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I - La démocratie participative portée par la Ville de St Nazaire 
 

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 (Cdq), ceux-ci sont passés 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 (CC), 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 place en février 2017, en sus du Conseil de quartiers Nord.  
 
Enfin, en 2017, la municipalité acte la refonte des Conseils de quartiers et des Conseils citoyens en 
créant les Conseils citoyens de quartiers (CCQ), dont l’organisation et les principes sont les mêmes 
pour tous les quartiers de la ville (autonomie, indépendance politique, tirage au sort sur liste de 
volontaires et sur liste électorale).  
Par ailleurs, la participation citoyenne s’est trouvée renforcée par la création d’un nouveau Dispositif 

d’accompagnement aux initiatives citoyennes (DAIC) lancé en septembre 2018. 

Les autres instances de participation citoyenne portées par d’autres directions ou des démarches 

de concertation pour l’élaboration de politiques publiques : 

→ Jeunes en ville (Mission jeunesse - octobre 2016)  

→ Conseil des aînés (service Personnes âgées - décembre 2019) 

→ Fabrique des politiques sociales  

→ Rendez-vous du sport  

→Rendez-vous de la culture  

 

Cadrage politique des CCQ  

→ Un Cadre de référence pour les CCQ a été réalisé en 2017 et une déclinaison spécifique pour les 

groupes Contrat de ville, modifiée en octobre 2018 pour les CCQ Ouest et Nord. 

Ces groupes contrat de ville ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral  

→ Des Feuilles de routes définies par chaque CCQ précisant les 2 projets mis en œuvre sur le mandat 

2017 /2020 (votées au conseil municipal de décembre 2018)  
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II – Méthodologie d’évaluation du mandat des CCQ  
 

L’évaluation du mandat des Conseils citoyens de quartiers 2017/2020 a été réalisée en interne par le 

service Vie des quartiers et Contrat de ville entre février et juillet 2020. 

L’évaluation du mandat des Conseils citoyens de quartiers (CCQ) 2017/2020 se centre sur le 

fonctionnement des CCQ (fusion CC/Cdq) qui a fait l’objet d’une délibération en Conseil municipal de 

septembre 2017 en vue du renouvellement en 2021.  

L’évaluation consiste à prendre le recul nécessaire pour porter un regard critique le fonctionnement 

des instances, les réalisations et les résultats des CCQ et des groupes Contrat de ville ; proposer un 

cadre adapté pour leur prochain mandat ; et enfin déterminer le rôle et la place de ces instances 

dans la démocratie participative locale. 

 

Les objectifs:  
- Recueillir l’avis des membres des CCQ, des services et des élus sur le rôle et le fonctionnement des 

Conseils citoyens de quartiers  

- Réaliser un bilan des actions menées (quantitatif, qualitatif et financier)  

- Réaliser un bilan et une analyse du fonctionnement des instances (recrutement, participation, 

gouvernance, articulation, animation…)  

 

Les questions évaluatives :  
- Quels sont les attendus en termes de participation citoyenne de la part des membres des CCQ ?  

- Comment ont fonctionné les groupes « Contrat de ville » (par rapport à leurs CCQ de référence et 

par rapport au Contrat de ville ?)  

- Le fonctionnement en « mode projet » a-t-il eu un impact sur la participation des habitants et des 

différents partenaires ? 

- Comment les CCQ s’insèrent dans le panorama de participation citoyenne à Saint-Nazaire ? 

 

Rétro planning et méthode de l’évaluation 

 

Quatre ateliers participatifs ont été organisés avec les acteurs qui font vivre les Conseils citoyens de 
quartiers sur le territoire nazairien et un atelier a dû être remplacé par l’envoi d’un questionnaire 
(pendant la période de confinement) :  

- Un atelier en deux temps avec les groupes Contrat de Villes Ouest et Nord, 
o le 12 mars (12 personnes = 8 membres participants, dont 5 du groupe Ouest et 3 du 

groupe Nord, 3 agents du service Vie des quartiers et Contrat de ville, la déléguée du 
préfet) 

