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1 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 SEPTEMBRE 2017

Création de Conseils Citoyens de Quartiers - Cadre de référence - Approbation.

Mme DENIAUD, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes Chers Collègues,

Par  délibération  en  date  du  03  octobre  2014,  le  Conseil  Municipal  a  adopté  la  création  des
nouveaux Conseils de quartiers de Saint-Nazaire. Les 16 quartiers, créés par délibération en date
du 23 mai 2014, ont été regroupés en 7 ensembles qui constituent les territoires de référence pour
l’action des Conseils de quartiers.

Par délibération en date du 18 décembre 2015, le Conseil Municipal a approuvé la création des
Conseils citoyens Ouest et Nord pour répondre au cadre législatif relatif à la loi du 21 février 2014
de  programmation  pour  la  ville  et  la  cohésion  urbaine.  En  effet,  les  Conseils  citoyens  sont
obligatoires  pour  les  quartiers  prioritaires  et  doivent  être  associés  aux  instances  de  suivi  et
d'évaluation du contrat de Ville 2015-2020 de l’agglomération nazairienne. 

Afin de prendre le recul nécessaire sur le fonctionnement de ces instances et de permettre la prise
en compte des avis  des principaux concernés,  la  municipalité  s’est  faite  accompagner par un
cabinet extérieur spécialisé sur les questions de participation citoyenne. (cf. annexe 1 – rapport
final « Evaluation  des conseils de quartiers et des conseils citoyens – Ville de Saint-Nazaire). 

Une  évaluation  du  mandat  2015-2017  a  donc  été  menée  entre  mars  et  juin  2017  avec  les
membres des Conseils de quartiers, les membres des Conseils citoyens, les élus Présidents des
Conseils  de  quartiers,  les  élus  de  quartiers,  les  techniciens  des  services  de  la  Ville  et  les
partenaires du Contrat de Ville impliqués dans le suivi et l’animation des Conseils de quartiers et
Conseils citoyens. 

Cette évaluation a permis de mettre en exergue que les Conseils de quartiers et les Conseils
citoyens sont des instances appréciées, qui dynamisent la vie locale. Par contre, un manque de
lisibilité  sur  les  missions  des  deux  instances  précitées,  mais  aussi  sur  les  rôles  de  chacun
(habitants, acteurs locaux, élus…), a été constaté. Enfin, les habitants membres ont exprimé une
volonté de plus grande autonomie et de meilleure reconnaissance des projets et réflexions menés
autant par la municipalité que par les partenaires du Contrat de Ville.

Ainsi, nous vous proposons de faire évoluer l’organisation actuelle en créant un seul et même type
d’instance sur l’ensemble de la ville: les Conseils Citoyens de Quartiers. 

Ils seront au nombre de 7, répartis sur les ensembles constitués par la délibération d’octobre 2014
(cf. annexe 2). Le nombre de membres sera porté à 35 : 20 volontaires tirés au sort sur liste de
candidats, 10 habitants tirés au sort sur liste électorale et 5 acteurs locaux désignés. 

Dans les Conseils Citoyens de Quartiers de l’Ouest et du Nord, ce nombre de membres est majoré
de 15 personnes (10 volontaires et 5 tirés au sort habitant stricto-sensu les périmètres prioritaires)
pour assurer la représentation et la participation des habitants des quartiers prioritaires telles que
conçues dans le cadre de référence national des Conseils citoyens.  

La gouvernance des Conseils Citoyens de Quartiers sera collégiale : les membres s’organiseront
en collectif  d’animation pour assurer l’organisation des instances, mais aussi la mise en place
d’actions. Chaque groupe décidera de deux thèmes à traiter et élaborera sa feuille de route pour
les 3 ans. Les élus, techniciens de la Ville et les partenaires du Contrat de Ville auront un rôle de
facilitateur sur lequel les membres pourront s’appuyer pour mener à bien leurs projets. 



Un cadre de référence (cf. annexe 3) a été élaboré pour fixer les règles inhérentes aux Conseils
Citoyens de Quartiers : il  précise les objectifs,  la composition des groupes, les périmètres des
Conseils Citoyens de Quartiers, les modalités de fonctionnement, les rôles de chacun et les règles
de vie des groupes. 

En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues de bien vouloir : 

- approuver la création des Conseils Citoyens de Quartiers,
- approuver le cadre de référence élaboré spécifiquement pour ces instances,
- autoriser le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution
  de la présente délibération.

 L' Adjointe au Maire,
 Laurianne DENIAUD

SÉANCE DU CONSEIL -ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 47
Pour : 44
Contre : 0
Abstentions : 3 (Groupe Saint-Nazaire Bleu Marine)
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  La concertation en bref 
 

La démocratie participative à Saint-Nazaire, éléments de contexte  
 

En 2008, la Ville de Saint-Nazaire a institué, de façon volontariste, des Conseils de quartiers répondant à deux 

objectifs :  

1. Redonner le pouvoir aux citoyens : leur permettre d’être force de proposition, favoriser les initiatives 

citoyennes, accompagner la mise en place d’actions dans les quartiers … 

2. Installer un dialogue durable entre les pouvoirs publics et les citoyens : donner un avis sur les 

réalisations à venir, faire remonter les attentes et les difficultés aux élus, participer aux concertations …  

  

Face au succès des Conseils de quartiers, ceux-ci sont passé de 8 à 16 membres lors du renouvellement de 2012 

et se sont vus attribuer la possibilité de mettre en place des réunions publiques. L’année 2014 marque une 

évolution de la participation citoyenne à Saint-Nazaire avec la refonte des Conseils de quartiers, l’adoption 

d’une charte de la participation citoyenne et la création de nouvelles instances de participation. 

 

Conformément à la nouvelle législation, deux Conseils citoyens, parties prenantes au Contrat de Ville, ont vu le 

jour dans les quartiers prioritaires de Saint-Nazaire. Le Conseil citoyen Ouest a été labellisé en 2016 en lieu et 

place du Conseil de quartiers Ouest et le Conseil citoyen Nord a été mis en plus en février 2017, en sus du 

Conseil de quartier Nord.  

 

Evaluer les instances en concertant les acteurs  
 

Le mandat des Conseils citoyens a été calqué sur celui-ci des Conseils de quartiers et prendra fin en décembre 

2017. Dans l’optique du lancement de la campagne de renouvellement des instances à l’automne 2017, la 

Ville de Saint-Nazaire a souhaité lancer une évaluation du fonctionnement et des réalisations des Conseils de 

quartiers et des Conseils citoyens. Il s’agit de faire un bilan sur les éléments qui façonnent les instances : 

modalités de fonctionnement et d’organisation, projets menés, ressources allouées, lien avec la Ville et avec la 

population, ancrage au sein des quartiers…   

 

Pour cela, la Ville a souhaité mener l’évaluation en concertation avec les membres des instances, de façon à 

recueillir leurs avis, leurs besoins, leurs ressentis à l’issue du mandat et ainsi pouvoir identifier les chantiers 

qui restent à mener et les marges de progression. L’objectif est de prendre du recul sur le fonctionnement 

des instances et d’envisager leur avenir, au plus près du ressenti des acteurs.  

Le cabinet Missions Publiques accompagne la Ville de Saint-Nazaire dans sa démarche évaluative : 

 Elaboration de questionnaires d’évaluation à destination des membres de Conseils de quartiers, de 

Conseils citoyens et des citoyens non-membres d’instances. 

 Conception et animation d’ateliers participatifs. 

 Comparaison avec des instances de communes similaires à Saint-Nazaire.  

 

Trois ateliers participatifs ont été organisés avec les acteurs qui font vivre les Conseils de quartiers et les 

Conseils citoyens sur le territoire nazairien :  

 Un atelier avec les agents et les élus, le 12 mai 2017 (27 personnes : 12 élus, 8 représentants des 

services, 2 DGA, 4 membres de la mission Politique de la ville et citoyenneté, 1 collaborateur de cabinet). 

 Un atelier avec les membres de Conseils de quartiers, le 13 mai 2017 (59 personnes : 46 membres des 

conseils de quartier, 7 élus, 1 DGA, 4 membres de la mission Politique de la ville et citoyenneté, le 

Maire). 
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 Un atelier avec les membres de Conseils citoyens et les partenaires, le 30 mai 2017 (22 personnes : 13 

membres des conseils citoyens, 2 membres de Résovilles, la déléguée du préfet, l’animatrice extérieure 

de la FAL,  la déléguée de la Préfète, 3 membres de la mission Politique de la ville et citoyenneté). 

 

89 questionnaires d’évaluation ont également été remplis et analysés :  

 41 ont été remplis en séance par des membres de Conseils de quartiers. 

 35 par des membres de Conseils de quartiers non présents lors de la séance du 13 mai. 

 13 ont été remplis en séance par des membres de Conseils citoyens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 
 
 

 

 

Retour sur les ateliers participatifs 
 

Zoom sur la méthode utilisée lors des ateliers 
 

Afin de faire émerger une réflexion collective, les participants ont travaillé en sous-groupes à des tables de 6 ou 

7 personnes. Guidés par des consignes, ils ont réalisé un travail participatif dont ils ont pris note sur des 

supports A3 avant de restituer à l’ensemble du groupe les principales idées ayant émergées.  

 

A chaque table correspondait un thème de travail et chaque participant a travaillé à deux tables, et donc sur 

deux thèmes, au cours de la séance. Les thèmes identifiés correspondaient aux items à évaluer au cours de la 

démarche : 

 

- Un Conseil de quartier / un Conseil citoyen, comment ça doit marcher ?  

- Un Conseil de quartier / un Conseil citoyen, à quoi ça doit servir ?  

- Le rapport à la population 

- Le rapport à la Ville et aux autres instances participatives 

- L’articulation entre les Conseils de quartier et les Conseils citoyens 

- Les ressources de la Ville pour les conseils 

 

Durant les ateliers, les participants ont travaillé en deux temps : 

 

- Un premier temps de diagnostic : Les participants ont pu échanger sur ce qu’ils avaient vécu 

concrètement durant leur mandat (organisation, ressources, projets menés, rapport avec les habitants, 

etc.). Ce partage d’expérience les a conduit à amender les éléments de diagnostic pré-identifiés et a 

déterminé ce qui est, selon eux, à changer et à conserver dans le futur. 

- Un second temps de projection : Les participants ont ensuite dû répondre à des consignes leur 

demandant de se projeter à l’horizon 2020 selon un rôle assigné : un membre d’instance, un habitant 

éloigné de la participation, etc. Les participants ont ainsi fait marcher leur imagination, en se nourrissant 

de ce qu’ils avaient vécu et des marges de progressions qu’ils identifient, de façon à répondre à des 

questions les amenant à se projeter dans le futur des instances : Comment marche l’instance 

concrètement ? Comment travaillez-vous avec les services de la Ville ? Comment avez-vu connu le 

Conseil ? 

 

Ce que les participants en ont pensé … 
 

A la fin des ateliers, un questionnaire d’évaluation de la séance est distribué aux participants qui répondent 

de manière individuelle et anonyme. Au total, 65 questionnaires ont été collectés et analysés. Les participants 

ont répondu à quatre questions :  

 

- Question 1 : Sur une échelle de 0 à 10, êtes-vous satisfait du déroulement de l’atelier ?  

- Question 2 : Sur une échelle de 0 à 10, à quel degré avez-vous contribué à la réussite de l’atelier ?  

- Question 3 : Sur une échelle de 0 à 10, pensez-vous que le travail effectué aujourd’hui va permettre 

l’amélioration du fonctionnement des CQ et CC ? 

- Question 4 : Sur une échelle de 0 à 10, pensez-vous que le travail effectué aujourd’hui contribue à 

l’amélioration de la démocratie locale ? 
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Avec une moyenne générale pondérée de 8.3/10 à la question 1, les participants sont globalement satisfaits du 

déroulement de l’atelier. Les participants ont aimé se rencontrer et échanger entre individus d’horizons 

différents : « Rencontre et confrontation des idées et réalisations avec les autres Conseils ». Si la plupart des 

participants a apprécié la méthode participative de travail, quelques-uns ont eu des réticences : « Beaucoup de 

questions et pas bien compris la consigne de la projection à 2020 ». 

 

La deuxième question était une question d’auto-évaluation et les participants ont ici attribué des notes plus 

faibles. Certains ont estimé ne pas assez maitriser le sujet pour contribuer au succès de l’atelier. Au contraire, 

d’autres participants se sont sentis très utiles et pensent que leur réflexion a contribué à la réussite de l’atelier : 

« Ma présence en tant que membre actif du CDQ et ma force de proposition ont contribué à enrichir et alimenter ». 

 

Concernant l’utilisation des travaux en ateliers afin d’améliorer le fonctionnement des Conseils, l’ensemble 

des participants semblent en attente de preuves et une majorité se montre optimiste et confiante quant à la 

capacité de la Ville à faire évoluer les instances : « Si seulement les idées se transforment en actions et que les 

partenaires y sont disposés ». 

