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SYNTHESE SEANCE 6 

« Construire un projet - 1 » 

SEANCE EN VISIO 

9 participants 

 

10/11/2020 

14h-17h 

Animateurs 

Sandrine WATEL – Mickaël FORTIER 

 

 

 

Au regard du confinement mis en place en raison de la crise sanitaire du Covid-19, la séance actuelle, qui 

aurait dû être animée en présentiel sur une journée complète, a été découpée en deux séances en visio sur 

deux après-midi. 

 

 

INTRODUCTION 
 

En tant que principaux concernés, les habitants ou acteurs locaux ne manquent pas d’idées pour améliorer 

la vie de leur quartier. Mais il est parfois plus difficile de passer de l’idée à la réalisation : Comment passer 

d’un grand thème qui nous concerne tous à une action concrète ? Quelles actions prioriser ? Quelles 

ressources mobiliser ? Comment fédérer autour du projet et garder la motivation sur un temps parfois long ? 

 

La démarche projet est un processus long qui demande un temps de construction et d’appropriation. 

L’objectif de la séance n’est donc pas d’être exhaustif sur la construction de projet, mais de donner à voir 

une manière possible d’engager et d’organiser cette démarche, qui demandera sans doute un 

approfondissement au sein des conseils citoyens. 

 

En raison du confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19, la séance initialement prévue en présentiel sur 

une journée complète a été réorganisée en 2 séances d’une demi-journée en visio. 

 

 

RITUEL DE DEMARRAGE 
 

Le verre à moitié plein… Petit tour d’écran où chacun se présente et dit le petit truc qui aide à tenir en ce 

moment, qui fait qu’il voit quand même du positif dans un contexte particulièrement difficile :  

- « Plus de temps libre »1 

- « Un marché qui vient d’être gagné » 

- « Plus de temps pour organiser nos missions au travail » 

- « Le soleil » 

- « Les habitants qui sont motivés » 

- « Être dans l’action quand même, continuer à tisser des liens » 

  

                                                           
1 Phrases en italiques : verbatims des participants 



Cycle de qualification 
« Animer et faire Vivre un conseil citoyen : 

construire ensemble le chemin vers l’autonomie » 

Séance 6 - cycle animateurs CC « Construire un projet  »  - 10/11/2020  2 

QU’EST-CE QU’UN PROJET ? Réflexion en grand groupe 
 

Une exploration collective est proposée au groupe via le tableau blanc numérique proposé par Zoom : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apports complémentaires :  
Etymologiquement : Le mot projet vient du latin et se décompose en deux racines : pro, qui signifie « en 

avant », et jacere, qui signifie « jeter » (et qui a donné le mot jeter). Le projet, c'est, littéralement, ce qu'on 

jette en avant, c'est une idée mise en avant, un plan qu'on met en œuvre dans un avenir plus ou moins 

proche. 

 

Le projet : une manière de concrétiser et un outil du changement 

Le projet intervient suite à l’identification d’une situation que l’on souhaite transformer : il part d’un 

constat, d’un manque, d’un besoin, d’une idée : ce qui peut changer, ce qui peut être amélioré, ce qui est 

nouveau… Le projet est ainsi la traduction concrète d’une volonté de changement il est un outil au 

service de ce changement. 

 

Le projet est une façon de donner corps aux trois dimensions « Réfléchir / Agir / Décider » sur lesquelles un 

groupe peut se rejoindre : 

- La mise en œuvre d’une démarche de réflexion (ex : une journée de travail pour savoir comment 

mieux répondre aux attentes des habitants). 

- La mise en place d’une action concrète (ex : mettre en place une journée de propreté du quartier). 

- La mise en œuvre d’une décision (ex : organiser un débat pour décider collectivement et avec la 

collectivité de l’aménagement d’une partie du quartier). 

 

 

C’est quoi un projet ? 

Une ambition 

Un projet est avant tout un désir, 

une idée 

La mise en place d’une action 

Une action collective dans un 

temps donné 

Projet = action 

Planification 

Un avant, un pendant et 

un après projet 

Une notion de temps, de 

chronologie 

Il y a une notion de coût 

financier, de recherche 

de subvention 
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MISE EN PLACE D’UN PROJET : étapes clés et place des participants - Réflexion en 

sous-groupes 
 

Les participants sont séparés en 2 sous-groupes. Une petite étude de cas est proposée.   

 

La consigne donnée :  
 « Votre conseil citoyen s’est réuni dernièrement : il pense que l’emploi est un sujet absolument essentiel à 

traiter pour le quartier et dont il aimerait se saisir. Après discussion entre les membres, plusieurs idées ont été 

émises parmi lesquelles la mise en place d’un forum de l’emploi au sein du quartier. Vous souhaitez explorer/ 

creuser un peu plus cette idée.  

Quels sont à votre avis tous les éléments à penser et à faire pour mettre en place ce projet ? » 

 

Pour organiser la réflexion du groupe, les étapes suivantes sont proposées :  
- Emettre des idées / faire des propositions collectivement ; 

- Ordonner les idées par étapes chronologiques ; 

- Nommer les étapes chronologiques définies ; 

- Pour chaque étape, identifier si possible les participants-clés qui peuvent intervenir dans le projet et 

leur rôle. 

 

Un outil numérique interactif proposé :  
L’outil utilisé est Framémo (un des outils proposés par FramaSoft), permettant de créer et d’organiser des 

post-it à distance sur un tableau blanc numérique. 

