aise, faire groupe. L’outil de la « météo intérieure » et du tour de 

table ont été utilisés pour cette séance. 

Chaque participant se présente rapidement (nom, prénom, 

structure, département) et exprime sa météo du jour à partir d’une 

illustration (exemple : pour moi c’est soleil aujourd’hui ; un peu 

nuageux ce matin en partant mais ça va mieux…). Cet outil servira 

également à clôturer la séance afin de voir les changements 

éventuels de ressenti et d’humeur.  

Météo du jour : les participants sont globalement ensoleillés avec 

quelques petits nuages à l’horizon, et une tornade toujours occupée mais efficace. 

XXX XXX 

X 

X 
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III. LE ROLE DE L’ANIMATEUR POUR LES CONSEILS CITOYENS  

1) Echange libre entre les participants et les animateurs  

 

Les conseillers citoyens ne sont pas juste de simples habitants, ils ont un rôle plus global : chaque membre 

du conseil citoyen a bien sûr ses problématiques personnelles (par rapport à ses voisins, ses pairs, son 

quartier en général…), mais le conseil citoyen a également une vocation de représentation collective. Les 

conseillers citoyens doivent remonter la parole des habitants et acteurs du quartier et avoir un regard plus 

large pour porter l’ensemble de la parole. 

 

Au-delà d’habiter, de travailler ou de vivre dans le quartier, le conseil citoyen doit donc avoir un regard 

analytique sur ce qui se passe, car au-delà des constats, son rôle est également de faire des propositions 

pour améliorer ce qui ne va pas. Le conseil citoyen peut favoriser les initiatives citoyennes et aussi stimuler 

des plus petits projets. Il faut montrer que les habitants ont envie de faire évoluer leur quartier. 

« Les actions des conseils citoyens sont importantes pour le quartier et la commune, 

même si l’animateur tire beaucoup le groupe » (un participant) 

 

Le conseil citoyen est à la croisée des chemins : il doit être en lien et faire avec les représentants du 

quartier, de la commune, du contrat de ville, etc. Dans l’idéal, il devrait pouvoir participer à toutes les 

instances du contrat de ville, mais dans la réalité, il y a aussi une question de temps et de disponibilité : 

n’oublions pas que les membres des conseils citoyens sont tous bénévoles et ne sont pas des 

professionnels de la politique de la ville. 

Certains participants sont plus critiques vis-à-vis de leur place, que ce soit en tant qu’instance dans le 

contrat de ville, ou en tant qu’individu au sein du groupe :   

- « Les conseils citoyens, c’est bien, mais ça reste une injonction. Chaque acteur a une vision différente 
du contrat de ville ». 

- « Dans certains conseils citoyens, on ne laisse pas tout le monde s’exprimer ». 
 

Il est certain que la place et la légitimité du conseil citoyen restent à construire et à consolider en 

permanence : le conseil citoyen (et la participation citoyenne au sens large) n’est pas un objet figé, c’est un 

corps vivant qui évolue en permanence, au gré du contexte local, des actions mises en place, des 

changements politiques, des financements, des envies et de la possibilité de chacun, etc.  

Même si la participation citoyenne n’est pas nouvelle, n’oublions pas que cette nouvelle instance de la 

politique de la ville existe depuis à peine 5 ans : les conseils citoyens ont donc encore besoin d’être 

soutenus et accompagnés. 

 

En complément, retrouvez notre enquête « 5 ans après la mise en place des 

conseils citoyens : où en est-on ? Etat des lieux, enjeux et préconisations » 

 

https://ressources-ville.org/publication/enquete-5-ans-apres-la-mise-en-place-

des-conseils-citoyens-ou-en-est-on/ 

 

 

  

https://ressources-ville.org/publication/enquete-5-ans-apres-la-mise-en-place-des-conseils-citoyens-ou-en-est-on/
https://ressources-ville.org/publication/enquete-5-ans-apres-la-mise-en-place-des-conseils-citoyens-ou-en-est-on/
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2) Exercice pratique 

Lors de la dernière séance, une question avait été posée aux participants : 

« En tant qu’animateur du conseil citoyen, quel rôle pensez-vous pouvoir jouer concrètement 

pour améliorer la place des conseils citoyens, pour passer de la réalité aux intentions ? » 

 

Nous travaillons, en sous-groupes, sur cette question à partir d’un cas pratique. 