 

Les répondants ont apprécié être interrogé sur leur expérience en tant que conseiller et ce dans une méthode 

participative avec « une parole libre et un cadre vaste ». Verbatim : « L’expérience d’usage est la clé » ; « Le 

participatif ne peut qu’améliorer le fonctionnement de la démocratie ». Cependant, certains répondants se 

montrent déçus du nombre de participants aux ateliers et soulignent la non-représentativité. Verbatim : « Ne 

sont représentés qu’une partie des citoyens nazairiens ». 

 

 

Synthèse des productions collectives en ateliers 
 

Il s’agit ici de présenter la matière produite durant les ateliers aux différentes tables de travail auxquelles 

correspondaient les thèmes qui suivent.  

 

1. Le fonctionnement des instances : Comment ça doit marcher ?  
 

Aujourd’hui, les participants reconnaissent que les instances fonctionnent relativement bien et soulignent les 

efforts de coordination faits par la Ville ainsi que l’implication des élus. Pour autant, certains aspects peuvent 

faire l’objet d’améliorations, qui remettent plus ou moins en question l’organisation et le fonctionnement actuels 

des instances.  

 

Le premier point saillant en matière de fonctionnement est la nécessaire clarification des rôles de chacun, 

bénéfique pour tous les acteurs : les membres habitants, les membres acteurs locaux, la Ville, les élus mais aussi 

l’ensemble des habitants. Il s’agit ici d’être d’accord sur les attendus du rôle et des missions de chacun, et ce 

dès l’installation des instances, de façon à gagner en lisibilité et en légitimité. Ici, il est nécessaire de placer le 

curseur en fonction du degré d’évolution souhaité du fonctionnement des instances et de construire un 

règlement clarifiant les rôles et les missions de chacun.  

 Moyenne générale  

Atelier élus  

& agents  

(15 répondants) 

Moyenne générale 

Atelier CQ  

(33 répondants) 

Moyenne générale 

Atelier CC  

(17 répondants) 

Moyenne générale 

pondérée  

(65 répondants) 

Question 1 
8.4/10 8.2/10 8.4/10 8.3/10 

Question 2 6.8/10 7.3/10 7.4/10 7.2/10 
Question 3 7.6/10 8.1/10 7.6/10 7.8/10 
Question 4 7.5/10 8.4/10 7.5/10 7.9/10 
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Le premier degré de clarification des rôles se situe au sein même des instances. Pour favoriser l’implication des 

membres et la répartition des tâches, les membres de Conseils citoyens proposent une attribution de missions 

spécifiques à certains membres : trésorier, chargé de communication et de réseaux sociaux, etc. De plus, le rôle 

du collège « acteurs locaux » parait insuffisamment défini à l’ensemble des participants : ils peuvent se faire le 

relai des attentes de la population et faire circuler les informations, ainsi que se positionner plus clairement au 

regard de leurs compétences et intérêts. Globalement, l’ensemble des rôles des acteurs amenés à travailler dans 

le champ des instances doit être clarifié pour favoriser l’interconnaissance, la légitimation et le travail 

collaboratif.  

 

On note une asymétrie de points de vue entre les membres d’instance et les élus au sujet du fonctionnement 

des instances. Pour ces derniers, « le mode de présidence fonctionne bien » tandis que, pour les membres, une 

nouvelle forme de gouvernance est envisageable avec, par exemple, un président qui ne soit pas un élu, un 

plus grand rôle du bureau ou encore une co-présidence entre l’élu et un membre non élu.  

 

La question du fonctionnement est donc intimement liée à celle de l’autonomie des instances. Ici, la 

clarification des rôles questionne la place de l’élu et de la Ville au sein des instances, place qui n’est 

cependant pas remise en cause en bloc par les membres, ainsi que la participation aux instances : L’élu doit-il 

être présent dans les commissions ? La Ville doit-elle être présente automatiquement dans les réunions de 

Conseils de quartier ?  

 

L’autonomie passe également par les sujets traités, par les moyens mis à disposition et par des aspects 

logistiques. Pour les membres d’instances, l’ordre du jour doit être fixé par les membres et ceux-ci doivent 

bénéficier d’un carnet d’adresse, d’un annuaire des services de la Ville et des partenaires. De plus, les membres 

souhaitent avoir un local identifié où tenir des permanences, ou au minimum la possibilité de réserver une salle 

sans passer par la Ville. Il pourrait également s’agir de tendre vers une programmation annuelle régulière, pour 

identifier les réunions et les dates importantes.  

 

Le dernier point significatif est l’implication des membres et l’impression partagée que seul un noyau de 

quelques membres s’implique durablement dans les instances. Les participants estiment que le règlement doit 

fixer un cadre pour favoriser l’implication : une liste de suppléants pour pallier le désistement et/ou une 

radiation au bout de 3 absences non justifiées.  

 

2. L’utilité et l’impact des instances : A quoi ça doit servir ?  
 

Pour répondre à la question « A quoi doivent servir les instances ? », il parait essentiel de clarifier les cadres 

d’intervention et les objectifs des instances. En plus d’être au service du vivre ensemble, le rôle des instances 

peut être vu de façon graduelle : 

 

 Un lieu d’information réciproque, un trait d’union entre les institutions et les habitants. Les 

participants membres d’instances soulignent la nécessité d’améliorer la communication sur les projets 

en cours dans le quartier et de développer la capacité d’écoute des membres, rapporteur et reporter, en 

direction des habitants. 

 Un rôle consultatif sur les enjeux et les projets du quartier. Les participants membres d’instances 

souhaitent être mieux informés sur les projets municipaux dans leur ensemble mais également que leur 

voix soit davantage entendue pour la Ville : réponse, droit de suite, continuité, inscription des projets 

des Conseils à l’ordre du jour du Conseil Municipal …  

 Une mission de porteurs de projets. Globalement, les participants aux ateliers sont très satisfaits et 

fiers des projets menés par leurs instances mais ils notent quelques points d’amélioration. Les membres 

pourraient être formés à la conduite de projet (de l’idée à la réalisation) et à l’argumentation pour 

défendre leurs projets. L’objectif est un démarrage plus rapide et plus impactant.  

 Aller plus loin dans le rôle des instances ? Les partenaires du Contrat de Ville ont fait plusieurs 

propositions qui tendent à accroitre le rôle des Conseils citoyens et à les reconnaitre comme partenaires 
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pleins et entiers du contrat de ville : association au diagnostic initial, au choix des sujets et à l’évaluation 

du Contrat de Ville, codécision avec les Conseils citoyens de l’allocation d’une partie du budget de 

programmation de la politique de la Ville, faire du Conseil un lieu de travail sur l’ensemble des 

politiques publiques et des sujets de fond et enfin équilibrer le rôle d’interpellation et le rôle de 

proposition. Pour les membres de Conseils de quartiers, il parait intéressant de pouvoir mobiliser tous 

les Conseils de quartiers sur un sujet donné pour un temps déterminé mais aussi d’investir de nouveaux 

champs : culture, patrimoine, valorisation du quartier, etc.  

 

Il s’agit finalement de définir le périmètre des missions des instances : 

 Saisine de la municipalité,  

 Auto saisine possible sur tout projet local ou municipal, 

 Espace de co-production des politiques publiques.  

 

Un élément de diagnostic saillant est le manque de dynamiques et de coordination des instances et des 

acteurs locaux à l’échelle du quartier. Cette coordination commence en interne, et les participants proposent de 

créer des temps d’échange (hors plénières) entre Conseils de quartiers et Conseils citoyens sur les réalisations, le 

fonctionnement, les projets à venir, etc. Il s’agit ensuite de créer des temps de partage entre instances (CQ, CC, 

Conseil des aînés, Conseil nazairien de la jeunesse, etc.) et avec les acteurs locaux (Maisons de quartiers, 

associations, porteurs de projets, etc.). L’objectif est de créer des passerelles entre les actions menées par les 

instances et par d’autres acteurs locaux de façon à travailler de façon complémentaire et transversale, en évitant 

de se concurrencer et de faire des doublons, et possiblement sur des objets de travail en commun. Des Assises 

de la Démocratie participative, temps d’échange inter-instances, pourraient être organisées.  

 

Enfin, il parait primordial de valoriser les instances, leurs réalisations et leurs membres, par la valorisation des 

compétences acquises et de l’engagement, à la fois comme reconnaissance et comme moyen de faire connaitre 

les actions des instances. Se pose ici la question de la Ville, notamment en matière de communication. Il pourrait 

aussi s’agir de mettre en place un Prix de l’innovation pour les projets des instances. L’objectif à long terme est 

de publiciser les actions menées et de capitaliser les réalisations.  

 

3. Le rapport à la ville  
 

Les participants reconnaissent l’importance du travail avec les techniciens de la Ville, essentiel et bénéfique à la 

conduite des projets, ainsi que la qualité de travail de l’animateur comme appui logistique indispensable. Pour 

autant, ils souhaitent renforcer le caractère collaboratif et fluide du travail avec la ville. En interne à la ville, il 

pourrait s’agir de préciser le rôle des services dans la concertation, pour développer la transversalité (lettre de 

cadrage, intégration au projet de service, intégration du temps nécessaire à la concertation dans les fiches de 

poste…) voire même de désigner un référent par service, évolution qui changerait la logique d’avoir un 

animateur intermédiaire entre les instances et les services.  

 

Les participants souhaitent de nouvelles techniques d’animation (formation des techniciens à la démarche 

collaborative, à la méthode projet, à l’animation de groupe…). Ils souhaitent également évaluer ensemble les 

projets, notamment les ratés pour mieux cerner ce qui a dysfonctionné.  

 

Un autre enjeu est le cadrage sur la place de la concertation dans les projets, entre autonomie trop forte et 

verrouillage, pour permettre une vraie co construction. Il parait essentiel de clarifier les canaux de relation entre 

les services et les habitants, ainsi que les procédures. Cela pourrait être fait grâce à un mandat précis ou une 

réunion publique fixant le cadre en début de mandat.  

 

Les participants ont souligné l’importance de se concentrer davantage sur l’amont des projets, et notamment 

d’avoir un retour rapide sur la faisabilité d’un projet (aval politique, cadre budgétaire…) ainsi qu’une validation 

du projet part l’élu thématique en amont pour éviter les incohérences avec les décisions globales de la Ville. 

Pour que les projets soient cadrés dès l’amont grâce à une « fiche définition du projet » avec l’objet, les moyens 

de financement, les acteurs, les référents du projet, etc.  
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Les participants à l’atelier Conseils citoyens ont souligné la nécessité de reconnaissance des Conseils citoyens 

comme partenaires à part entière du Contrat de ville par tous les partenaires. Aujourd’hui, les relations avec 

les partenaires sont apaisées mais inégales si bien que les participants se demandent si les partenaires 

souhaitent réellement les associer ou s’il ne s’agit pas juste d’une obligation légale. Les participants proposent 

que les Conseils citoyens soient mis en relation avec les porteurs de projet pour participer au suivi des actions, 

en fonction des priorités décidées par l’instance, et qu’ils soient référencés auprès des porteurs de projet pour 

faire remonter la parole des habitants à leur demande.  

 

 

4. Le rapport à la population  
 

Le préalable nécessaire pour les membres de conseils est de bien comprendre leur mission, de façon à se 

sentir légitime et impliqué. Il s’agit alors de savoir pourquoi on s’engage (rôle du Conseil, des membres, 

missions, organisation, projets menés…) et ce à qu oi la Ville et les partenaires s’engagent.   

 

Il s’agit ensuite de clarifier le rôle des instances pour les habitants car il y a une confusion : est-ce des 

instances politiques, en lien avec les élus municipaux ? Cette clarification s’accompagne de la nécessité de se 

faire connaitre des habitants car, en plus d’une incompréhension sur leur rôle, les participants observent une 

méconnaissance des Conseils par la plupart des habitants. Comment faire connaitre les réalisations concrètes 

des Conseils ? Différents moyens de communication sont envisageables : flyers, trombinoscopes, tracts, 

réseaux sociaux, Saint-Nazaire magazine, site de la Ville, panneaux lumineux… Se pose néanmoins la question : 

Quelle autonomie est accordée aux instances pour qu’elles deviennent actrices de leur communication ? Le 

fait de tenir une page sur Facebook, d’avoir un journal où l’on publicise les actions de l’instance, etc., implique 

une grande liberté éditoriale accordée aux membres.  

 

Il faut ensuite donner envie aux habitants de participer en valorisant les actions menées et en faisant 

remonter leur parole. Les membres souhaitent avoir des formations pour se sentir légitimes à aller vers les 

habitants. Pour « donner envie », il faut valoriser l’interconnaissance que permettent les instances (se faire un 

réseau, sortir de chez soi…) mais aussi valoriser les événements créateurs de liens dans les quartiers. Une réunion 

ouverte à tous les habitants pourrait être organisée une fois par an. Pour que les habitants se sentent impliqués, 

il faut également leur ouvrir davantage les projets, par exemple en faisant un projet caractéristique de chaque 

quartier avec les habitants, ou alors en donnant une place aux jeunes du quartier dans l’instance, etc. Il peut 

également s’agir de recueillir la parole des habitants : des rencontres dans l’espace public, des micros-trottoirs, 

un dispositif mobile (type camping-car) pour parler des conseils, des porteurs de paroles, des questionnaires sur 

le marché pour recenser les sujets à aborder en amont du renouvellement, etc.  