 

 

RESTITUTION COLLECTIVE & ECHANGE 
 

  Production du sous-groupe 1 :  
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  Production du sous-groupe 2 :  
 

 
 

 

Quelques retours suite aux échanges avec le groupe : 
 

Si un projet fait souvent référence à une action concrète, la démarche de réflexion est tout aussi importante 

et fait partie intégrante du projet. Parfois, il arrive que le projet n’aboutisse pas en tant qu’action, et que la 

réflexion qui en découle soit le projet : « Avant d’agir, définissons notre pensée, définissons notre projet » 2. 

 

En sous-groupe, il y a eu un débat intéressant sur la nature d’une action : pour certains réaliser une affiche 

était de l’ordre de la planification, alors qu’il s’agit d’une action ; la planification c’est déterminer qui va 

réaliser l’affiche et quand le faire 

La planification est une étape à part entière du projet : « On pense à faire mais on ne fait pas encore ». 

Réfléchir à cela permet de définir la manière de réaliser le projet et peut même influencer sur sa nature.  

 

  

                                                           
2 Phrases en italique : verbatims de participants 
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Quelques apports complémentaires 
 

Le passage de l’idée à la réalisation  

Les thématiques, enjeux et problématiques abordés par les conseils de quartiers ou conseils citoyens sont 

nombreux, complexes et sur des champs variés. Le passage de l’idée à la réalisation nécessite d’adopter une 

démarche projet méthodique, et de procéder pas à pas pour ne pas se « perdre en route ». 

 

La méthodologie de projet s’inscrit dans une démarche organisée. Elle se travaille en s’inscrivant dans un 

territoire donné. Il est important pour donner un sens à son action, qu’elle soit contextualisée et 

problématisée, il faut avoir une vision claire et partagée du quartier, et comprendre les enjeux qui se jouent. 

C’est le sens qu’on donne au projet qui va permettre de l’incarner véritablement et de lui donner du corps. 

La méthodologie de projet (qui s’appuie sur un diagnostic de quartier, des axes d’interventions, une 

priorisation des objectifs, etc.) peut être comprise comme la colonne vertébrale du projet qui doit être 

partagée par tous pour créer un projet commun. 

 

Au démarrage du projet, il est important d’explorer toutes les pistes possibles, puis de définir une méthode 

permettant de donner du sens à son action, comprendre les enjeux, définir les objectifs, prioriser les actions 

dans le temps, repérer les personnes ressources mobilisables, etc. Des outils d’aide à l’organisation et à la 

structuration sont possibles pour calibrer et visualiser l’action dans le temps.  

Un schéma est proposé afin de bien comprendre les différentes étapes à ne pas oublier lors de la réalisation 

d’un projet : l’objectif de cette présentation n’est pas de devenir un expert en méthodologie mais de 

comprendre la dynamique d’un projet, les enjeux de chaque étape et la manière de structurer un projet dans 

le temps. 

 
  



Cycle de qualification 
« Animer et faire Vivre un conseil citoyen : 

construire ensemble le chemin vers l’autonomie » 

Séance 6 - cycle animateurs CC « Construire un projet  »  - 10/11/2020  6 

La prise en compte du contexte et les grandes questions à se poser 

 

Un projet se construit toujours dans et au regard d’un contexte : territorial, politique, économique, social… 

La prise en compte de ce contexte est un préalable indispensable à l’élaboration du projet :  

− Qu’est-ce qui a déjà été fait dans ce domaine sur ce quartier ? 

− Qu’est-ce qui est possible ici, comment, avec qui ? 

− L’idée du projet est-elle adaptée à la situation locale ? Est-ce que notre projet tient compte de la 

culture et des savoir-faire locaux ? 

− Y-a-t-il un lien entre notre projet et une des problématiques du territoire ? En lien avec le contrat de 

ville ? 

− Quels sont les moyens humains, financiers et matériels à mobiliser ? Avons-nous les compétences, 

les moyens, le temps ? Qui sont les acteurs locaux et à qui allons-nous pouvoir faire appel pour nous 

aider à réaliser notre projet ?  

 

L’application de cette méthode aux réalités de terrains et l’articulation entre projet et problématique du 

conseil citoyen seront abordées lors de la prochaine session de qualification. 

 

 

Les compétences à rassembler autour du projet 

 

Un projet ne se construite pas seul. Les membres du conseil citoyen devront identifier :  

− Ce qu'ils savent faire eux-mêmes ; 

− Ce que leur entourage (amis, proches, acteurs locaux) sait faire ; 

− Ce qu'ils peuvent aller chercher ailleurs par des ressources extérieures : importance d'aller vers / de 

mobiliser / de s’appuyer sur. 

 

Lorsqu’on est nombreux à travailler sur un projet donné, il peut être important de nommer une personne 

au sein du groupe qui aura une vue d’ensemble et coordonnera l’action globale. 

 

 

 

CONCLUSION 

La majorité du groupe exprime un soulagement à pouvoir échanger : « Ça fait du bien ! ». Le mot « patience » 

est également ressorti, faisant écho aux différentes difficultés techniques rencontrés au démarrage et 

pendant la séance, qui font perdre du temps et cassent parfois le rythme. Au-delà des projets, le besoin de 

construire et maintenir des liens n’a jamais été aussi forts qu’en ce moment. 

 

 

Rappel : 

La deuxième partie de la séance « Construire un projet »  

aura lieu le 24 novembre, de 14h à 17h, en visio. 