évaluation groupes 
Contrat de ville

mars et juillet  2020

évaluation 
élus

3 mars 2020

ICCQ évaluation 

7 mars 2020

évaluation avec les 
services 

avril 2020

évaluation 
équipe

07 juillet 2020
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o le 2 juillet 2020 (9 personnes = 7 membres participants, dont 3 du groupe Ouest et 4 du 
groupe Nord, 2 agents du service Vie des quartiers et Contrat de ville) 

- Un atelier avec les élu.e.s, le 3 mars 2020 (12 personnes : 8 élu.e.s, 1 DGA, 3 agents du 
service Vie des quartiers et Contrat de ville). 

- Un atelier avec les membres des Conseils citoyens de quartiers, le 7 mars 2020 lors d’une 
séance Inter Conseils citoyens de quartiers, ICCQ (61 personnes : 45 membres des Conseils 
citoyens de quartiers, 7 élu.e.s, 1 DGA, 7 membres du service  Vie des quartiers et Contrat de 
ville, le Maire). 

- Un questionnaire envoyé par mail aux services de la ville, réponses entre le 4 et le 28 avril 
2020 (11 services et 24 agents interrogés, 8 questionnaires retournés). 

 Un atelier en interne au Service Vie des quartiers et Contrat de Ville : (5 agents : 2 chargées 
de mission Participation citoyenne, facilitatrices en charge de l’accompagnement et 
l’animation des CCQ, 2 chargées de mission Développement local, en charge de 
l’accompagnement des groupes Contrat de ville Ouest et Nord, la responsable du service) 

 

→ Focus Groupe contrat de Ville  
L’évaluation a donné lieu à deux sessions de travail spécifiques avec les membres du groupe Contrat 

de Ville Ouest et Nord. Le premier temps a été réalisé le 12 mars par un prestataire, Karine Minidré 

(Jok’cœur), dans le cadre d’un conventionnement avec Résovilles et le second par le service Vie des 

quartiers et Contrat de ville, le 2 juillet 2020. 
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III- Evaluation du mandat par les membres des CCQ  
 
Zoom sur la méthode utilisée lors des ateliers : 
 
Sur les 235 membres des CCQ, 60 membres ont participé de près ou de loin à cet atelier. 
 
15 d’entre eux ne pouvant se déplacer le samedi 7 mars, cette évaluation s’est faite à distance 
(échange téléphonique avec la chargée de mission du secteur concerné) 
 
Aussi il apparaît que : 
25,5 % des membres ont participé de près ou de loin à cette évaluation et 19 % des membres étaient 
donc présents. 
 
Afin de faire émerger une réflexion collective, les 45 participants ont travaillé en 5 sous-groupes 
d’une dizaine de personnes. Guidés par des consignes, ils ont réalisé un travail participatif. 
 
La matinée s’est déroulée comme suit : 
 

1- Temps d’inclusion : débat mouvant afin de « briser la glace « et permettre aux membres de 
se plonger dans le thème : 

« Voyage évaluatif » : St Nazaire étant la ville des fleurons de l’industrie navale et de l’invitation au 
voyage par excellence, nous vous proposons d’embarquer à bord de l’un des paquebots 
emblématiques construits sur notre territoire dans les années 2000 à 2019 
 
Débat mouvant : 

Question 1 : Durée cette traversée de 3 années, selon vous la mer était ? 

 Agitée, vers Olivia 

Un groupe minoritaire se constitue autour d’Olivia. Pour les membres interrogés, la mer agitée l’était 

pour plusieurs raisons :  

- La mise en œuvre des projets a été agitée pour certains (projet guinguette notamment) 

- Certains évoquent aussi aujourd’hui la déperdition dans le groupe au fur et à mesure des 

différentes options sur les projets avec aujourd’hui de tout petits groupes. 

 

 Calme, vers Violaine 

Groupe majoritaire vers Violaine. Deux tendances se dessinent dans ce groupe : 

- Une tendance positive, où le calme renvoie à un cap bien défini, une fidélisation dans le 

groupe et un rapprochement entre les membres. « Il n’y a pas eu de naufrage » 

- Une tendance plutôt négative renvoyant à une non implication des citoyens et membres, une 

déception sur ces trois années trop calmes.  