 

5. L’articulation entre Conseils citoyens et Conseils de quartiers  
 

Le constat partagé par tous est le manque caractérisé de lisibilité entre les deux instances. Les participants ont 

été amenés à réagir à 4 scénarios d’évolution possible. De façon à éviter les doublons et à gagner en clarté, les 

participants ont proposé de n’avoir plus qu’un type d’instance, avec un seul nom : les Conseils citoyens de 

quartiers. Dans les instances (Ouest et Nord) couvrant un quartier prioritaire, un focus particulier serait fait sur 

le Contrat de ville. 

 

Il y a néanmoins des points de vigilance :  

 L’obligation légale porte sur les Conseils citoyens et non les Conseils de quartiers.  

 Les deux types d’instances ont des missions différentes. 

 Ainsi qu’une gouvernance différente. 

 Question de l’échelle.  
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En bref : grands enseignements et  prise de recul  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Des instances appréciées, qui dynamisent la vie locale : Les membres de Conseils ont pris du plaisir à 

exercer leur mandat et expriment une grande fierté à l’égard de réalisations qui ont vitalisé les quartiers 

(notamment la fête de printemps, la fête de Noël, etc.). 

 

- Une asymétrie de points de vue entre les membres et les élus au sujet du fonctionnement des 

instances : Sans remettre en cause la place appréciée de l’élu au sein des instances, les membres d’instances 

s’interrogent sur la possibilité d’aller vers une nouvelle gouvernance où l’élu pourrait ne plus être président 

et ne plus assister à toutes les réunions.  

 

- Une satisfaction globale et une confiance envers la ville : les participants tiennent des propos plutôt 

optimistes et relèvent la bonne collaboration avec la ville, tant du côté de l’appui des services, que de 

l’écoute des élus. C’est un socle solide qu’a construit la Ville et qui peut lui permettre de fixer l’ambition 

donnée à l’évolution d’instances, jugées plutôt positivement (ce qui n’est pas le cas, loin de là, dans toutes 

les villes mettant en œuvre une démarche d’évaluation de leur politique participative).  

 

- Une confusion généralisée des rôles qui nuit à la lisibilité des instances : Les habitants ne savent pas 

qui sont et à quoi servent les membres de Conseils de quartiers et de Conseils citoyens, mais eux-mêmes 

sont peu au clair sur les bornes de leur mission et de leur rôle. Dans le même temps, l’ensemble des 

participants- et quelques élus- ont du mal à faire la différence entre un Conseil de quartier et un Conseil 

citoyen. Plus globalement la place de ces instances dans l’éco-système participatif a été interrogée 

(concertations thématiques ou sur projets, co-construction des politiques publiques).  

 

- Impulser de nouvelles manières de faire au sein des instances : Au cours des ateliers, la volonté d’être 

formé est ressortie clairement, à la fois pour se sentir plus légitime mais aussi plus impliqué dans son rôle : 

Pour les membres de conseils (être formé à aller vers les habitants, être formé à présenter et à défendre son 

projet, etc.) et pour les services de la Ville ainsi que les animateurs (être formé à la méthode collaborative, à 

la méthode projet, etc.). Il y a là un appétit partagé pour une montée en puissance d’une fabrique de la ville 

plus collaborative et ouverte.  
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Nos préconisations pour l’évolution des instances 
 

 

Ces préconisations sont reportées ci-dessous selon un code couleur : en bleu, celles qui relèvent de ce que nous 

avons appelé « une évolution douce » des Conseils, c’est-à-dire une évolution à la marge. En vert, celles qui 

nécessitent une évolution « plus marquée ». 

 

Une possibilité intéressante : la fusion des Conseils de quartiers et des Conseils citoyens 

 
Le constat global consiste en un manque de lisibilité entre Conseils de quartiers et Conseils citoyens. Les 

membres des Conseils citoyens plaident pour une fusion des deux types d’instance, ainsi que les élus (réunion 

du 31 mai). La co-existence sur certains territoires de deux instances visant à donner davantage la parole aux 

citoyens sur les choix qui sont faits par la puissance publique semble illisible et contre- productive en termes de 

mobilisation, de compréhension par les citoyens et d’identification de l’utilité réelle. Si cette fusion apporterait 

effectivement une plus grande lisibilité, elle soulève plusieurs points de vigilance :  

 Les CQ sont une instance mise en place de manière volontaire par la Ville de Saint Nazaire qui en 

maitrise le cadre alors que les CC sont une obligation nationale pour les territoires prioritaires, relèvent 

d’un cadre national et adressent ses recommandations et avis à l’ensemble des signataires du contrat de 

ville. 

 La gouvernance diffère fortement : chaque CQ est organisé sur base du règlement décidé par la Ville de 

Saint Nazaire, présidé par un-e élu-e et accompagné techniquement par une référente technique. Les 

CC sont considérés autonomes dans leur fonctionnement et animés par un tiers extérieur pour soutenir 

leur montée en compétence et en autonomie. 

 Cette évolution doit se faire en discussion avec les signataires du contrat de ville ou a minima avec la 

Préfecture.  

Voici deux hypothèses pour la mise en place d’une instance unique :  

Hypothèse 1 : 7 conseils de quartier dont deux avec une commission « conseil citoyen » 

Concrètement : les conseils de quartier continuent à fonctionner sur le même périmètre géographique, selon le 

règlement intérieur renouvelé. Dans les deux conseils de quartier ayant des quartiers prioritaires, un groupe de 

travail « contrat de ville » est mis en place.  Les membres (issus du collège « habitants » du périmètre QPV et du 

collège « acteurs locaux ») sont les partenaires des instances du contrat de ville : ils siègent dans les instances de 

suivi du contrat de ville. Les sujets dont se saisit cette commission peuvent être traités à l’échelle du QPV ou du 

quartier élargi, avec le reste du conseil de quartier. 

Incidences :  

 Gouvernance : celle des CQ peut être inchangée (un élu peut continuer à présider le CQ). Toutefois la 

commission « Conseil citoyen » doit se réunir de manière autonome (l’élu peut y être invité, mais pas 

présidé). La question de la pertinence d’une  animation extérieure pour cette commission (surement 

utile dans une période transitoire) doit être reposée. Sans doute un cycle de formation à destination des 

CQ  (et des commissions CC) peut être une voie de réponse. 

 Campagne de renouvellement : la campagne de renouvellement peut indiquer la spécificité des deux 

quartiers (Nord et Ouest), mais inviter les participants à candidater sans préciser leur souhait, qui peut 

être exprimé après la première réunion du conseil de quartier et la présentation précise des objectifs et 

du fonctionnement. Par contre, une attention particulière doit guider le recrutement  des membres pour 

s’assurer d’avoir au moins 10 habitants de chaque quartier prioritaire (tirage au sort sur liste des 

bailleurs, mobilisation dans l’espace public, etc.) 
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 Pour les membres de la Commission Contrat de ville : il faudra préciser qu’il sera attendu de ces 

membres une disponibilité supérieure, s’ils veulent pouvoir participer à la vie du CCQ en plus de la 

commission CV (ce qui serait souhaitable). 

 

Hypothèse 2 : 7 conseils citoyens de quartier  

Concrètement : les conseils citoyens de quartier adoptent les principes des conseils citoyens : pas de présidence 

d’élu, autonomie renforcée, recrutement par tirage au sort pour partie. Dans les deux conseils citoyens quartier 

ayant des quartiers prioritaires, une commission « contrat de ville » est mise en place.  Les membres (issus du 

collège « habitants » du périmètre QPV et du collège « acteurs locaux ») sont les partenaires des instances du 

contrat de ville : ils siègent dans les instances de suivi du contrat de ville. Les sujets dont se saisit cette 

commission peuvent être traités à l’échelle du QPV ou du quartier élargi, avec le reste du conseil de quartier. 

Incidences :  

 Gouvernance : La place des élus de quartier est réduite : ils peuvent être invités (y compris 

systématiquement) sur demande du CCQ. L’animation peut continuer à être assurée par la référente (la 

question peut être posée formellement à la commission Conseil citoyen. La question de la pertinence 

d’une animation extérieure pour cette commission (surement utile dans une période transitoire) doit 

être reposée. 

 Campagne de renouvellement : la campagne de renouvellement peut indiquer la spécificité des deux 

quartiers (Nord et Ouest), mais inviter les participants à candidater sans préciser leur souhait, qui peut 

être exprimé après la première réunion du conseil de quartier et la présentation précise des objectifs et 

du fonctionnement. 

 Le recrutement se fait par trois biais : tirage au sort (possibilité de liste mixte : liste électorale + liste 

bailleurs), appel à volontariat, mobilisation via des relais. 

 

 A noter : à l’issue d’une réunion de l’équipe projet le 9 juin 2017, c’est cette seconde hypothèse 

qui a été retenue. Nous avons donc travaillé nos propositions en matière de structuration des 

nouveaux « Conseils citoyens de quartiers » (cf.infra) dans cette optique.   

 

Faire évoluer la gouvernance et le fonctionnement des Conseils 

 

1/Donner plus d’autonomie aux conseils 

Eléments à intégrer dans un nouveau règlement  

- L’ordre du jour des séances est fixé par les membres des Conseils citoyens de quartiers ; à la fin d’une 

séance pour la séance suivante ; 

 

- Les participants peuvent tenir, à leur demande, des réunions sans représentants de la ville (élus ou 

agents) [curseur à placer : des réunions de commission ou des réunions plénières] ; 

- Les élus de quartier ne siègent plus automatiquement dans les commissions ; 

 

- Les Conseils citoyens de quartier sont co-présidés par un élu et un habitant  

- Les conseils de quartier sont co-présidés par deux habitants, ou par un Bureau uniquement « habitants » 
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Moyens mis à dispositions par la Ville 

- Les participants peuvent réserver une salle de réunions (sans passer par la référente CQ ou la mission 

politique de la ville, notamment) [concrètement comment mettre cela en pratique ?] ; 

- Les Conseils ont accès à un local identifié, qui peut être mutualisé. Ils peuvent y tenir des permanences 

par exemple. 

2/ Clarifier les rôles de chacun au sein des conseils dans le règlement intérieur et la communication  

Eléments à intégrer dans un nouveau règlement  

- Rappeler – et par là, clarifier - dans le règlement intérieur des Conseils, les rôles de chacune des parties 

prenantes (élu, agent, membres, partenaire, habitant, etc.). 

- Définir une mission plus spécifique aux membres du collège « acteurs locaux », afin de bénéficier et de 

faire bénéficier de leur positionnement particulier (être le relai de/ou auprès de différents types 

d’acteurs du quartier, ou travailler sur des projets différents, par exemple). 

- Attribuer des rôles/missions bénévoles spécifiques à certains des membres des conseils : chargé de 

communication, modérateur des réseaux sociaux, trésorier, etc.  

Tous ces éléments de clarification devraient également être précisés dans les éléments de communication 

de la ville sur les Conseils.  

 

3/ Fluidifier la communication entre les membres et entre les Conseils 

- Mettre en place une communication intergroupes de travail dans chaque Conseil de quartier pour 

informer tous les membres de l’avancée des différents projets (via une newsletter, ou un groupe privé 

sur Facebook, par exemple). 

 

Revoir le cadre d’intervention des Conseils et ses rapports aux institutions 

 

1/ Modifier les modalités et les périmètres d’intervention des CQ et CC  

Ce point nécessite spécifiquement un arbitrage politique. 

Revoir les modes de saisine 

- Permettre plusieurs types de saisine : saisine de la municipalité (pour rappel : cette possibilité existe déjà 

dans le règlement intérieur mais n’a pas été utilisé), voire une auto-saisine des conseils sur tout projet 

local ou municipal, et même, permettre à tout citoyen nazairien de saisir son Conseil de quartier sur un 

sujet donné. 

Revoir les périmètres d’intervention des CQ et CC  

- Permettre aux membres des CQ d’être force de proposition sur de nouveaux champs (culture, 

patrimoine, sujets de fond, …) ; 

- Faire des CC et CQ des lieux de travail sur l’ensemble des politiques publiques. 

 

2/ Enrichir le rôle des Conseils citoyens vis-à-vis des partenaires : 

Ce point nécessite spécifiquement une discussion avec les signataires du Contrat de Ville et la Préfecture. Il ne 

relève pas des compétences uniques de la Ville.  
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Affermir le rôle dans le contrat de ville 

- Prévoir les modalités d’association des CC à  l’évaluation du contrat de ville (et pour le futur contrat : les 

associer au diagnostic initial) ; 

- Inciter les CC à choisir  de traiter uniquement deux ou trois sujets clés, en lien avec le contrat de ville 

(ex : égalité F/H, discrimination, cadre de vie) et se fixer des objectifs réalistes ; 

- Co-décider avec les CC l’allocation d’une partie du budget de programmation de la politique de la ville 

[voie moyenne à creuser : quelle mise en œuvre à Saint Nazaire du fonds de participation des 

habitants ?] 