Consigne : par binôme, vous allez réfléchir à l’élaboration d’une fiche de poste de l’animateur/trice d’un 

conseil citoyen. Vous vous mettez dans la peau d’un recruteur, de la structure de votre choix, et vous 

échangez puis formalisez une fiche de poste en vous aidant du modèle donné. L’objectif est de vous 

permettre de réfléchir aux rôles, aux missions, mais aussi à la posture de l’animateur d’un conseil citoyen. 

Cet exercice servira de base aux différents échanges et contenus du reste de la journée.  

 

3) Restitution de l’atelier 

Une « carte mentale » a été réalisée à partir des retours des participants (CF. page suivante) : cet outil 

permet de manière plus visuelle qu’une simple fiche de poste de restituer les travaux des participants et 

ainsi de garder une trace concrète des réflexions menées.  

La fiche de poste élaborée par les animateurs est également ajoutée après la carte mentale. Cette fiche de 

poste est bien-sûr non exhaustive mais peut servir de base de réflexion. Il est rappelé que le poste 

« d’animateur/trice du conseil citoyen » n’est pas obligatoirement un poste de médiateur en contrat 

« Adulte-Relais », l’animateur peut être embauché sur la base d’un autre type de contrat, cela dépend de la 

structure employeuse. Il peut être également un des membres bénévoles du conseil citoyen. 

Dans le cadre d’un contrat Adulte-Relais, l’animation du conseil citoyen concerne souvent une partie des 

missions confiées au médiateur/ice, d’où la nécessité dès le départ de bien expliciter et cadrer les missions 

avec celui-ci /celle-ci et de les différencier de ses autres tâches. 

 

Retours des participants suite à l’exercice : 

Voici les points importants qui ont été soulevés durant la restitution des ateliers : 

- L’importance du tutorat en début de prise de poste : en effet, pour que l’animateur soit 

opérationnel le plus tôt possible, il est important que celui-ci soit guidé et ait une personne 

référente. « Le binôme Adulte-relais / Chef de Projet fonctionne bien et peut être complémentaire » 

(un participant).  

- Connaissance du territoire : pour certains participants l’animateur doit connaître le quartier lors de 

sa prise de poste, pour d’autre l’animateur doit au contraire avoir un regard neutre sur le quartier 

pour ne pas influencer ses actions, il doit acquérir la connaissance du quartier après sa prise de 

poste.  

- Accès à la formation : Il est important que les animateurs aient à la formation « en continue » et 

puissent se former tout au long de leur contrat (de nombreux organismes proposent des 

formations gratuites ou peu onéreuses pour l’employeur). 

- Lien avec la posture : la posture de l’animateur ne sera pas la même si le groupe est déjà créé ou 

non. Au départ : guider et accompagner, puis petit à petit se dégager pour laisser le conseil citoyen 

être autonome. Dans tous les cas, montrer « comment faire » sans faire « à la place de », de 

manière à favoriser la prise d’autonomie. 
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Une fiche de poste possible d’un(e) animateur(ice) de conseil citoyen 

Contexte  

La loi du 14 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine instaure les 

conseils citoyens, mis en place pour chaque quartier prioritaire de la politique de la ville.  

Ces conseils citoyens sont associés à l'élaboration, au suivi et au bilan des contrats de ville. Ils ont 

vocation à : 

- Permettre l’expression libre et l’interpellation des partenaires du contrat de ville et des projets 

de territoire, 

- Participer aux instances de pilotage de la politique de la ville, 

- Être un espace de propositions et d’initiatives. 

Employeur / 

lien 

hiérarchique  

Etat, association, collectivité … 

Missions et 

activités   

1/ Favoriser la structuration, le développement et le fonctionnement autonome du Conseil 

Citoyen (missions internes au conseil citoyen).  

- Mener une démarche active de mobilisation des membres du Conseil Citoyen, mais aussi plus 

largement des habitants des quartiers concernés (porte à porte, présence sur des animations 

dans l’espace public…). 

- Accompagner le Conseil Citoyen dans la structuration de son instance (élaboration d’une charte 

de fonctionnement, d’un règlement intérieur, d’outils de travail et de suivi…). 

- Assurer l’organisation des réunions, rédiger les comptes rendus. 

- Animer de manière participative les réunions : faciliter l’expression des attentes et des besoins 

des habitants, contribuer à l’émergence des sujets, garantir l’expression libre de chacun, favoriser 

la production collective. 

