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SYNTHESE SEANCE 7 

« Séance de clôture : bilan et enseignements du cycle de qualification » 

BESANCON, DCSPP 

10 participants 

(dont 1 en viso) 

19/01/2021 

9h – 15H 

Animateurs 

Sandrine WATEL– Mickaël FORTIER 

+ Mélina ELLUIN en prise de notes  

 

 

I/ INTRODUCTION 
 

Pour conclure ce cycle de qualification commencé en octobre 2019, la séance dernière a eu lieu en 

présentiel à la demande des participants (à l’exception d’un membre de conseil citoyen qui a jugé 

préférable de participer en visio). 

L’objectif est d’établir le bilan sur ce cycle de qualification, ce qu’il a apporté à chacun et les 

changements qui se sont opérés au sein de leur conseil citoyen et de leur territoire.  

 

Les objectifs de la séance :  

 Faire le bilan du cycle : débriefer collectivement ce qui a été mis au travail pendant le cycle et 

en tirer les enseignements ; 

 Analyser l’évolution et les retours d’expérience ; 

 Envisager la suite. 

 

Dans un climat particulièrement incertain et anxiogène lié à la crise sanitaire du Covid-19, il était 

important pour toutes les personnes présentes de passer un moment d’échange convivial. Ceci a été 

rendu possible par le strict respect des règles sanitaires en vigueur actuellement qui ont été 

rappelées et appliquées tout au long de la séance : 

 Port du masque obligatoire pendant toute la séance ; 

 Espacement d’au moins 1m entre chaque personne ; 

 Distribution et mise à disposition de gel hydro-alcoolique ; 

 Non brassage des personnes pendant les déplacements ; 

 Gestion de la vaisselle utilisée (ex : tasses à café et verres individuels). 

 

Enfin, les règles de vie du groupe, valable pendant toute la durée du cycle, ont été rappelées en 

début de séance : 

 PARTICIPATION : tout le monde est acteur du cycle et de la séance ; 

 RESPECT, BIENVEILLANCE & CONVIVIALITE : on échange dans la bonne humeur en s’écoutant les 

uns les autres ; 

 CREATIVITE : toutes les idées et propositions sont les bienvenues ; 

 OUVERTURE & CURIOSITE : le jugement et la discrimination n’ont pas leur place ici ; 

 CONFIDENTIALITE & PARTAGE : les expériences personnelles partagées restent ici / Les 

outils/méthodes proposées peuvent être réutilisé(e)s et partagé(e)s. 
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II/ RITUEL DE DEMARRAGE 
 

Chaque participant devait se placer dans la pièce par rapport à son lieu de travail, d’intervention ou 

d’habitation. La pièce représentait l’ensemble de la Bourgogne Franche-Comté, les participants ont dû 

se mettre d’accord et discuter pour trouver leur place dans cet espace : l’occasion de reprendre 

conscience de l’étendue de notre région. 

Il a ensuite été demandé à chacun de dire un mot représentant son territoire d’habitation ou 

d’intervention. Bien sûr, les réponses ont été fortement teintées par la période actuelle (crise sanitaire, 

confinements, couvre-feu…), mais aussi à travers le prisme de sa perception individuelle et de ses 

émotions… car tout le monde ne vit pas la situation de la même manière :  

 

  
Manque de visibilité 

En attente de vision 

Difficile de se projeter 

Compliqué 

Décrochage 

Désemparé  

Un conseil citoyen virtuel qui s’est créé avant le 

Confinement  

Ignorance 

Climat anxiogène 

 

Réorganisation positive 

Optimiste  

Positif 

Zen  

Positive attitude 

Motivée 

De l’envie 

 

 

Quelques verbatims complémentaires : 

« C’est une enveloppe vide dans la situation actuelle : ils [NDRL : Les membres du conseil citoyen] 

essayent de communiquer mais ça échappe à tout, il y a un problème de leadership » 

« Il y a une difficulté de faire et de se projeter » 