Affermir les liens avec les acteurs du territoire 

- Associer davantage les CC aux porteurs de projets, dans le cadre du suivi des actions de ces derniers, 

mais aussi afin de permettre un lien plus fort entre habitants, porteurs de projets et CC. 

 

4/ Mieux faire travailler ensemble l’écosystème de participation 

Organiser des temps d’échanges 

- Organiser des temps de partage entre les grandes instances de participation (CQ, CC, mais aussi Conseil 

nazairien de la jeunesse, maisons de quartiers, etc.) 

- Organiser plus régulièrement des temps d’échanges inter-conseils pour partager sur les réalisations, les 

projets imaginés, les modes de fonctionnement trouvés, etc. (Pas forcément des plénières). 

- Organiser des Assises de la démocratie participative. 

Permettre du travail en commun sur certains sujets  

- Mettre en place des objets de travail communs aux conseils aux mêmes, à l’initiative de la Ville ou des 

instances et des acteurs. 

 

6/ Approfondir le travail de la ville comme partenaire 

Cadrer les relations Ville/Conseils dès le début du mandat et sur le long terme 

- Organiser, dès les premiers moments du mandat, une réunion de cadrage du mandat explicite pour les 

membres, qui sera décrit précisément dans le règlement intérieur. 

- Renforcer le lien régulier avec la Ville (services et élus), afin de permettre aux Conseils de mesurer la 

faisabilité des projets dès l’amont (aval politique, cadre budgétaire, etc.). Il pourrait être formalisé un 

mandat pour chaque projet ou saisine. 

- Accroître l’intégration des CQ dans l’agenda politique de la Ville (réponse systématique aux 

interrogations, inscription des projets des Conseils à l’ODJ du Conseil municipal, etc.) ; 

Ces éléments peuvent faire l’objet d’une rédaction précise dans le règlement intérieur sur les objectifs des 

conseils et sur les engagements réciproques, ou bien dans la charte.  

 

Faire évoluer l’organisation interne à la Ville 

- Préciser le rôle des services dans la concertation (lettre de cadrage initiale au projet, intégration au 

projet de service, intégration du temps nécessaire à la concertation dans les fiches de poste, etc.).  
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- Former les agents de la Ville aux méthodes de travail collaboratif : proposer un parcours de formation 

de 2 à 4 jours répartis en demi-journée pour les agents des différentes directions en lien avec les 

conseils et devant intégrer la concertation dans leurs projets. Il y a un enjeu fort de montée en 

compétence globale des agents sur ce point pour assurer une cohérence dans les démarches de 

concertation menées par la Ville.  

- Affermir le rôle de la référente CQ envers les autres services OU identifier un référent par services 

pouvant être directement contacté par les membres des instances 

 

Intégrer davantage les Conseils dans la ville, auprès des habitants 

 

Permettre un rapport de proximité et en continu avec les habitants… 

1/Via la communication 

- Améliorer la communication sur les projets en cours dans le quartier et les projets municipaux 

(communication plus régulière via les moyens de communication de la ville ?) ; 

- Organiser, côté Ville, une communication plus intense et valorisante (flyers, tracts, réseaux sociaux, site 

de la ville, panneaux lumineux) sur les conseils, mais aussi sur leurs réalisations concrètes (type : un 

rapport annuel en images), trombinoscope des membres distribué dans les boites aux lettres au début 

de mandat, avec une adresse mail où joindre l’instance, etc. 

 

- Aider les membres à devenir acteur de la communication par des moyens propres (par des formations 

pour se sentir légitimes à aller vers les habitants, par exemple) : proposer quelques séances de 

formation action.  

- Fournir des moyens de communication autonomes aux instances (budget de fonctionnement propre, 

liberté éditoriale, etc.) 

 

2/ Via une ouverture des Conseils 

- Systématiser le principe d’une réunion annuelle des Conseils ouverte à tous ; 

- Accorder une place particulière aux jeunes du quartier dans les Conseils (une « commission » jeunesse, 

en lien avec le Conseil nazairien de la jeunesse ?) 

 

3/ Via le recueil de la parole des habitants 

- Recenser, avant le renouvellement, les besoins des habitants du quartier et les transmettre aux 

nouveaux membres (par la Ville ou par les membres actuels) 

- Proposer aux membres des Conseils de mener des « actions » permettant de faire remonter la parole 

des habitants (porteurs de paroles, organisation de rencontres, arbre à palabre, etc.). Cela suppose une 

formation légère en amont.  

 

Renforcer l’appui aux membres des Conseils 

 
1/ Soutenir l’implication des membres  

En modifiant le règlement intérieur pour  

- Mettre en place une liste de suppléants pour pallier le désistement de certains membres. 
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- Permettre la radiation de membres non présents au bout de 3 absences non excusées (disposition déjà 

existante et non activée pour l’instant). 

En donnant de la visibilité sur l’activité  

- Mettre en place une programmation annuelle des réunions et grands temps des Conseils (émanant des 

Conseils et de la ville), pour permettre aux membres de se projeter davantage. 

 

2/ Aider à la « montée en compétences » des membres de Conseils 

- Remettre un « kit » du membre du Conseil à chaque début de mandat, fournissant les éléments de bilan 

du mandat précédent, des explications sur le fonctionnement, les enjeux de la fonction, mais aussi des 

conseils et astuces.  

 

- Organiser des sessions de formation des membres des Conseils de quartiers (conduite de projet, parler 

en public, argumentation, etc.) ; 

 

3/ Travailler à la capitalisation mandat après mandat 

Pour le recrutement  

- Mettre en place, avant le renouvellement, des « ambassadeurs de rue », membres des conseils, qui 

anticipent le renouvellement, informent dans les quartiers de ce qu’est le rôle des membres de conseils 

et convainquent les habitants de participer. 

- Mettre en place un mandat renouvelable pour les membres souhaitant s’impliquer dans la durée, ou 

organiser un renouvellement partiel par tiers ; 

 

Pour la transmission 

- Mettre en place un carnet de liaison permettant aux membres sortant de transmettre leurs conseils 

pratiques et le bilan de leurs actions aux nouveaux membres. 

 

- Mettre en place des « garants » des Conseils, membre ne renouvelant pas son mandat, mais acceptant 

d’assister aux réunions des 6 premiers mois pour « former » les nouveaux membres ;  

 

4/ Valoriser davantage les Conseils et leurs membres  

Par des manifestations publiques 

- Mettre en place un « prix de l’innovation » pour les projets CQ et CC ; 

- Mise en place d’une « journée de l’engagement citoyen à Saint-Nazaire », au cours de laquelle, par des 

témoignages, retours d’expérience, etc., une valorisation des compétences acquises sont mis en avant. 
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ZOOM : Nos conseils pour le renouvellement 
 

A quelques semaines du renouvellement des instances, nous notons l’existence d’une inquiétude, chez les 

membres d’instances comme chez les agents et les élus, au sujet de la transition entre les « anciens » et les « 

nouveaux » conseils. Pour nombre de participants, il serait contre-productif et dommageable que, lors de 

l’installation des nouvelles instances, il soit fait table rase du travail effectué au cours de ces dernières années.  

 

A la suite de notre évaluation, il apparait essentiel de créer les conditions favorables à une transition réussie 

et un des enjeux majeurs du renouvellement sera d’assurer ce lien, ce passage de l’ancienne formation des 

conseils à la nouvelle. Pour ce faire, les participants ont réfléchi à plusieurs propositions, de différente nature et 

portée, que nous pouvons présenter de manière graduelle :  

 

 Avoir une trace écrite, un support, un guide qui présente le bilan des projets menés et répertorie des 

conseils pratiques laissés par les membres de l’ancien conseil à ceux du nouveau.  

- Point positif : ce document socle permet une traçabilité des actions menées. Il  permet de ne 

pas repartir d’une page blanche à l’installation des conseils, il fait le lien d’une composition  à 

l’autre. 

- Point négatif : En début de mandat, l’objectif des nouveaux membres est déjà de comprendre à 

quoi sert le conseil, leur champ d’actions, les aspects logistiques et organisationnels, etc. Il y a 

un risque que les nouveaux ne s’approprient pas ce document, peu interactif et incarné.  

- Une solution serait de faire réaliser ce document par les membres sortants, lors d’une réunion 

dédiée à l’automne. Voire même de le faire présenter oralement lors de l’installation des 

nouvelles instances. 

 Une implication présentielle des anciens dans le renouvellement : il pourrait y avoir des « garants de 

l’histoire », membres d’anciens conseils, présents au départ pour impulser une dynamique au sein du 

nouveau conseil (sur un temps de « tuilage » de 3 à 6 mois par exemple). Une autre voie serait de 

proposer à des anciens de participer à la campagne de renouvellement, en tant qu’ambassadeurs de rue 

dans l’espace public. 

- Point positif : c’est valorisant pour les anciens de parler de leur engagement, du bilan de leurs 

actions. 

- Limite : il s’agit de rencontres ponctuelles entre les nouveaux et les anciens membres. Il n’y a 

pas de continuité dans la relation et les « nouveaux » membres n’auront pas d’espaces de 

dialogue pour faire appel aux « anciens » quand ils rencontreront des difficultés dans la 

conduite de leurs projets. 

 Garder une base d’ « anciens » membres au sein des instances : Il pourrait s’agir d’un mandat 

renouvelable pour les membres qui voudraient continuer à s’impliquer ou encore d’un renouvellement 

au 1/3  ou ¼ sortant. Cette évolution est la plus forte car elle implique une refonte en profondeur de 

toute la logique de recrutement des membres d’instance. 

- Point positif : ce procédé assure une vraie continuité dans les actions menées et un gain de 

temps de la conduite des projets car les « anciens » savent quels sont les obstacles, les astuces, 

etc. 

- Point négatif : il y a un risque de monopolisation de la parole par les « anciens » qui connaissent 

les rouages et donc de frein à la créativité pour les nouveaux projets. Il y a également un risque 

de notabilisation des membres et de fossé entre le groupe des « anciens »  et des « nouveaux » 

au sein des instances.  

 

A travers l’enjeu de la transition des « anciens » conseils aux « nouveaux » se joue également l’enjeu de la 

mobilisation des futurs membres. Un participant à l’atelier CQ déclare : « Lors de la nouvelle campagne de 

recrutement, il faut mettre l’accent sur les projets menés, pour que les gens sachent ce qu’ils sont susceptibles de 

faire. » En impliquant les « anciens » dans la campagne de renouvellement, ceux-ci peuvent se faire des relais 

d’information auprès de la population pour expliquer ce qu’est une instance, comment ça marche, quelles sont 

les missions… Il pourrait être intéressant de co-rédiger avec les membres les messages clés pour présenter les 

instances et mobiliser de nouveaux membres, et notamment de nouveaux profils. Car se joue également l’enjeu 



18 
 
 

de la diversité de la composition des futures instances car en « allant recruter » les habitants dans la rue, les 

membres pourront toucher une plus grande diversité que par d’autres moyens de campagne. 
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Eléments de benchmark sur des points clés 
 

 

Vers une refonte de la  Charte de la participation ? Quelles expériences dans d’autres villes ?  
 

VILLE  Nom et nature du texte de 

référence 

Contenu  Tonalités  Commentaires 

NANTES Charte du dialogue citoyen 

(2010) 

Préambule  

Définition du Dialogue 

citoyen (enjeu clé = 

coproduction des 

politiques publiques) 

Qui participe au 

dialogue citoyen ?  

Le dialogue citoyen en 

pratique (règles du jeu 

et conditions 

pratiques) 

Suivi et évaluation  

Volonté de clarifier le 

périmètre de l’offre 

institutionnelle de 

participation et les 

engagements pris par 

la Ville pour que la 

participation permette 

la coproduction des 

politiques publiques 

Charte disponible en braille et en vidéo 

https://youtu.be/CuCVUUBSc8U  (voire en PJ 

également) 

Variante : le dialogue citoyen dans les quartiers 

nantais (déclinaison plus accessible de la charte) 

https://www.nantesco.fr/home.html (voir en 

annexe 1) 

MULHOUSE Pas de charte, un site dédié 

« Mulhouse, c’est vous ! » 

https://mulhousecestvous.fr/ 

 

Portail proposant des 

types de participation 

pluriels : boite à idées, 

consultation par la 

Ville, expérimentations 

type SPIRAL 

Informel et léger, très 

pratique  

Choix de démultiplier les formes de participation 

sans discours sur les enjeux, le cap, les règles du 

jeu. 

Enjeu clé : faire participer les habitants, sous des 

formats variés. 

La question de l’appropriation par les citoyens se 

pose toutefois.   