2/ Organiser la participation du Conseil Citoyen au suivi du projet de territoire aux instances de 

pilotage de la politique de la ville (missions du conseil citoyen tournées vers l’extérieur). 

- Renforcer les liens du conseil citoyen avec l’ensemble des acteurs de la politique de la ville et 

développer un réseau de partenaires. 

- En lien avec le Délégué du Préfet et les équipes de développement locales, favoriser 

l’appropriation du projet de territoire, son suivi et son évaluation. 

- Favoriser la libre expression et le pouvoir d’interpellation du Conseil Citoyen. 

- Permettre l’articulation du Conseil Citoyen avec les autres espaces et dispositifs de participation 

citoyenne (conseils de quartiers, budget participatif, fonds de participation des habitants…) 

3/ Accompagner les initiatives du Conseil Citoyen (missions internes et externes).  

- Accompagner la mise en œuvre et le suivi des initiatives du Conseil Citoyen, y compris la 

recherche d’éventuels financements. 

- Contribuer à la valorisation des actions du Conseil Citoyen (journal local, exposition, 

newsletter…). 
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Savoir-faire 

et aptitudes  

- Être capable d’aller à la rencontre de différents publics, notamment les plus éloignés des 

institutions. 

- Être capable de créer, développer et maintenir un partenariat avec les acteurs du contexte 

d’intervention. 

- Prévenir et gérer des situations conflictuelles en fonction des caractéristiques de 

l’environnement, des enjeux de la situation et du type d’interlocuteur. 

- Être capable de formaliser, rédiger et rendre compte de son activité. 

- Être capable d’animer et d’accompagner au montage ou à la mise en œuvre d’actions. 

- Être capable d’animer des groupes de travail et des réunions. 

- Bonne maîtrise de la communication orale et écrite. 

- Maîtrise de l’outil informatique. 

Qualités et 

savoir-être 

- Rigueur, organisation et autonomie. 

- Capacité d’écoute et de recul. 

- Discrétion et respect des règles de confidentialité. 

- Savoir s'adapter à des situations variées. 

- Disponibilité, dynamisme, initiative. 

- Maîtrise de soi. 

Profil / 

expérience  

Formation :  

- Niveau Bac+2 et/ou expériences souhaitées, 

- Formation souhaitée dans les domaines de la démocratie participative, de l’animation sociale, 

du développement social urbain ou des sciences humaines et sociales. 

Une expérience dans les domaines/ contextes suivants serait appréciée : 

- Animation de groupes, 

- Médiation Sociale, 

- Participation citoyenne, 

- Quartier politique de la ville. 

Statut 

professionnel 

Exemple : Salarié en CDD de 1 an  

- Espace de travail au sein de l’association employeuse (ou d’une éventuelle association locale 

hébergeuse), site du conseil citoyen, quartiers de la politique de la ville concernés. 

- 35 heures / semaine. Travail possible en soirée et le week-end. 

- Rémunération :  

Critères 

d’éligibilité  

SI poste 

Adulte Relais  

- Être âgé-e de 30 ans ou plus 

- Être sans emploi ou bénéficier d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ou d'un contrat 

d'avenir 

- Résider dans un quartier réglementaire d'un contrat de ville d'Île-de- France (pour vérifier, aller 

sur le site https://sig.ville.gouv.fr/) 

 

  

https://sig.ville.gouv.fr/
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4) Quelques apports complémentaires rapides sur la dynamique de groupe et la fonction de 

l’animateur au sein d’un groupe 

 

NB : L’animation de groupe et sa dynamique sera abordée de manière plus approfondie dans les séances n° 

3 et 4 du cycle de formation.  

 

Un groupe est une association d’individus entrant en interaction dans un contexte donné et poursuivant 

des buts communs. Les individus vont se doter de rôles, se soumettre à des normes, partager des valeurs et 

réaliser des actions dans le cadre du groupe auquel ils appartiennent : le comportement d’un individu est 

susceptible d’être fortement modifié lorsqu’il est en groupe. 

Le simple rassemblement d’individus n’est pas suffisant pour créer un véritable esprit collectif au sein 

d’un conseil citoyen, même si on demande leur accord à chaque membre pour travailler ensemble.             

La force du groupe réside dans un système d’interdépendance entre les diversités qui le composent, et 

dans l’équilibre des rôles tenus par chacun de ses membres.  

