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FICHE TECHNIQUE
COMMENT FONCTIONNONS-NOUS ?
Faire le bilan de l’organisation collective d’un conseil citoyen

LE GROUPE
SE RÉUNIT

CONTOUR DES RÉUNIONS
Fréquence des réunions : tou(te)s les__________________________
Les membres se voient entre deux réunions :  OUI  NON
Il y a un ordre du jour précis :  OUI  NON
L’ordre du jour est transmis quand et par qui ? ______________________________
Qui est informé de la tenue de la réunion ? _________________________________
Qui est chargé de transmettre l’invitation ? _________________________________
Comment les membres sont-ils informés de la tenue de la réunion ? _____________
Combien de temps dure une réunion ? _____________________________________

Parmi tous ces éléments de
réponses
que
vous
avez
répertoriés, identifiez :
 Les points forts / avantages (on n’y touche
pas)

EN COURS DE
RÉUNION

ANIMATION
Il y a un objet du jour que l’on respecte :  OUI  NON
Il y a un animateur désigné :  OUI  NON
Il y a un rapporteur désigné (prise de note) :  OUI  NON
Il y a un temps précis pour chaque élément de l’ordre du jour :  OUI  NON
Il y a un temps de libre parole sur des sujets non établis à l’avance :  OUI  NON
CO-CONSTRUCTION
Il y a des règles établies pour échanger en garantissant l’expression de chacun :  OUI  NON
Il y a des règles établies pour définir comment prendre une décision collective :  OUI  NON
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 Les points faibles / inconvénients
Comment les améliorer, les
transformer ?

 Les manques, ce qui n’existe pas
Comment les mettre en place de
manière simple et efficace ?

DE QUOI
PARLE-T-ON ?

LES THÈMES ABORDÉS
 Les problèmes que nous font remonter les habitants
 Les sujets liés à ce que le conseil citoyen observe dans son quartier
 Les sujets que le conseil citoyen a envie d’aborder sans raison particulière
 Les sujets abordés en instances techniques / pilotage du contrat de ville
 Les sujets que la ville nous demande d’aborder

LES SUPPORTS DE RÉFLEXION cochez la matière dont vous vous servez pour construire votre
réflexion, puis vos décisions, vos projets
 Un recueil régulier de la parole des habitants
 Des passages du contrat de ville qui concernent le pilier abordé
 Des rencontres avec des techniciens de différents services de la ville
 Des rencontres avec des associations de quartiers
 Une analyse annuelle de l’appel à projets du contrat de ville (qu’est-ce qui a été financé et
qu’est-ce que le conseil citoyen en pense ?)

LA PARTICIPATION AUX
INSTANCES DE
PILOTAGE

PRÉPARATION AUX RENCONTRES AVEC LA COLLECTIVITÉ (COPIL, COTECH, groupes
thématiques, ANRU, etc.)
 Le CC demande toujours à l’avance un temps de parole
 Le CC y assiste sans préparer à l’avance son intervention orale
 Le CC rédige collectivement le contenu de son intervention en COPIL
 Seuls les membres qui y assistent préparent cette intervention
 Les interventions orales sont toujours argumentées (en référence à du recueil de paroles,
de constats faits sur le quartier, etc.)
 Les membres qui assistent au COPIL, rédigent systématiquement un compte-rendu pour
les autres membres du conseil citoyen
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EN MODE PROJET

LES ACTIONS MENÉES
 Soumettre à la collectivité les actions manquantes, mais sans les mettre soi-même en œuvre
 Accompagner les petit(e)s porteurs / associations dans le montage de leur projet
 Développer soi-même des projets / actions qui ne coûtent rien
 Développer soi-même des projets qui ont un coût
 Faire des enquêtes auprès des habitants
 Développer des actions de communication
LE CHOIX DU CONTENU DES ACTIONS
 Vous fixez au préalable et collectivement des critères que l’action doit respecter
Si oui quels sont-ils ?
 Elle concerne un pilier du contrat de ville
 Elle est au bénéfice des habitants du quartier
 Elle se déroule dans le quartier
 Elle induit de la participation citoyenne
 Elle répond à un besoin clairement identifié des habitants
 Elle répond à un manque qu’aucune association ne comble
 Autres critères : ____________________________
GESTION DES ACTIONS
 Le conseil citoyen décide collectivement du rôle de chacun dans cette gestion
 Toute action menée fait l’objet d’un bilan entre membres du conseil citoyen
 Toute action fait l’objet d’un bilan mené auprès des habitants qui en ont bénéficiée
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