GRENOBLE Pas de charte, une délibération 

cadre 

 

 

 

 

 

 

Volonté de recentrer la politique participative 

antérieure (jugée périphérique voire 

cosmétique) : associer les habitants à la décision, 

développer l’activation citoyenne 

(« empowerment »). Cette volonté se décline en 

la priorité mise sur trois mesures : la création de 

conseils citoyens indépendants, la mise en place 

d’un budget participatif, l’affirmation d’un droit 

d’interpellation citoyenne. 

Plus précisément : toute politique publique est 

mise en discussion avec les citoyens en amont et 

en aval (évaluation). 

Concernant les conseils citoyens indépendants : ce 

qui les différencie des CQ antérieurs c’est la non 

présidence par les élus, la co-construction des 

règles du jeu avec des citoyens et l’affirmation 

d’un rôle de co-construction des politiques 

publiques et d’émergence d’initiatives citoyennes.  

 

https://youtu.be/CuCVUUBSc8U
https://www.nantesco.fr/home.html
https://mulhousecestvous.fr/
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MINISTERE DE 

L’ENVIRONNEMENT  

Charte de la participation du 

public (201) 

4 articles  

1. La participation du public nécessite un 

cadre clair et partagé 

2. la participation du public nécessite un 

état d’esprit constructif 

3. La participation du public recherche et 

facilite la mobilisation de tous 

4. La participation du public encourage le 

pouvoir d’initiative du citoyen 

Cette charte très concise insiste sur les 

engagements réciproques nécessaires à une 

participation du public et sur la reconnaissance de 

l’expertise et de la place de chacun. 

DIEPPE Charte de la démocratie locale 

(2015) 

Edito par le maire 

Préambule  

Les acteurs / les 

instances de 

démocratie locale/ les 

outils de la 

participation / lexique 

Explicative et 

descriptive.  

Tonalité pédagogique, 

avec quelques 

engagements 

(notamment 

d’évaluation de la 

charte) 

Cette charte a été co élaborée avec des citoyens, 

toutefois elle reste peu connue des membres des 

instances. Elle a le mérite de la lisibilité. Faute de 

moyens tous les outils énoncés ne sont pas encore 

mis en œuvre. Ce point a été soulevé de manière 

très transparente lors des Assises de la Démocratie 

locale de décembre 2016.  

Villes proches en 

nombre d’habitants 

(La Rochelle, 

Cannes, Drancy) 

Pas de charte (d’après les indications de leur site) 

Particularités de La Rochelle (charte) : les comités de quartier existent depuis 1903 ( !) et sont des associations de citoyens loi 1901, qui 

s’administrent librement. 

 

 

Quelle autonomie dans la communication pour les Conseils de quartiers ? 
 

Cas de figure majoritaire : pas de communication autonome, une présentation officielle des CQ sur le site de la ville.  

 

Autres configurations identifiées Détails ou exemples Commentaires 

Une présentation officielle sur le site de la ville 

avec possibilité de joindre les conseillers de 

quartier via un formulaire en ligne 

Issy les Moulineaux  Ce mail parvient-il directement aux CQ ou bien à 

la référente technique ?  

Les conseils de quartier disposent d’une boite 

aux lettres/ boite à idées physiques en mairie 

ou à proximité  

Corbas 

 

 

Un journal  annuel de chaque conseil de 

quartier  

Ville de Corbas, mairie d’arrondissement du 

11ème 

Edition annuelle avec une charte graphique 

unifiée, sans doute la cohérence éditoriale et la 
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Contenu : Moments forts/ projets et réalisations/ 

rôle et fonctionnement/ comment ça marche ? 

 

mise en forme est-elle assurée par la Ville.  

Ce journal annuel est une forme de rapport 

d’activité accessible : il pourrait très bien être 

travaillé avec les CQ lors d’une séance annuelle 

dédiée puis écrit par la Ville avec relecture des 

habitants   

 

Un journal unique pour tous les CQ, 

indépendant  

Mairie du 11
ème

 (en 2007), disparu aujourd’hui Expérience intéressante, mais achevée, d’une 

parution de journal rédigé par les CQ d’un même 

territoire, sans appui de la ville. Pose la question 

de la pérennité.  

Un journal de quartier, avec une parution par 

saison  

Ville de Mulhouse, disponible sur la plateforme 

« Mulhouse c’est vous ! » 

Chaque quartier écrit son journal (pas de charte 

graphique ni de cohérence éditoriale) 

Le comité de rédaction est composée d’habitants, 

avec l’appui de la ville (une référente ville est 

dédiée à ces journaux). 

Selon les quartiers, le journal est porté par un 

acteur différent : association de quartier, centre 

socio-culturel, etc.  

Le journal n’est pas directement lié au CQ 

 

 

Autres caractéristiques du fonctionnement des CQ repérés lors de la 

revue de sites internet 

Commentaires 

Des « rendez-vous citoyens » (Mulhouse) : quand plusieurs CQ ou conseils 

de quartier font remonter les mêmes préoccupations, un rdv citoyen ouvert 

à tous les habitants de la ville est organisée (projet urbain, animal en ville, 

zéro déchets, etc.) 

 Intéressant pour programmer des temps interinstances thématiques 

Boite à idées numérique : si une idée reçoit plus de 250 signatures, cette 

idée est étudiée par la ville (Mulhouse) 

 Piste intéressante pour un recueil de propositions et une dynamique 

ascendante. Mais cela renvoie à la question de moyens d’animation 

d’une plateforme globale  

Election de 4 représentants habitants par CQ par l’ensemble des habitants 

du quartier intéressés (Issy les Moulineaux) 

 Solution intéressante pour instituer un collectif d’animation et sortir 

du schéma président / co-président. Mais confusion avec le système 

représentatif (élection de représentants de quartier) 

Rédaction par chaque conseil de secteur (réunion de deux ou trois comités 

de quartier) d’un bilan annuel présenté en Conseil Municipal et faisant 

l’objet d’un débat (La Rochelle) 

 Piste intéressante pour valoriser et rendre visible l’action des CQ  

« Le dialogue citoyen de quartier » ou la participation citoyenne locale …  Evolution vers des formes dynamiques nécessitant une forte 
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sans conseils de quartier (Nantes) 

Nantes a fait le choix de substituer en 2015 aux CQ deux assemblées par an 

ouvertes (qui gardent le nom CQ) + des lieux permanents d’animation 

«  bureau des projets » co-animés par des habitants volontaires et des 

agents + des concertations locales +  une plateforme numérique 

 

http://www.nantes.fr/home/jouons-collectif/nantesco/les-trois-piliers-du-

dialogue-ci/le-dialogue-citoyen-de-quartier.html 

ingénierie interne (temps d’animation des bureaux des projets, 

sollicitation des quartiers par la ville, animation de la plateforme). La 

vitalité selon les quartiers semble très inégale : quelle mobilisation 

effective des habitants ?  

 

 

 

Quelle(s) organisation(s) des  services municipaux autour des projets des CC et CQ ?  
 

Configuration la plus fréquente : les CQ ont un référent technique au niveau de la ville (un coordinateur pour tous les CQ ou plusieurs coordinateurs : par ex 1 

coordinateur pour 2 CQ à Ivry-sur-Seine). Ce référent technique fait le lien avec les services de la ville en fonction des demandes des CQ, et assure le suivi des projets. 

 

Autres types de procédures internes :  

 [NANTES] : Mise en place d’une procédure interne de copilotage pour chaque saisine / autosaisine : chaque débat / concertation est co-piloté politiquement 

(élu thématique + élu dialogue citoyen) et techniquement (service thématique + mission dialogue citoyen). Ce copilotage fait l’objet d’une feuille de route 

interne et d’un mandat à destination du public. Le Département du Val de Marne fait de même. 

 [MONTREUIL] : mise en place d’un référent technique par direction ou service en lien avec la population, pour suivre l’instruction et la mise en œuvre du 

budget participatif. Ce type de procédure (désignation d’un référent « démarches participatives » par direction) est fréquent dans le cas de budget participatif, 

car l’impact est fort sur l’organisation du travail des services. 

 [MULHOUSE] : création d’une « agence de la participation citoyenne », régie autonome de la municipalité  (cf. encart ci-dessous) 

 

AGENCE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE 

« L'Agence de la participation citoyenne, régie autonome de la municipalité de Mulhouse, a été créée le 29 juin 2015. 

Son rôle est de mettre en oeuvre le programme de démocratie participative de la ville de Mulhouse et de soutenir les initiatives citoyennes.  

A ce titre, Cécile Sornin, adjointe au maire, déléguée de la démocratie participative, l'économie sociale et solidaire, de la promotion de la vie associative et de 

l'accompagnement des structures associatives, supervise les activités de l'Agence de la participation citoyenne. » 

Moyens humains  de l’agence : 1 directrice,  6 chargés de mission (2 sur les conseils participatifs, 2 sur les rendez vous citoyens, projets et concertations, 1 

sur les journaux de quartier et animations d’événements, 1 sur les nouvelles pratiques collaboratives internes/ externes), 2 assistantes administratives 

https://mulhousecestvous.fr/pages/qui-sommes-nous 

 

http://www.nantes.fr/home/jouons-collectif/nantesco/les-trois-piliers-du-dialogue-ci/le-dialogue-citoyen-de-quartier.html
http://www.nantes.fr/home/jouons-collectif/nantesco/les-trois-piliers-du-dialogue-ci/le-dialogue-citoyen-de-quartier.html
https://mulhousecestvous.fr/pages/qui-sommes-nous
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Quel accompagnement de citoyens qui ont été tirés au sort sur les listes électorales ?   
 

Mode d’accompagnement expérimenté dans le cadre des conseils citoyens notamment (agglomération Orléans Val de Loire) 

- Première étape : envoi d’un courrier postal par la Ville accompagné d’une Foire Aux questions (voir des exemples en annexe : annexe 3 et 4) 

- Deuxième étape : la prise de contact  

o Rappel téléphonique systématique d’un agent-e de la ville (ex : Orléans) 

o Rencontre à domicile (sur le principe du porte à porte) par un habitant  engagé (ex : Saint Jean de Braye) 

- Troisième étape : intégration dans l’instance par la constitution de binôme volontaire / tiré au sort, voire d’un « parrainage par un ancien » (ex : ville d’Arcueil 

pour la constitution des collectifs de quartier) 

 Dans le cadre de la campagne de renouvellement les messages clés du courrier + la FAQ pourraient être co-élaborés par les « anciens » des instances 

 

es 
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Conseils citoyens de 

Proposition d’éléments clés du règlement intérieur 
 

 

Cette proposition de structuration des nouveaux Conseils citoyens de quartier est exposée selon les grandes 

thématiques qui figurent dans les règlements intérieurs des instances existantes.  

 

Nous vous proposons ici une trame de rédaction « clé en main » de certains aspects qui semblent arbitrés à ce 

jour. Cette trame devra, bien entendu, être complétée avec les éléments d’arbitrage à venir ; éclairés, 

notamment, grâce au benchmark présenté plus haut.  

Projet de rédaction du règlement intérieur 

Les missions des Conseils citoyens de quartier 

 

Le Conseil Citoyen de quartiers est un outil de la démocratie locale dont la finalité est d’encourager l’expression 

et la participation des habitants. Il est à la fois un lieu d’information et de concertation. Il est doté d’une capacité 

d’initiative et est force de proposition pour tout ce qui concerne le quartier. 

Le Conseil citoyen de quartiers porte des projets localement mais n’a pas de pouvoir décisionnel, qui demeure 

de la seule compétence et de la responsabilité du Conseil municipal issu du suffrage universel direct. 

Le Conseil Citoyen de quartiers a pour objectifs de : 

- Identifier les besoins, entendre les difficultés et les réussites pour analyser et mener des actions,  

- Etre force de propositions pour tout ce qui concerne les quartiers et leurs habitants,  

- Améliorer le cadre de vie des habitants et le vivre ensemble,  

- Favoriser l’écoute et l’émergence d’initiatives citoyennes, 

- Faire remonter les attentes des habitants des quartiers auprès des élus. 

S’agissant des Conseils citoyens de quartiers comportant un groupe de travail « Contrat de ville » (les Conseils 

citoyens de quartiers Ouest et Nord), ils sont également dotés d’une capacité d’initiative et sont forces de 

proposition pour tout ce qui relève de la politique de la ville et ayant pour finalité de réduire les inégalités 

sociales et territoriales, et de renforcer le droit commun. Ils concourent à l’instruction, au suivi et à l’évaluation 

des actions liées à l’appel à projet et/ou au Contrat de ville dans son ensemble. Ses membres participent aux 

instances du Contrat de ville et sont reconnus partenaires à part entière. 