La dynamique de groupe sert la cohésion de groupe => La dynamique de groupe et la mobilisation sont 

des enjeux quotidiens du fonctionnement d’un conseil citoyen. 

 

 

Le rôle de l’animateur dans la dynamique de groupe d’un conseil citoyen : 

 

Dans la construction de la dynamique de groupe, la posture des participants est importante, mais 

également le rôle de l’animateur qui est primordial. 

L’animateur est non directif sur le fond, mais il est directif sur la forme et sur la méthode choisie : il aide 

le groupe à atteindre les objectifs fixés et il est légitime pour faire respecter le cadre et les règles de 

fonctionnement du groupe… tout en gardant une posture neutre et bienveillante. 

 

Pour garantir le bon déroulement d’une réunion et de la vie du groupe, il assure tour à tour des 

fonctions de : Production – Facilitation – Régulation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonction de production 

L’animateur aide le groupe à 

produire des idées et atteindre 

les objectifs fixés : il dégage des 

points d’accords et de 

désaccord, recentrer le débat 

sur le sujet si nécessaire, 

reformule les propos pour la 

compréhension et la 

reconnaissance de chacun, fait 

le bilan ou la synthèse de 

réunion, acte les décisions 

prises, etc.  

 

Fonction de régulation 

L’animateur veille au respect 

des personnes : il est attentif 

aux relations entre les 

personnes et à leur mode de 

communication, il contrôle les 

personnes difficiles, il 

dédramatise les tensions, régule 

les conflits, il peut interrompre 

une réunion si besoin car il en a 

la légitimité 

Fonction de facilitation 

L’animateur aide le groupe à 

vivre : il donne de l’énergie au 

groupe, il favorise les échanges, 

distribue la parole, favorise 

l’écoute, régule les bavards, 

encourage les timides, valorise 

les interventions… et détend 

l’atmosphère avec un peu 

d’humour pour assurer la 

convivialité du groupe ! 
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IV. COMMENT ACCOMPAGNER LE CONSEIL CITOYEN VERS L’AUTONOMIE ? 

 

Un point important : l’animateur d’un conseil citoyen est là pour AIDER A FAIRE, MONTRER COMMENT 

FAIRE, mais PAS POUR FAIRE A LA PLACE. 

 

L’autonomie du conseil citoyen fait partie des enjeux forts du conseil citoyen. On parle ici d’autonomie de 

fonctionnement, ce qui nécessite un accompagnement préalable pendant un certain temps.  

 

En tant qu’animateur, l’accompagnement vers cette autonomie de fonctionnement nécessite : 

 D’être au clair sur les besoins et problématiques du groupe ; 

 Afin de définir un « plan » d’action adapté ; 

 Et de procéder étapes par étapes. 

 

1) Travail en binôme sur les problématiques identifiées au sien de notre conseil citoyen 

Consigne : par binôme, identifiez les problématiques qui se posent au sein de votre conseil citoyen et listez-

les dans le tableau prévu à cet effet.  

 

Cet exercice a pour but de clarifier : 

o Les besoins internes du groupe (ex : animation de réunion, compte-rendu, gestion des conflits, 

cohésion de groupe, besoins matériels…) = vie et pérennité du groupe.  

o La place du CC par rapport aux acteurs du contrat de ville (ex : participation aux instances, 

reconnaissance, gestion de projets…) = missions et objectifs du groupe.  

 

2) A la suite de l’exercice précédent, travail en binôme sur un plan d’action détaillé 

Consigne : Parmi tous les besoins / problématiques listées lors de l’exercice précédent, on demande aux 

participants d’en choisir 2 ou 3 maximum qui leur semble réalisables rapidement ou qui sont prioritaires. En 

tant qu’animateur, qu’est-ce-que vous allez mettre en œuvre pour résoudre la problématique identifiée 

dans et avec votre conseil citoyen ?  

 

Un exemple donné : le compte-rendu de réunion : 

Le constat problématique : Le CC se réunit mais ne fait pas lui-même ses comptes-rendus, il se repose sur 

moi pour les faire. 

Pourquoi ça pose problème :  

Pour moi : ça me demande du temps  

Pour le CC : ça n’encourage pas les conseils citoyens à se réunir sans moi 

Mon objectif : Mon objectif est que dans 6 mois, les membres du CC puissent être en capacité de faire eux-

mêmes les comptes-rendus de leur réunion. 
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Le plan d’action, étape par étape, que je vais mettre en place :  

- Annoncer l’objectif fixé aux membres du CC. 