« Une envie de faire et de refaire »  

« On se dit que ça va repartir et qu’on arrive au bout »  

« Je suis motivée » 

« On essaie de faire du positif avec le négatif » 

« Avancer au plus vite et du bon côté, la relance d’une dynamique » 

« Pour la suite, on est optimiste, une nouvelle dynamique émerge. Ça bouge et on propose de nouvelles 

choses » 

 

Le bilan est mitigé de la part des participants : la crise sanitaire a fortement ralenti les institutions 

ainsi que certains conseils citoyens (et les dynamiques participatives dans son ensemble) … mais 

d’autres y voient une opportunité de faire changer les choses et lancer une nouvelle dynamique. 

L’envie de faire et de créer est présente dans le collectif.   
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III/ RETOUR SUR LE CYCLE DE QUALIFICATION ET L’ANNEE 2020 
 

L’animation qui a suivi porte sur les 3 sujets suivants :  

1. Le bilan du cycle de qualification sur les sujets abordés et les méthodes utilisées 

2. L’appropriation dans votre conseil citoyen ou votre collectif citoyen 

3. Quelle évolution et place de la participation citoyenne aujourd’hui ? 

 

 

La méthode utilisée : le World café (ou tables tournantes). 
Les participants sont répartis en 3 sous-groupes de 3 personnes : chaque sous-groupe traite le sujet de 

sa table pendant 30 min puis change de table. Les consignes sont les mêmes pour chaque sujet traité : 

- Réflexion individuelle pendant 10 minutes: chaque participant dispose d’un feuillet de notes 

individuel (fourni par Trajectoire Ressources) pour noter ses réponses. 

- Échange collectif pendant 15 minutes 

- Un participant (désigné comme le preneur de notes du groupe) note les grands points-clés qui 

ressortent de la réflexion collective sur la feuille de réponse mise à disposition 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LES AVANTAGES DU WORLD CAFE 

Réfléchir et échanger sur des sujets de manière collective. 

Chacun a l’occasion de s’exprimer sur tous les sujets abordés. 

Produire beaucoup d’idées sur un temps court et les 
synthétiser. 
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Production écrite collective des participants : 
 

Le bilan du cycle de qualification sur les sujets abordés et les méthodes utilisées 

Vos attentes de départ ? 

Des attentes liées à la connaissance de l’écosystème local :  

- Avoir une meilleure connaissance du milieu. 

- Comprendre le fonctionnement, les acteurs, les missions d’un conseil citoyen. 
 

Des attentes liées à l’animation et à la dynamique de groupe :  

- Prendre en charge l’animation d’un conseil citoyen. 

- Aborder la méthodologie d’accompagnement de l’animateur (posture d’un animateur, les 

différentes techniques d’animation…). 

- Prendre la parole plus facilement. 

- Connaitre les règles de vie d’un groupe et les clés de réussite d’un groupe pour bien fonctionner 

/ les outils. 
 

Des attentes liées à l’échange et à l’animation du réseau : 

- Rencontrer d’autres animateurs de conseils citoyens. 

- Echanger des expériences, des problématiques et des pratiques.  

- Avoir différents exemples de fonctionnement des conseils citoyens. 

- Développer le réseau. 

- Soulever les freins. 

 

Par rapport à ces attentes : 

Ce qui a été atteint :  

- Comprendre l’ensemble des enjeux, but 

précis et les attentes. 

- Connaissance du milieu professionnel en 

amont et en aval. 

- Méthodologie / accompagnement / 

compréhension des projets / animations 

brise-glace. 

- Echanger avec les participants. 

- La cohésion de groupe. 

- Connaître notre place au sein des conseils 

citoyens. 

- Prendre du recul sur sa pratique. 
 

 

Ce qui n’a pas été atteint :  

- Concrétisation du projet. 

- Monter/proposer le comité des usagers. 

- Fédérer les élus, les services et les usagers. 