 

La composition des Conseils citoyens de quartiers 

 

 A/ Composition des Conseils et rôle des membres 

La composition 

Les Conseils citoyens de quartiers sont composés de 41 membres, répartis en plusieurs collèges : 

- Des citoyens habitant le quartier (35) 

- Des acteurs locaux, représentants associatifs investis dans l’animation de la vie des quartiers (5) 
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- Des adjoints de secteurs (1) 

- Pour les deux Conseils citoyens de quartiers comprenant des groupes « Contrat de ville », les partenaires 

de ce même contrat siègent au sein de ces groupes. 

Le rôle de chacun 

Les citoyens siégeant au sein du Conseil citoyens de quartiers ont pour rôle de porter la parole des habitants, 

de faire remonter l’information émanant du quartier. Ils sont garants du lien entre le Conseil et les habitants.  

Les acteurs locaux, représentants associatifs investis dans l’animation de la vie des quartiers, ont pour rôle 

d’apporter leur expérience et expertise propre, de porter la parole de l’ensemble des acteurs locaux du quartier 

(associatifs, artisans, commerçants) et de faire le lien entre le Conseil et ces acteurs. 

Les adjoints du secteur représentent la municipalité au sein des Conseils. Ils n’y exercent pas forcément de rôle 

de Présidence, ni d’animation et ne sont pas tenus de participer à l’ensemble des réunions. Ils font le lien entre 

le Conseil citoyen de quartier et la Ville.   

Les partenaires présents au sein des groupes « Contrat de ville » représentent leurs institutions. Ils ont un 

rôle d’information/d’accompagnement si nécessaire, mais non décisionnel au sein du groupe (sans droit de 

vote).  Ils soutiennent les projets portés par les habitants. 

 

B/ Le recrutement et renouvellement 

Pour les Conseils citoyens de quartiers ne comprenant pas de groupe « Contrat de ville », les 40 membres sont 

tirés au sort selon différentes modalités : 

- 5 citoyens sont tirés au sort parmi les membres souhaitant renouveler leur mandat ; 

- 20 citoyens sont tirés au sort parmi une liste de volontaires ; 

- 10 citoyens sont tirés au sort sur les listes électorales ; 

- 5 acteurs locaux sont tirés au sort parmi les acteurs locaux volontaires ; 

S’agissant des groupes « Contrat de ville », les modalités diffèrent (trancher entre les deux options) :  

Option 1 : 

Pour les deux Conseils citoyens de quartiers comprenant des groupes « Contrat de ville », les 40 membres 

sont tirés au sort de la manière suivante :  

- 5 citoyens sont tirés au sort parmi les membres souhaitant renouveler leur mandat ; 

- 10 citoyens sont tirés au sort parmi une liste de volontaires ; 

- 5 citoyens sont tirés au sort sur les listes électorales ; 

- 5 acteurs locaux sont tirés au sort parmi les acteurs locaux volontaires ; 

- 15 citoyens tirés au sort sur la liste du bailleur Silène exclusivement patrimoine Quartier politique de la 

ville. 

Option 2 : 

Pour les deux Conseils citoyens de quartiers comprenant des groupes « Contrat de ville », le groupe de 

citoyens tirés au sort devra compter au moins 15 personnes issues des quartiers politique de la ville. 

Les mandats sont effectifs pour une durée de 3 ans.  

Ils sont renouvelables.   

Nota : voir notre benchmark pour l’accompagnement des personnes tirées au sort.  
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C/ La continuité des projets dans le cadre des renouvellements de mandat  

 Dans un second temps  – cf.note de FK du 09/06/17)  

 Voir notre zoom intitulé « Nos Conseils pour le renouvellement » en p.16. 

 

La gouvernance des Conseils citoyens de quartier 

A/ Le Bureau : 

Le Bureau est composé de 3 personnes. Le Conseil citoyen de quartier désigne en son sein, un ou une Président-

e, et 2 autres membres volontaires, pour trois années, à la majorité simple et à bulletin secret. Tout membre 

peut se porter volontaire pour l’exercice de ces fonctions.  

En cas de démission, d’empêchement ou d’éviction d’un membre du bureau, il sera procédé à l’élection d’un 

membre remplaçant, selon les mêmes modalités. 

Le Bureau veille à la préparation et au bon déroulement des réunions, ainsi qu’au suivi du travail collectif. 

 

B/ Les responsabilités bénévoles : 

Des responsabilités autres que celles de membres du Bureau peuvent être attribuées, si les Conseils le 

souhaitent, et sur la base du volontariat, à des membres volontaires. Il s’agit notamment des fonctions de chargé 

de communication, modérateur des réseaux sociaux, trésorier, etc.  

Ces fonctions peuvent « tourner » durant la durée du mandat.  

 

C/ Le groupe « Contrat de ville » : 

Les deux Conseils citoyens de quartiers comportant des quartiers dits « prioritaires » sont dotés de groupes de 

travail intitulés « contrat de ville ». Ils sont composés de membres issus du collège « habitants » et du collège « 

acteurs locaux » du périmètre Quartiers politique de la ville. Ces membres sont partenaires des instances du 

contrat de ville : ils siègent dans les instances de suivi du contrat de ville.  

Les sujets dont se saisissent ces groupes peuvent être traités à l’échelle du quartier politique de la ville ou du 

quartier élargi, avec le reste du conseil de quartier. 

Ces groupes ont des prérogatives liées au « Contrat de ville », à savoir :  

- Faire remonter les problématiques identifiées auprès des instances de pilotage du contrat de ville et des élus, 

- Etre force de propositions pour tout ce qui concerne le quartier prioritaire et les habitants,  

- Identifier les besoins, donner un avis sur les réalisations à venir, entendre les difficultés et les réussites pour 

analyser et mener des actions. 

Le groupe est accompagné par la Ligue de l’Enseignement (FAL 44), désignée par la Ville de Saint-Nazaire. La 

Ligue de l’Enseignement accompagne les membres de ce groupe à mener à bien leurs missions de conseillers, 

notamment en organisant les réunions, en les animant et en facilitant la compréhension de la politique de la 

ville. (à valider dans un second temps cf.note de FK du 09/06/17).   
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Le fonctionnement des Conseils citoyens de quartiers 

 

Chaque Conseil citoyen de quartier se réunit en plénière au moins deux fois par an.  

Pour mener à bien ses travaux, des groupes de travail seront constitués, sur proposition des membres du 

Conseil citoyen de quartiers après validation du bureau, ou directement par le bureau.  Le choix définitif des 

groupes de travail se fera après un vote à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, le 

président a voix prépondérante. Dans ce cadre, il peut faire appel à des personnes extérieures : mobilisation des 

habitants directement concernés comme experts d’usage, des personnes qualifiées et techniciens. Ces membres 

extérieurs n’ont pas le droit de vote et ne peuvent émettre qu’un simple avis. 

Les groupes « Contrat de ville » se réunissent, quant à eux, au moins une fois par trimestre. 

 

Dans un second temps : 

 Mode saisine (– cf.note de FK du 09/06/17) 

 Les outils de communication des Conseils (existent déjà ; à rendre simples et lisibles pour exploitation – 

cf.note de FK du 09/06/17) 

 Lieu récurrent identifié mais non dédié (pour les réunions, boîte aux lettres, etc.– cf.note de FK du 

09/06/17) 

 A enrichir grâce au benchmark sur le sujet. 

Dans le détail :  

Valider les éléments à reprendre issus des RI des CQ et CC (ODJ, compte rendus de réunions, etc.).  

 

 

L’accompagnement des Conseils et de ses membres par la Ville et les partenaires 

 

Pour faciliter les relations avec les services de la Ville, l’animateur(trice) des Conseils citoyens de quartiers 

désigné par la ville assiste aux réunions (du bureau et autres). Son rôle est neutre (organisation logistique et 

administrative, animation, etc.) et il ne peut donc pas prendre part au vote. Il assiste également aux réunions 

plénières. 

De même, l’animatrice ou animateur des groupes « Contrat de ville » possède un rôle d’accompagnement 

des membres pour mener à bien leurs missions, notamment en organisant les réunions, en les animant et en 

facilitant la compréhension de la politique de la ville. 

 

 Nota : A enrichir grâce au benchmark sur le sujet.   
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Annexes 
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ANNEXE 1 : note d’arbitrage Mission Politique de la ville – 09 juin 2017 
 

 
Note à l’attention de : 
 

 Laurianne DENIAUD, 1ère adjointe au Maire 

 Jean-Luc SECHET, Conseiller municipal en 
Charge des Conseils de quartiers et de la 
Citoyenneté  
 
 

 Benoît FERRANDON 
DGA Proximité Solidarités 

 

Mission Politique de la Ville et Citoyenneté 

Florence KOBAYASHI - Responsable  

 

Objet : Evaluation participative et renouvellement des instances 

 

A Saint-Nazaire, le 9 juin 2017 

 

 

 

Trois ateliers ont été organisés : avec les agents et les élus (le 12 mai, 27 personnes), avec les membres des 

Conseils de quartiers (13 mai, 59 personnes), avec les membres des conseils citoyens et les partenaires (30 

mai, 22 personnes). 89 questionnaires complémentaires ont également été analysés.  

Missions publiques a élaboré une note de préconisations selon les items abordés lors des séances 

d’évaluation. Ces préconisations sont graduées selon un code couleur : en bleu, celles qui relèvent de « une 

évolution douce » des Conseils, c’est-à-dire une évolution à la marge. En vert, celles qui nécessitent une 

évolution « plus marquée ». (Cf note jointe) 

Par ailleurs, le dernier chapitre évoque la nécessité de trancher entre une meilleure articulation des Conseils, 

ou imaginer une manière de les fusionner, qui maintienne leur efficacité, améliore la lisibilité, tout en respectant 

les dispositions légales.  

A noter : ces préconisations seront enrichies d’éléments de benchmark, en fonction des priorités que nous 

identifierons collectivement. 

En fonction de nos retours et perspectives de travail, Missions Publiques proposera une stratégie pour la 

campagne de renouvellement des instances (règles du jeu, messages clés). 

L’équipe de la Mission Politique de la Ville et Citoyenneté a travaillé sur la base de cette note pour identifier les 

chantiers sur lesquels il semble intéressant voire nécessaire de travailler en vue du renouvellement. Cette 

priorisation a été faite aussi en fonction de leur degré de faisabilité et de « message politique » qui pourrait être 

donné à la population.    

 

 

A/ Priorisation des chantiers de travail en vue du renouvellement  

1. Fusion des Conseils de quartiers et des Conseils citoyens : 
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Pour faciliter la compréhension des instances de participation, donner une cohérence territoriale sur l’ensemble 

de la ville, et annoncer une prise de position politique forte sur le renforcement du rôle des habitants dans les 

instances de démocratie participative (dimension ascendante affirmée), les deux types d’instances fusionnent 

pour devenir des Conseils citoyens de quartiers. 

Concrètement : les conseils citoyens de quartier adoptent les principes des conseils citoyens : autonomie 
renforcée, recrutement par tirage au sort sur liste pour partie. Dans les deux conseils citoyens de quartiers 
ayant des quartiers prioritaires, un groupe de travail « contrat de ville » est mis en place.  Les membres (issus 
du collège « habitants » du périmètre QPV et du collège « acteurs locaux ») sont les partenaires des instances 
du contrat de ville : ils siègent dans les instances de suivi du contrat de ville. Les sujets dont se saisit cette 
commission peuvent être traités à l’échelle du QPV ou du quartier élargi, avec le reste du conseil de quartier. 
 
Incidences :  
•Gouvernance : La place des habitants est renforcée, les élus de quartier font partie du CCQ mais n’ont pas de 
rôle de pilotage (rôle d’accompagnement) ni de décision prédominante (participent comme les autres aux prises 
de décision). L’animation peut continuer à être assurée par la référente (la question peut être posée 
formellement à la commission Conseil citoyen). La question de la pertinence d’une animation extérieure pour 
cette commission (surement utile dans une période transitoire) doit être posée. 
 
•Campagne de renouvellement : la campagne de renouvellement est facilitée puisque message unique dans 
tous les quartiers. On pourra indiquer la spécificité des deux quartiers (Nord et Ouest), mais inviter les 
participants à candidater sans préciser leur souhait, qui peut être exprimé après la première réunion du conseil 
citoyen de quartier et la présentation précise des objectifs et du fonctionnement. 
 
•Le recrutement : tirage au sort sur 4 groupes dont les parts restent à déterminer (propositions):  

→membres souhaitant renouveler leur mandat (5) 

→Volontaires (10) 

→Liste électorale (5)  

→Acteurs locaux (5) 

 

2 hypothèses pour les CCQ ouest et nord, pour garantir la présence d’habitants des QPV  

→  groupe supplémentaire tiré au sort sur liste bailleur Silène exclusivement patrimoine QPV (10) 

→ panachage sur chaque groupe (sauf acteurs locaux) de membres habitant les QPV et hors QPV (nécessite 

du travail de préparation puisque tri à l’adresse à faire pour toutes les candidatures sur ces deux CCQ)  

 

La perméabilité entre les groupes pourrait s’avérer nécessaire si le nombre de personnes candidates n’était pas 

suffisant notamment sur les groupes membres/liste électorale/acteurs locaux. Il sera possible de tirer au sort 

dans le groupe des « volontaires » pour garantir la cohérence de la démarche.  