- Questions à se poser / à vérifier :  

1. Le CC est-il équipé en ordinateur ? 

 Si non, est-il possible d’en acheter un ou d’en récupérer un ? (Don association ? Ressourceries ? 

Subvention de la collectivité ? Du contrat de ville ?) 

 Possibilité d’utiliser mon ordinateur le temps d’en avoir un ? 

2. Les membres savent-ils se servir d’un ordinateur et des logiciels de traitement de texte (type Word) ?  

 Si non, prévoir une formation : En interne (avec moi ? Avec des membres qui savent et qui 

peuvent apprendre aux autres ?) ? En externe ? 

- Etablir avec les membres un modèle pour la prise de note des comptes-rendus (ex : date, personnes 

présentes, objet de la réunion, thématiques abordées, relevés de décisions : qui fait quoi et quand ?...). 

- Etablir un calendrier de prise de note tournant (pour éviter que ce soit toujours les mêmes). 

- Prévoir un « endroit » partagé et accessible à tous pour ranger les comptes-rendus (ex : dossier sur l’ordi, 

version papier imprimée stockée dans un dossier dédié, etc…). 

- Prévoir un protocole de diffusion des comptes-rendus (par email, par courrier…). 

- Se lancer :  

- prévoir une prise de notes à plusieurs mains pour les premières séances (moi + 1 membre du CC). 

- comparer et agglomérer nos notes. 

- au fur et à mesure, se retirer pour laisser les membres faire leurs comptes-rendus. 

 

 

3) Restitution  

Chaque binôme vient présenter une problématique de son plan d’action au tableau : les autres participants 

interagissent. 

 

CF. Tableau de restitution page suivante.  
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COMMENT ACCOMPAGNER LE CONSEIL CITOYEN VERS L’AUTONOMIE ? – Exercice2 
Exercice en sous-groupe : à partir de l’exercice précédent, choisir 1 à 3 problématiques identifiées (au maximum) sur lesquelles vous souhaitez dérouler un plan d’action. 

 

Problématique 

identifiée 

Diagnostic : 

Pourquoi cela pose problème dans 

la dynamique du CC ? 

Et à moi en tant qu’animateur ? 

Objectif : Quels changements 

concrets sont attendus :  

- pour mon CC 

- pour moi en tant qu’animateur ? 

Temporalité :  

Je me donne 

combien de temps 

pour y parvenir ? 

Quelles actions sont à réaliser pour 

parvenir à mon objectif : que faut-il mettre 

en œuvre, quels sont les besoins ?  

Quels acteurs / ressources 

partenaires sont mobilisables 

pour m’aider ? 

(En interne et en externe) 

Bilan : 

Comment faire pour vérifier que 

mon objectif a été atteint ? 

Manque de cadrage : 

règles, rôles, moyens, 

besoins… 

 

 

Se questionnent sur des sujets qui 

ne les concernent pas directement 

=> font des propositions qui seront 

inutiles et hors-sujets. 

 

 

- Pour le CC : bonne compréhension 

de leurs missions, retrouver du sens. 

- Pour l’animateur : redonner le 

cadre, les outils nécessaires et suivre 

l’évolution avec une prise 

progressive d’autonomie du CC. 

 

 

1 an : 

- 6 mois pour 

redonner des bases 

(remettre le CC sur le 

bon chemin). 

- 6 mois en plus pour 

la prise d’autonomie. 

 

 

- Accompagner le changement : partager le 

constat avec les membres du CC. 

- Créer une fiche technique avec le groupe 

(Le CC c’est quoi ? A quoi ça sert ? Le cadre 

d’intervention ? ...). 

- Nouvelle charte : règles de 

fonctionnement. 

- Support de communication : pour les CC 

et les acteurs extérieurs. 

- Construire une boite à outils avec eux 

(avec des exemples pour les amener vers 

l’autonomie). 

 

- Animateur du CC. 

- Service communication de la 

structure. 

- Externe : formations possibles 

sur les besoins identifiés (ex : 

informatique, la politique de la 

ville). 

- Reprendre la boite à outils : 

vérifier s’ils s’en servent, s’ils 

l’ont adapté… 

- Assister à une réunion sans 

prévenir. 