 

 Peu de personnes se positionnent également au milieu. 

 

Question 2 : Pensez-vous que ce bateau doit être aménagé différemment ? 

 Oui, vers Olivia.  

Groupe majoritaire vers Olivia. Les membres interrogés pointent deux aspects à changer :  
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- Le CCQ est trop chronophage dans son format actuel (réunions, CR, etc.). Sensation de se 

retrouver sous l’eau, de ne pas avoir le temps, notamment avec le travail à côté. Pour ce 

membre, l’animation ne pose pas de soucis et n’est pas à remettre en question.  

Il faudrait mieux exploiter l’énergie du début qui anime les membres, pour mieux travailler 

en groupe et garder plus de gens motivés. Le temps a joué ici en la défaveur du groupe et le 

membre souhaiterait revoir le calendrier, commencer plus tôt avec la/les formations par 

exemple, pour apprendre à se connaître plus vite et avoir moins de déperdition.  

 

 Groupe minoritaire, vers Violaine 

Quelques personnes, mais très peu sont restées du côté de Violaine, parmi les membres ayant 

répondu « calme » à la précédente question. Deux membres (CCQ Immaculée et Saint Marc) 

soulignent la bonne animation et le bon encadrement du groupe. Une personne explique que s’il y a 

quelque chose à changer c’est le groupe (les passagers) mais pas la structure ou l’animation (le 

bateau, l’équipage). 

Question 3 : Qui souhaiterait embarquer pour un nouveau voyage ? 

 Les partants, vers Olivia 

Groupe majoritaire se positionne vers Olivia. 

- Un premier membre prend la parole, en tant que représentant de la MQ Kerlédé dans son 

CCQ il estime avoir beaucoup appris et qu’il y aurait surement des choses à développer avec 

les MQ et les associations des quartiers pour les mettre davantage en lien avec les CCQ.  

- Un membre (CCQ Immaculée) ayant déjà deux mandats à son actif est partant pour un 

troisième  

 

 Les non partants, vers Violaine 

Un groupe minoritaire se positionne aussi en face vers Violaine (5/6 personnes)  

- Un membre a eu du mal à se positionner entre CCQ et CV et a trouvé le lien difficile (cas 

spécifique de Maxime Cornet) avec des problèmes de calendrier et de temps à régler. Lui-

même sait qu’il n’aura plus temps même s’il a trouvé l’expérience intéressante.  

 

 Un groupe intermédiaire se positionne au milieu : ces membres s’interrogent encore sur leur 

volonté de se représenter ou non pour le prochain tirage au sort et le facteur bloquant qui 

ressort majoritairement est le temps nécessaire pour s’y consacrer, l’organisation dans la 

durée et la peur de la perte d’énergie au fur et à mesure du mandat. Les bonnes relations 

dans les CCQ sont soulignées et apparaissent comme un facteur de motivation pour repartir 

sur un nouveau mandat.  

Quelques suggestions et conclusions faites par les membres :  

- La visite des quartiers, est un moment intéressant qui pourrait être l’occasion d’aller à la 

rencontre des citoyens durant la visite.  

-  Faire appel aux énergies autour (associations, MQ par exemple) permettrait de lutter contre 

le sentiment d’isolement des CCQ et potentiellement de créer une dynamique avec d’autres 

structures.  

Ensuite, durant les ateliers, les participants ont travaillé en deux temps : 
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2-  « Mon mandat en tant que membre d’un Conseil citoyens de quartiers »  

5 groupes de travail répartis en ateliers avec 1 ou 2 animateur.s par atelier : 
→ Dans chaque groupe, les participant.e.s ont été invité.e.s à réfléchir de façon individuelle et 

avaient à leur disposition des post-it de couleurs différentes, pour exprimer leurs idées, à 

disposer sur une frise, reprenant la campagne de recrutement, la cérémonie d’investiture et les 

3 années du mandat du CCQ ; les consignes à suivre : 1 idée par post-it, 3 post-it maximum par 

séquence, soit 12 post-it par personne maximum sur la frise.  