2. Préciser les rôles et missions  

Rappeler – et par là, clarifier - dans le règlement intérieur des Conseils, les rôles de chacune des parties 

prenantes (élu, agent, membres, partenaire, habitant, etc.). 

 

Définir une mission plus spécifique aux membres du collège « acteurs locaux », afin de bénéficier et de faire 

bénéficier de leur positionnement particulier (être le relai de/ou auprès de différents types d’acteurs du quartier, 

ou travailler sur des projets différents, par exemple). Il faudra définir spécifiquement quels acteurs locaux 

pourront candidater (MQ, associations, commerçants, entreprises…) 

Attribuer des rôles/missions bénévoles spécifiques à certains des membres des conseils : chargé de 

communication, modérateur des réseaux sociaux, trésorier, etc.  

 

3. Organiser la mise en route et l’accompagnement dans le temps du prochain mandat  

Les questions de formation aux démarches collaboratives pour les membres et les partenaires ou encore le 

« kit «  de bienvenue seront des outils à activer dès le début pour lancer la dynamique de groupe. L’accueil, la 
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découverte des quartiers ou encore les processus de choix des thèmes/projets à travailler sont des moments 

importants qu’il convient d’approfondir et de préparer au mieux.  

4. Valorisation et reconnaissance 

Notamment par la communication faite autour des projets menés, donner les moyens aux CCQ de se faire 

connaître des autres habitants, des services, des élus, des acteurs locaux. L’accompagnement et leur montée 

en compétence (sur la formalisation de projet notamment) seront primordiaux.  

5. Mobilisation des membres actuels pour mener la campagne de renouvellement 

Volonté de leur part et ressource humaine non négligeable 

 

B/ Les outils/moyens à travailler dans un 2ème temps :  

1. Saisine/auto-saisine (existe déjà – à préciser) 

2. Outils de communication (existe déjà – à rendre simple et lisible d’exploitation) 

3. Transmission de la mémoire/des projets déjà conduits  

4. Animation extérieure du groupe de travail « contrat de ville »  

5. Lieu récurrent  (et non pas dédié) pour les CCQ (lieu de réunion, boîtes aux lettres…) 

identifié par les habitants 

6. Réécriture de la charte de la participation citoyenne 

 

C/ Ce qui n’est pas à retenir : 

7. Liste de suppléants 

8. Place particulière des jeunes  

9. Assises de la démocratie participative/de l’engagement citoyen 

 

 

 

D/Sujets de Benchmark  

→ Gouvernance (mode d’organisation interne, bureau collégial, groupe de pilotage…)  

→ Missions et rôles (membres/conseillers de quartiers, autonomie, collège acteurs locaux, ambassadeurs des 

habitants…)  

→ Charte de la participation  

→ Autonomie de la communication 

→ Organisation de la mobilisation des services municipaux autour des projets des CCQ 
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ANNEXE 2 : Charte de la participation de la ville de Nantes 
 

Nantaises, Nantais, jouez collectif ! 

 

Plurielle et diverse, cette nouvelle offre de participation citoyenne vise 5 grands objectifs et repose sur 14 règles 

du jeu.  

 

1.Fabriquer des politiques publiques plus justes, plus adaptées, plus efficaces, mieux comprises et plus 

innovantes, au bénéfice de tous 

2.Favoriser le lien social et le collectif 

3.Partager une vision commune et favoriser le débat entre citoyens et élus 

4.Soutenir l’innovation sociale et le pouvoir d’agir des Nantais 

5.Développer une culture de la sobriété et de la responsabilité partagée 

 

Pour qui ?  

1. Pour tous les Nantais sans condition 

Quoi ?  

2. Du quotidien au stratégique 

3. L’intérêt général 

4. La sobriété 

Comment ?  
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5. Clarté des règles du jeu 

6. Transparence, pédagogie et traçabilité de la décision publique 

7. Écoute active 

8. Rendre compte, droit de suite 

9. Expérimentation, évaluation 

10. Autonomie et rôle des associations et collectifs 

 

La méthode  

11. Mise en débat et démocratie délibérative 

12. Connaissance, expertise d’usage et vision sensible des Nantaises et des Nantais 

13. Innovation, créativité et expérimentation 

14. Intelligence collective et construction avec les habitants 
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ANNEXE  3: Exemple de courrier de tirage au sort (ici conseil citoyen Saint Jean de Braye) 
 
 
Objet :  invitation à participer au Conseil citoyen du quartier Pont Bordeau (Rabelais, René 
Char, Pont Bordeau Kennedy, Allée des Roses) 

Madame, Monsieur,  
 
Dans votre quartier, un conseil citoyen va être formé pour permettre aux habitants, aux associations 
et aux professionnels du quartier de dialoguer, de débattre et de participer aux actions mises en 
œuvre sur le quartier.  
En effet votre quartier, comme 9 autres quartiers de l’agglomération orléanaise fait l’objet d’actions 
renforcées pour améliorer la qualité de vie de chacun.  
Pour agir prioritairement sur ces quartiers qui en ont besoin, l’AgglO-Orléans Val de Loire a adopté ce 
mois, en lien avec l’État et ses partenaires institutionnels, un nouveau contrat de ville pour les 5 ans à 
venir.  
C’est pour que ceux qui vivent et agissent sur le quartier puissent s’exprimer qu’un conseil citoyen est 
mis en place, avec 20 à 30 membres, dont une majorité d’habitants. Il se réunira au moins trois fois 
par an et sera libre de son mode de fonctionnement. 
 
Votre ménage a été tiré au sort pour y participer : tout membre de votre famille de plus de 16 
ans peut y prendre part (une personne par famille tirée au sort).   
C’est une occasion inédite de partager votre expérience du quartier et vos envies pour qu’il 
change positivement.  
Venez nous rejoindre pour faire entendre votre voix, en toute liberté de parole ! 

 
Confirmez votre volonté de participez en contactant M. François Plantade au XX XX XX XX 
XX  ou nous renvoyant par courrier le bulletin ci-dessous à l’adresse suivante avant le xx :    
xxx  
Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter au ……………………. 
Comptant sur votre intérêt et votre engagement pour faire vivre cette nouvelle instance de 
démocratie locale sur notre territoire. 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma sincère considération. 
 
  David Thiberge 
NOM :  
PRENOM : 
ADRESSE : 
TELEPHONE : 
M@IL : 

 □  Je souhaite confirmer mon inscription au conseil citoyen  
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Annexe 4 : exemple de FOIRE AUX QUESTIONS (conseils citoyens 

agglomération d’Orléans) 
 

Qui participe au Conseil citoyen ? 
 

Chaque Conseil citoyen est un collectif de 30 à 40 membres. Présentant une parité femmes-hommes, il est représentatif de 

celles et ceux qui vivent au quotidien dans le quartier. Il est composé : 

 des habitants du quartier, représentant les 

2/3 du Conseil citoyen. Ils sont pour moitié 

désignés par tirage au sort et pour moitié 

volontaires. Les membres ne doivent pas 

exercer de mandat électif (politique ou 

associatif). 

 Des professionnels et des associations qui 

interviennent dans le quartier (commerçants, 

artisans, libéraux, etc.) représentant 1/3 du 

Conseil citoyen. 

 

 

Quels habitants peuvent en faire partie ? 
 Tous les habitants peuvent potentiellement intégrer le conseil citoyen, à partir de 16 ans, citoyens français ou 

étrangers … à condition d’habiter dans le périmètre du quartier prioritaire de politique de la ville déterminé par l’Etat
1
. 

Si le nombre d’habitants volontaires est trop important, un tirage au sort sera réalisé. 

 Un tirage au sort d’habitants est également réalisé à partir des adresses et des listes électorales, afin de favoriser la 

pluralité des voix et de garantir la richesse des échanges. La diversité des quartiers doit être représentée, y compris 

par les personnes les plus éloignées des instances déjà existantes.  

 

Quelles associations / professionnels locaux peuvent en faire partie ?  
Peut se porter volontaire tout acteur socio-économique (commerçants, petites entreprises, médecins et professions 

paramédicales, artisans…) exerçant une activité professionnelle ou non lucrative au sein du quartier, et toute association ou 

collectif intervenant dans le quartier prioritaire concerné (même si non implanté directement sur le quartier). 

Si le nombre de volontaires est trop important, un tirage au sort sera réalisé.   

 

Est-ce que le Conseil citoyen est réellement utile ? 
 

Oui ! Le Conseil citoyen permet d’orienter au mieux les actions mises en œuvre dans votre quartier, dans le cadre du contrat 

de ville. 

Les Conseils citoyens se réunissent régulièrement pour :  

 Travailler ensemble sur tous les sujets importants pour le quartier, directement avec l’équipe en charge des 

actions menées, et faire des propositions concrètes ! 

 Partager avec les élus et les représentants de l’Etat votre vision de ce qui se fait déjà, ce qui existe, et vos projets et 

désirs pour l’avenir. 

 Participer aux réflexions stratégiques avec les élus, en étant représentés au comité de pilotage du contrat de ville 

qui se réunit une fois par an. 

 S’informer et se former, comprendre, interroger et échanger avec les acteurs de votre quotidien (services 

communaux et intercommunaux, bailleurs sociaux, Caf, Pôle Emploi, etc.) 

 

                                                           
1 Pour voir les périmètres exacts fixés par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 : http://www.ville.gouv.fr/?geographie-prioritaire-de-la 

 1/3 

 1/3 

 1/3 

Composition du Conseil citoyen 

Habitants tirés au
sort

Habitants
volontaires

Associations et
professionnels

http://www.ville.gouv.fr/?geographie-prioritaire-de-la
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Est-ce que c’est une opération de communication ? Ou une opération de 

soutien à la politique de la commune ou de l’agglomération Orléans Val de 

Loire ? 
 

Non, ce n’est ni l’un ni l’autre !  

L’agglomération Orléans Val de Loire ainsi que les villes d’Orléans, Fleury les Aubrais, St Jean de Braye et St Jean de la 

Ruelle associent régulièrement les citoyens et les acteurs du territoire à des démarches de concertation pour entendre leur 

point de vue et pouvoir prendre de meilleures décisions dans l’intérêt général.  

Les Conseils citoyens sont des collectifs indépendants, où tous les points de vue seront pris en compte et la 

liberté d’expression de chacun est assurée. Les débats ne sont en aucune façon partisan, et sont déterminés et mis à 

l’ordre du jour par les participants eux-mêmes ! Les élus ne sont pas présents pendant les réunions, sauf si le conseil 

citoyen le souhaite.   

Sur la base d’un cadre commun prédéfini entre les villes, la communauté d’agglomération et l’État, les Conseils décident 

ensemble de leur mode de fonctionnement (charte, fréquence de réunions, thèmes de travail). 

 

Qu’est-ce que cette participation va m’apporter ? 
 

C’est une instance citoyenne et démocratique à laquelle vous pouvez participer. La démocratie vit de l’engagement actif des 

citoyens au quotidien, sur les projets qui les concernent et concernent le devenir de la ville. 

Ce lieu d’échanges et de propositions entre habitants et acteurs des quartiers doit contribuer à améliorer les 

conditions de vie des habitants et à réduire les inégalités sociales entre les quartiers de nos communes, tel est l’objectif 

de la politique de la ville. Depuis plus de 20 ans, des actions en ce sens sont menées conjointement par les communes et 

les services de l’Etat (réussite éducative, gestion urbaine de proximité, soutien aux associations locales, etc.). Aujourd’hui, 

la parole est aussi à vous ! 

Participer c’est…  

- donner son point de vue, se faire entendre 

- l’occasion de dialoguer avec les autres habitants et acteurs du quartier, avec les représentants des services 

publics, de la commune et de l’intercommunalité, des bailleurs sociaux, etc. 

- bénéficier de formations gratuites (sur la politique de la ville, sur l’animation de groupes, sur les outils 

collaboratifs…) et accéder à l’information  

- l’occasion d’élaborer ensemble des projets pour le quartier, des évènements 

 

D’autres quartiers sont-ils concernés ?  
 

Oui, la mise en place de Conseils citoyens est commune à tous les quartiers dits prioritaires du territoire national, c'est-à-

dire les secteurs où les habitants rencontrent davantage de difficultés sociales et économiques.  

10 quartiers sont concernés dans l’agglomération Orléans Val de Loire, sur les 4 communes d’Orléans, Fleury les 

Aubrais, St Jean de Braye et St Jean de la Ruelle.  

Les conseils citoyens de chacun de ces quartiers se réunissent de manière indépendante pour traiter les problématiques 

propres à chaque quartier. 

Afin que les conseils citoyens puissent partager leurs points de vue et actions, ils peuvent se réunir périodiquement au 

niveau intercommunal, autour de plusieurs objets d’échanges : mise en commun des informations, actions de formation, 

groupes de travail thématiques éventuellement, préparation du comité de pilotage et des comités de suivi du contrat de ville. 