 

Une découverte ou une belle surprise pendant le cycle pour vous ? 

- Les ateliers participatifs. 

- La découverte des cas concrets et les différents projets. 

- La méthodologie de projet. 

- L’arrivée de Mickaël. 

- Rassurer sur les mêmes problématiques. 

- Le contenu des échanges et la bonne communication pendant la formation. 

- Qualité de la prestation et investissement de Sandrine. 

- La construction du réseau des animateurs.  

- L’adulte-relais devient permanent des conseils citoyens. 
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Les points d’amélioration pour Trajectoire 

Ressources : 

Ce qu'il faudrait consolider, ajouter, réduire, 

supprimer… ? 

- Plus de travail en groupes 

- Plus de pratique sur le terrain et de mise en 

situation. 

- Des rendez-vous plus importants avec les 

autres élus : informations et formations 

pour les élus. 

- La formation des membres du conseil 

citoyen (pas que les animateurs). 

- Plus de débat et d’échanges entre nous 

pour connaître les problématiques et 

soulever le problème des conseils citoyens. 

 

 

Ce qu'il faudrait faire autrement (organiser, 

animer, présenter…) ? 

Plus d’ateliers participatifs. 

 

 

L’appropriation dans votre conseil citoyen ou votre collectif citoyen 

Ce que vous avez retenu personnellement du cycle de qualification qui peut être utile pour votre 

conseil citoyen? 

- L’élaboration d’un cadre / Respect de la charte. 

- Le rôle de l’animateur. 

- Le travail collaboratif (ex : travail du pont en séance 3) => mise en commun d’idées et réalisation 

commune enrichissante. 

- Les méthodes de brise-glace. 

- Des techniques pour la prise de parole. 

- La méthodologie de projet. 

Les méthodes/sujets que vous avez 

appliqués/expérimentés dans votre conseil 

citoyen?  

- La méthodologie de projet. 

- Des méthodes d’animation de réunion. 

- Des documents de communication. 

 

Quels effets immédiats / premiers impacts ? 

- Un meilleur cadrage au niveau du timing / 

gestion du temps. 

- Plus d’outils d’animation. 

Votre positionnement :  

Quelle évolution de votre rôle dans le groupe ? 

De votre place vis-à-vis du groupe ? 

- Intermédiaire / reconnu. 

- Rôle de médiatrice entre les conseils 

citoyens, les services de la ville et les élus. 

- Crédibilité dans la prise de parole. 

- Distance dans l’animation du conseils 

citoyens, co-animation avec les habitants 

pour aller vers l’autonomie. 

- Plus d’investissement dans le conseil 

citoyen. 

 

Quelle évolution de votre posture 

d’animateur (professionnel ou bénévole) ? 

- Savoir-être et savoir-faire d’un animateur 

=> neutralité, faciliter l’expression de tous 

et savoir rester à sa place. 

- Confiance en soi 

- Proposer des choses / programmes 

innovant(e)s. 

- Proposer des groupes thématiques. 

- Valoriser la participation citoyenne. 
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Quelle évolution et place de la participation citoyenne aujourd’hui ? 

Où en est votre conseil citoyen / collectif citoyen : comment avez-vous traversé l’année 2020 ? 

 

Des dynamiques de groupe chamboulées par la crise sanitaire, et des groupes qui ont dû (et 

parfois su) se réadapter :  

 Un conseil citoyen en veille/stand-by dû au Covid. 

 Une première réunion et pas de contact dû au Covid => arrêt en plein élan. 

 Peu de contact, le conseil citoyen continue ses actions en suivant le protocole. 

 Un conseil citoyen stable au niveau de la présence (en virtuelle) – pas d’abandon 

 Des échanges par mail : 2 personnes représentent le conseil citoyen. 

 

Un besoin de renouvellement et de nouveaux projets :  

 Le renouvellement du conseil citoyen (membres + actions en 2021) 

 Le renouvellement d’un conseil citoyen pour donner une nouvelle dynamique au groupe. 