 

 

 

 

Manque de moyens 

matériels : pas de salle 

attitrée pour le conseil 

citoyen (actuellement : 

utilisation salle 

municipale), pas d’ordi, 

de téléphone, de 

connexion internet…) 

 

- Manque d’autonomie pour le CC. 

- Plus de travail pour l’animateur 

qui reprend le travail des CC (ex : 

rédaction des comptes-rendus, 

gestion réservations des salles…). 

 

- Plus de prise d’initiatives du CC. 

- Faciliter l’accompagnement du CC. 

 

 

 

 

10 mois 

 

 

 

- Constat partagé avec le CC et le DP. 

- Visite de locaux avec les membres du CC, 

le DP et le bailleur (= pas de dispo pour le 

moment). 

- Voir avec le centre social du quartier si 

une salle peut être dédiée au CC. 

- Acquisition de matériel : recherche de 

financement ou de dons (1) 

- Financeurs politique de la ville 

- Dons / mécénat par entreprise 

privée ou associations 

 

 

- En avril : accès à une salle 

équipée 

 

Toujours la même 

tranche d’âge : 

personnes âgées et sans 

activité professionnelle. 

 

- Pas de personne de moins de 50 

ans. 

- Pb de représentativité du 

quartier. 

- Méconnaissance du CC 

(amalgame avec le conseil de 

quartier). 

 

- Repérer et identifier les publics. 

- Mobiliser une tranche d’âge plus 

jeune (20-50 ans) et plus active pour 

avoir un autre regard sur le quartier 

et éviter l’épuisement des membres 

actuels. 

 

2 ans (jusqu’à la fin 

du contrat de ville) 

 

- Constat partagé avec l’ensemble des 

acteurs. 

- Vérifier les temps de disponibilité des 

habitants. 

- Organiser une réunion inter-acteurs avec 

un acteur tiers (TR ?) pour reposer les 

rôles, missions, limites du CC. 

- Définir un objet de travail / d’implication 

(= trouver la « porte d’entrée » pour 

impliquer les jeunes / actifs). 

 

- Etat 

- Partenaires locaux 

- Acteurs internes du CC 

(habitants, commerçants…)  

- Acteurs externes (assos, 

établissements scolaires…) 

- Bailleurs 

 

 

- Composition du CC (= nb de 

personnes de -50 ans) 

- Nb de personnes qui se seront 

impliquées dans un projet du 

CC. 

 

 

 

 

 

    (1) Une solution possible pour acheter du matériel informatique / numérique à bas coût en tant qu’association : www.solidatech.fr   

http://www.solidatech.fr/
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V. CONCLUSION 

 

Débrief à chaud : discussion entre les participants et animateurs sur la journée. Les points appréciés sont le 

travail sur la fiche de poste et la posture des animateurs, ainsi que les ressources données (voir page 

suivante) et les échanges. 

 

Météo du soir : les participants sont globalement ensoleillés, pour certains plus que ce matin en arrivant, 

toujours quelques petits nuages à l’horizon et notre tornade est toujours d’actualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINE SEANCE 
 

Les prochaines séances « Comprendre la dynamique de groupe au sein d’un collectif » ont lieu : 

 Le mardi 21 janvier 2020 pour le versant franc-comtois 

 Le mardi 28 janvier 2020 pour le versant bourguignon. 

 

Il reste encore des places pour chaque séance. Nous nous réservons le droit d’annuler la séance si le 

nombre de participants n’est pas suffisant. 

 

Les confirmations et modalités de la journée (lieu, horaires, programme) vous seront envoyées par mail au 

plus tard une semaine avant. 

 

 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 

 

  

XXXX XXX 

X 
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VI. OUTILS ET RESSOURCES POUR L’ANIMATION DES CONSEILS CITOYENS  

 

Où trouver des informations sur les conseils citoyens : 

 

 Site www.conseilscitoyens.fr :  

 

Les cahiers référentiels du conseil citoyen réalisés par l’association Empreintes Citoyennes : 

 Cahier 1 : La politique de la ville 

 Cahier 2 : Le lexique de la politique de la ville 

 Cahier 3 : Le conseil citoyen et le conseiller citoyen 

 Cahier 4 : Devenir un acteur de la politique de la ville 

 Cahier 5 : Etablir une charte de fonctionnement 

 Cahier 6 : Etablir un état des lieux partagé 

 Cahier 7 : Construire une contribution en faveur de la 

politique de la ville 

 Cahier 8 : Faire connaitre et reconnaitre le conseil citoyen 

 Cahier 9 : Recruter des conseillers citoyens 

 Cahier 10 : La maison de projet 

 