 

Les 10 conseils citoyens de l’AgglO 
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Quels sont les sujets traités par les conseils citoyens ? 
 

Si les conseils citoyens sont progressivement autonomes (animation, programmation et portage), l’interaction avec les élus 

et les agents en charge de la mise en œuvre du contrat de ville reste très régulière. L’un des principaux objets des 

conseils citoyens est la participation aux instances de décision du contrat de ville et de projets de rénovation 

urbaine, grâce à des représentants au sein de ces différentes instances. 

D’autres objets de travail sont envisagés, selon les volontés de chaque conseil citoyen : les espaces publics, 

l’aménagement et les projets urbains, l’emploi, l’éducation, la gestion urbaine de proximité (GUP), etc. 

 

Quelles différences entre les conseils (consultatifs) de quartier et les conseils 

citoyens ? 
 Les conseils de quartier sont un espace de dialogue entre habitants d’un quartier et la mairie, alors que les conseils 

citoyens sont un espace de dialogue entre les habitants et professionnels des quartiers prioritaires (territoire différent) 

et l’ensemble des services publics, Etat et ville. 

 Les conseils citoyens sont davantage autonomes vis-à-vis de la collectivité locale : les membres ne sont pas 

désignés par les élus, qui ne président pas le conseil et ne sont pas automatiquement présents. 

 Contrairement aux conseils de quartier, les conseils citoyens ont voix dans les instances de décisions ! Mais il 

existe des convergences entre les deux instances : émission de vœux et de projets pour les quartiers, remise d’avis, 

suivi des projets importants pour le quartier (projets urbains...). 

 

Participer, cela va me prendre beaucoup de temps ?  
 

Le rythme des réunions, ainsi que leurs horaires, seront décidés par les participants eux-mêmes. Un rythme de 3 à 4 

réunions par an minimum est envisagé. C’est un engagement dans la durée, mais qui peut et doit rester compatible avec 

votre vie quotidienne et vos autres activités.  

 

Quels sont les prochains rendez-vous pour les conseils citoyens ? 
1. Octobre 2015 : Inscriptions, volontariat et tirage au sort des habitants 

2. Novembre-décembre 2015 : première réunion de chaque conseil citoyen 

3. Début 2016 : l’écriture et la validation de la Charte se fera dans les 3 première séances de chaque conseil citoyen, 

d’ici le printemps 2016. Rédigée par les membres des conseils citoyens eux-mêmes, avec l’accompagnement 

Instance 
inter conseils 

citoyens

Instances de pilotage 
Politique de la ville et rénovation 

urbaine

Orléans

Fleury-les-Aubrais

St Jean-de-la-Ruelle

St Jean-de-Braye

3 fontaines

Les Chaises

Pont Bordeau

Lignerolles

Clos Gde Salle

Ormes du Mail

Argonne

La Source

Dauphine

Blossières
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méthodologiques des services des communes, elle contiendra : les modalités d’organisation et de fonctionnement, 

les modalités de renouvellement de ses membres, les modalités de désignations de ses représentants, les rythmes 

et modalités d’organisation des réunions, les possibles instances internes au conseil citoyen (par exemple un 

bureau représentant le conseil citoyen auprès des acteurs publics), etc. Ces premières séances sont également 

l’occasion de déterminer le programme de travail du conseil. Des séances de formation et co-formation seront 

également mises à disposition des membres.  

 

De quel degré d’autonomie et de quels moyens dispose un conseil citoyen ? 
 

L’écriture de la charte est la première étape de l’indépendance des conseils citoyens (animation, programmation). La 

définition du portage de cette instance et de ses statuts devront être progressivement définis afin d’assurer une réelle 

indépendance du conseil citoyen vis-à-vis de leur commune. 

Un soutien logistique et matériel de fonctionnement est assuré par les collectivités (salles à disposition, outils de 

communication). Un soutien financier de l’Etat et des communes, à déterminer, est mis en place au travers d’un Fonds de 

Participation des Habitants. Le conseil citoyen peut également solliciter divers partenariats, financiers ou pas, pour 

développer son action et mettre en place des projets locaux. 

 

Comment me porter volontaire ? 
 

Nous vous invitons par ce courrier à:  

- Venir à une réunion de lancement, vous présentant en détail ce que sont les Conseils citoyens, le XXXX à 

XXXX 

- Vous inscrire pour participer directement au Conseil citoyen, dont la première réunion aura lieu xxx 

 

Pour toute information et inscription : 

Site internet : www.VilleXXX.fr 

XXXxxxx@villeXXXX.fr 

Renseignements : 

A Espace XXX 

 

 

mailto:XXXxxxx@villeXXXX.fr




 

 

 
 

                          

 

Cadre de référence des 
Conseils Citoyens de Quartiers 

de Saint-Nazaire 
 
 

Les Conseils Citoyens de Quartiers c’est pour quoi faire ?  

C’est pour permettre aux habitants de se connaître, d’échanger et d’agir dans leur quartier. Les groupes 

constitués doivent, pendant 3 ans, se mobiliser régulièrement pour proposer et mettre en œuvre des actions 

concrètes au bénéfice des autres. Ils ont pour objectif d’améliorer le vivre-ensemble et le cadre de vie des 

habitants mais aussi d’être force de proposition pour tout ce qui concerne les quartiers et leurs habitants. 

C’est donc une forme de citoyenneté et d’implication dans la vie de la ville.  

 

→Vivre et réaliser votre quartier  

 

Les Conseils Citoyens de Quartiers c’est quoi ? 

Ce sont des groupes composés d’habitants, d’acteurs locaux (associations, collectifs œuvrant dans le 

quartier…) qui se réunissent deux fois par an en séance collective, qui travaillent sur deux thématiques et 

montent, selon les thématiques choisies, des actions concrètes tout au long de leur mandat.   

A cela s’ajoute, pour les Conseils Citoyens de Quartier Ouest et Nord, une thématique obligatoire : le Contrat 

de ville (Contrat spécifique aux quartiers prioritaires qui vise la réduction des inégalités sociales, économiques 

et territoriales).  

 

→Un collectif qui s’implique pour l’intérêt du quartier !  

 

Les Conseils Citoyens de Quartiers c’est qui ? 

Ce sont 7 groupes de 35 personnes : 20 volontaires tirés au sort, 10 personnes tirées au sort sur liste 

électorale, 5 acteurs locaux désignés pour leur investissement dans la vie du quartier.  

Dans les Conseils Citoyens de Quartiers Ouest et Nord, le groupe est majoré de 15 personnes : 10 volontaires 

et 5 personnes tirées au sort sur liste électorale supplémentaires pour assurer la représentation des habitants 

des quartiers prioritaires et leur participation au Contrat de ville. 

La parité femme/homme et des personnes de moins et de plus de 45 ans est respectée dans la mesure du 

possible. Tout membre doit être majeur dans l’année d’installation, domicilié à Saint-Nazaire et ne pas faire 

partie du Conseil municipal.  

 

→Des femmes, des hommes, des jeunes, des anciens, des associations, des commerçants… en fait 

des nazairiens ! 



 

Les conseils citoyens de quartiers c’est où ? 

 

 

→C’est dans toute la ville ! 

 

Les Conseils Citoyens de Quartiers c’est à quel rythme ?  

Les membres des Conseils de Citoyens de Quartiers sont mandatés pour 3 ans : ce mandat couvre la période 

décembre 2017 - décembre 2020. Chaque Conseil Citoyen de Quartiers se réunit en mode collectif au moins 

deux fois par an et autant que de besoin pour ses projets. La municipalité organise au moins une fois par an 

une rencontre inter Conseils Citoyens de Quartiers pour favoriser les échanges et aborder des sujets 

communs à tous les quartiers.  

La 1ère année, les membres apprennent à se connaître, entament les débats, choisissent leurs deux thèmes de 

travail, précisent leur mode de fonctionnement et élaborent leur feuille de route. Les deux années suivantes 

permettent la concrétisation de leurs projets. Chaque année, un compte-rendu de leurs travaux (réalisations, 

réflexions, et suggestions…) sera présenté lors d’une séance du conseil municipal.  

Des membres, habitant les quartiers prioritaires des Conseils Citoyens de Quartiers Ouest et Nord, siègent aux 

instances du Contrat de ville (3 fois par an), sont associés à la programmation/suivi/évaluation des actions qui 

se déroulent dans leurs quartiers. Ils ont un lien privilégié avec tous les signataires du Contrat de Ville (Etat, 

CARENE, Ville, Département, CAF, bailleurs…) et en sont des partenaires à part entière.   

 

→C’est pour 3 ans : 3 grandes réunions chaque année, des plus petites pour les projets, des 

échanges, et de l’ACTION ! 

 

 



Les Conseils Citoyens de Quartiers comment ça marche ? 

Les Conseils Citoyens de Quartiers fonctionnent grâce à la bonne volonté, à l’implication et au dynamisme de 

leurs membres. Tous les avis sont pris en compte mais la décision, les orientations, doivent être communes au 

groupe.  

Tous les membres des Conseils Citoyens de Quartiers disposent de la même légitimité à intervenir dans les 

instances/projets des  Conseils Citoyens de Quartiers. Le site Internet de la Ville dédie une page aux Conseils 

Citoyens de Quartiers, qui permet de communiquer sur les projets et de rendre compte aux habitants 

(compte-rendu des réunions, photos…).    

 

Les rôles et les fonctions de chacun : 

∞Les membres habitants échangent sur leurs besoins, envies et idées ; ils définissent les deux sujets sur 

lesquels ils s’impliquent ensemble, ils élaborent la feuille de route et ils réalisent des actions concrètes dans le 

quartier et les font connaître auprès des autres habitants.   

 

∞Les membres acteurs locaux participent aux réflexions, aident les membres habitants à concrétiser leurs 

projets en apportant leur expertise et leur expérience du quartier.  

 

►Les membres habitants et acteurs locaux sont des relais d’information entre les Conseils Citoyens de 

Quartiers et les autres habitants/acteurs locaux qui ne font pas partie des Conseils Citoyens de Quartiers.   

 

∞Le collectif d’animation est composé de  4 à 6 membres : à minima deux référents par thématique de 

travail et un ou deux membres supplémentaires non-inscrits dans les groupes de travail mais qui souhaitent 

s’investir  pour l’organisation des réunions collectives. Dans le cas où le nombre de volontaires est supérieur 

au nombre de référence défini, un vote sera organisé.  

Ce collectif d’animation assure l’organisation de l’instance, définit les ordres du jour, structure la conduite de 

réunion (maître du temps, rapporteur, distribue/régule la parole…) et est l’interlocuteur privilégié pour les 

élus et les chargés de mission des Conseils Citoyens de Quartiers.  

 

Les facilitateurs :  

∞Les Adjoints de quartier écoutent les membres, donnent leur avis sur les sujets soulevés et soutiennent les 

réalisations. Ils articulent de manière concrète les projets à l’échelle de la ville et des quartiers. Les élus 

référents – adjoint et conseiller municipal en charge de la participation citoyenne - assurent la coordination et 

le suivi de l’ensemble du dispositif des Conseils Citoyens de Quartiers. 

 

∞Les chargés de mission des conseils citoyens de quartier et participation citoyenne permettent 

l’organisation des séances de travail, s’assurent de la faisabilité et des conditions de réalisation des actions 

portées par les Conseils Citoyens de Quartiers. Ils sont garants du respect de la place et de la parole de 

chacun. Ils suivent et s’appuient sur les moyens humains, matériels et financiers mis à disposition pour les 

Conseils Citoyens de Quartiers (budget de fonctionnement et d’investissement dédiés chaque année) et 

mobilisent les services de la Ville ou autres partenaires nécessaires à la réalisation des projets. 

 

►Les chargés de mission développement local de la ville et le délégué du Préfet accompagneront aussi les 

groupes Ouest et Nord pour leur permettre de s’investir dans le Contrat de ville.  L’animation de ces groupes 

se détermine avec les participants selon les sujets et problématiques de travail. 

 

 



Les membres peuvent saisir la municipalité sur un sujet précis concernant le quartier ou une des thématiques 

de travail choisies pour avoir des précisions/explications (c’est « l’auto-saisine »). 

De la même façon, la municipalité peut demander leur avis aux membres des CCQ sur un sujet qui concerne le 

quartier ou en lien avec les items de travail du CCQ (c’est la « saisine »).  

La saisine ou l’auto-saisine sont discutées lors des réunions collectives. Il appartient aux membres des CCQ de 

se prononcer sur ces sujets par vote à main levée à la majorité des présents.  

 

→ Ensemble, pour aller plus loin et être plus créatifs ! 

 

 

 

5 règles fondamentales   
 

1. Être présent aux séances…ou alors on s’excuse 
2. Respecter de l’ordre du jour et de la gestion du temps 
3. Prendre la parole sans la monopoliser 
4. Savoir se répartir les rôles 
5. Savoir écouter les autres et prendre des décisions 
ensemble 
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