 Projet : créer un comité d’usagers du CCAS en 2021 

 Une demande d’habitants pour intégrer le conseil citoyen sur proposition d’autres membres  

 

Une participation citoyenne qui doit s’entretenir dans la durée malgré des contextes parfois 

compliqués : 

 Une formation du conseil citoyen pour expliquer le rôle des membres et le fonctionnement 

de l’instance  

 Une participation pas suffisamment prise en compte et valorisée  

 

Quelle place du conseil citoyen par rapport aux partenaires du contrat de ville ?  

- Conseil Citoyen reconnu par la municipalité, moins par l’Etat par son manque 

d’investissement et de participation 

- Personnes ressources  

 

Quelle place de l’engagement citoyen sur votre territoire en général ?  

- Dès qu’il y a des envies, les personnes sont plus présentes sur le quartier  
- Beaucoup plus de plaintes que d’idées créatives ce qui ne facilite pas les relations avec les 

habitants  
- Un manque d’intérêt des habitants  

 

 

Quelques verbatims complémentaires :  

« On a des projets mais ils ne sont pas mis en place ». 

« La participation citoyenne est pas assez prise en compte dans le territoire, on en entend parler qu’à 

travers le conseil citoyen ». 

« On a été formé sur le terrain ». 

« On aurait aimé rencontrer d’autres conseil citoyen sur des temps conviviaux ». 

« Ça nous rassure, on se rend compte qu’on n’est pas tout seul ». 

 « En ce moment, le conseil citoyen est un lieu pour déverser les problèmes de quartier » 

« De mon côté, ils sont riches d’idées et ne viennent pas se plaindre » 
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IV/ ENVISAGER LA SUITE 
 

Cette séance de clôture portait certes sur le bilan du cycle de qualification mais avait également pour 

objet d’envisager la suite : comment faire perdurer voire élargir la dynamique installée depuis un an à 

l’échelle régionale ?  

 

Les échanges en plénier ont conduit aux propositions suivantes :  

 

 
 

 Pour les participants présents, la création d’un réseau des conseils citoyens serait un moyen 
de faire rencontrer les différents groupes, d’échanger sur les pratiques dans les territoires et 
de créer une nouvelle dynamique. De plus, valoriser le travail des conseils citoyens, par 
exemple à travers le site la grande équipe, permettrait une meilleure reconnaissance de leur 
utilité pour certains groupes qui manquent parfois de motivation.  
 

 Il a été souligné l’importance d’une rencontre avec les nouveaux élus locaux pour faire 
comprendre la place de la participation citoyenne au sein de celle-ci et sa valeur ajoutée. En 
effet, de nombreux Conseils Citoyens se sentent en marge/exclus de la politique actuelle. 

 

 Dû à la situation sanitaire actuelle, de nombreux Conseil Citoyen ont été mis en veille et ont 
du mal à trouver un nouveau fonctionnement. Il serait donc utile de créer une boîte à outils 
sur le site internet de Trajectoire Ressources accessible facilement par tous. De plus, une 
formation pour avoir les outils afin d’animer à distance serait utile.  
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V/ CONCLUSION 
 

Cette journée conclut ce cycle de qualification qui a été bouleversé par plusieurs changements depuis 

2019. Cependant, chacun a su garder sa motivation et ce cycle a été riche en échanges et en 

expériences de la part de tous. 

 

Trajectoire Ressources remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à ce cycle de 

qualification et qui l’ont enrichi au fur et à mesure des séances par leur vécu, leur partage 

d’expériences de terrain et leur bienveillance. 

 

Fort des constats et des retours faits lors de cette séance de clôture, nous réfléchissons à un nouveau 

programme d’actions et des nouveaux formats pour 2021 qui seront communiqués l’ensemble des 

partenaires et acteurs locaux concernés pour continuer à faire vivre la participation citoyenne dans les 

quartiers prioritaires de Bourgogne Franche-Comté. 