 Les ressources proposées par les différents centres de ressources politique de la ville 

(enquêtes, synthèses…) : http://www.reseau-crpv.fr/ 

 

Ressources sur l’animation et la participation : 

 

 Les cycles de qualification proposés par Trajectoire Ressources 

N’hésitez pas à réutiliser dans les conseils citoyens tous les outils et méthodes vus en séances 

 

 Guide pratique de l’intelligence collective : l’art d’inter-agir 

(Laure le Douarec)  

 

 

 Glossaire de la participation (Robin des Villes) 

Remis en séance 

 

 Transformons nos pratiques (Scop l’orage) 

Remis en séance 

 

- La « boîte à outils d’éducation active » des CEMEA  

http://www.cemea-pdll.org/Boite-a-outils-d-education-active-1737 

  

http://www.cemea-pdll.org/Boite-a-outils-d-education-active-1737
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Webinaire : les conseils citoyens au quotidien 

RDV le lundi 9 décembre de 13h30 à 14h15 

 

 

Le CNFPT et le CGET s’associent pour vous proposer des webinaires sur des thèmes d’actualités 

relevant de la politique de la ville. Ces conférences en ligne permettent de réunir en temps réel des 

participants, qui peuvent y assister et y réagir. Ces webinaires s’adressent principalement aux 

agents de l’Etat et des collectivités territoriales intéressés par les sujets abordés. 
 

  

 

Pour que la séquence puisse apporter des éclairages concrets à vos interrogations du 

moment, nous vous invitons à nous faire part d’ici le 25 novembre prochain de l’ensemble 

des questions que vous identifiez comme essentielles pour l’accompagnement du 

dispositif à l’adresse suivante : Conseils-Citoyens@cget.gouv.fr 
 

Création récente reposant sur le seul engagement bénévole des habitants et acteurs locaux, les 

conseils citoyens ont franchi avec succès l’étape de leur installation : présents dans près de 

85% des quartiers prioritaires, les conseils citoyens actifs participent, pour 86% d’entre eux, aux 

différentes instances de pilotage du contrat de ville.  

 

La dynamique doit désormais s’ancrer dans la durée : couvrir l’ensemble des QPV, permettre 

aux membres de se réunir régulièrement, assurer plus facilement le remplacement de ceux qui 

partent et faciliter la participation de ceux qui ne s’expriment jamais. 

 

Alors que la rénovation des contrats de ville et la récente circulaire du 30 juillet 2019 relative 

aux équipes territoriales de la réussite républicaine sont l’occasion de réaffirmer l’intérêt majeur 

que constituent les conseils citoyens pour la co-construction de la politique de la ville, ce 

webinaire permettra de revenir sur les enjeux opérationnels que soulève le dispositif et 

de répondre aux problématiques que vous rencontrez sur le terrain. 

 

Intervenants :  
 Kaïs MARZOUKI, Chef de bureau de la participation, de la vie associative, de la 

jeunesse et des sports 

 Raphael LO DUCA, Chargé de projet au bureau de la participation, de la vie associative, de la 

jeunesse et des sports 
 

A NOTER : 

Pour participer aux webinaires « les Rendez-vous de la politique de la ville », il est 

indispensable de créer votre compte Webikéo bien en amont via l’adresse suivante : 

 

https://webikeo.fr/webinar/les-actualites-sur-les-conseils-citoyens/share 

 

Cela ne prend que quelques minutes, et vous permettra d’assister à tous les webinaires de Webikeo.  

Il vous faut ensuite vous inscrire au webinaire en cliquant sur le bouton orange. 

Le jour J, il vous suffit de cliquer sur ce même lien. Vous n’avez donc besoin que d’une bonne 

connexion internet et d’une sortie son. Utilisez de préférence des écouteurs ou un casque. Vous 

pouvez participer et poser vos questions via un « chat ». 

mailto:Conseils-Citoyens@cget.gouv.fr
https://webikeo.fr/webinar/les-actualites-sur-les-conseils-citoyens/share
https://webikeo.fr/webinar/les-actualites-sur-les-conseils-citoyens/share