Ce même outil a été proposé pour la séance avec les élu.e.s. 

 
→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 ou à conserver dans le futur. 
 
Ci-dessous, ce qu’il en est ressorti :  
 
Les boosters hiérarchisés par ordre de priorisation:  
 

- Réalisation et concrétisation des projets  
- Nécessité de l’accompagnement de la Ville   
- Dynamique du groupe : rythme et ambiance du groupe 
- Mode de recrutement apprécié : tirage au sort, volontaires, femmes /hommes, âge quartiers  

- Lien entre habitants :  rencontres et mixité 

- Formation appréciée et demandée : ex lors de l’ICCQ   

- Intégration des acteurs locaux  
- Participation citoyenne : implication citoyenne dans son quartier   
- Emulation collective /convivialité  
- Informations liées à la politique de la ville 

 
 
Les irritants hiérarchisés par ordre de priorisation:  

- Déperdition, décrochage des membres constaté et subi  
- Projets (fonctionnement, organisation, temporalité) : inquiétude liée à l’aboutissement des 

projets 
- Fonctionnement du mandat : rythme de lancement et mise en route trop longue   
- Rôle des Elus : investissement inégal des élus des quartiers 
- Impact sur les habitants : difficulté à capter les habitants 
- Manque de communication à l'intérieur des groupes et vers les habitants  

 
 
Un second temps de projection : Les participants ont ensuite dû répondre à des consignes leur 
demandant de se projeter à l’horizon 2021-2020.Les participants ont ainsi fait marcher leur 
imagination, en se nourrissant de ce qu’ils avaient vécu et des marges de progression qu’ils 
identifient, de façon à répondre à ces 2 questions :  

- Qu’est-ce qu’il fait ? 
- Comment il fonctionne ? 
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2ème partie : Mon CCQ Idéal :  
 
Qu’est-ce qu’il fait ?:  
 
-Animer, faire vivre le quartier avec ses habitants (relai, aller vers les habitants /instances 
associatives) 
- Recueillir les besoins et attentes du quartier (tous publics), mettre en place et suivre des projets qui 
répondent bien à leurs attentes 
 - Animer des plénières ouvertes au public  
- Soumettre les projets en Conseil municipal  
- Gérer son budget  
- Décider de la suite des projets (passation) 
- Tenir un rôle d’interpellation des politiques publiques des projets de la Ville (la Trébale)  
- Impulser les projets importants à faire valider par les habitants /élus  
 
Comment il fonctionne ? : 
 

- Mettre en place une plateforme numérique, site internet dédié et /ou des outils innovants 

pour améliorer la communication entre les CCQ et interne au groupe  

- Définir un rôle précis pour chaque membre 

- Favoriser les entrées et sorties permanentes (ex : des suppléants pour remplacer les 

démissionnaires, favoriser le renouvellement partiel et donner un rôle spécifique aux anciens 

membres) 

- Favoriser des temps de rencontres avec les habitants du quartier  

- Définir son organisation validée ensuite au conseil municipal  

- Définir un lieu dédié estampillé au sein du quartier du CCQ  

- Mise en place des CCQ après la définition des projets menés par les habitants  

- Mettre en place 1 plénière par trimestre  

- Organiser un temps dédié à l’accueil des membres et particulièrement auprès des membres 

tirés au sort. 

Pour conclure, il apparaît que la réalisation des projets reste un moteur au sein des Conseils citoyens 

de quartiers, néanmoins le fonctionnement actuel rend chronophage (2 réunions en moyenne / mois 

par CCQ) leur mise en œuvre et une implication trop importante par un petit nombre de membres 

restés actifs (27,6 %). Ceci explique en partie la déperdition. Pour y remédier, il est souhaité de 

faciliter les « entrées et sorties permanentes » par le biais, entre autre, de renouvellements partiels, 

désignation de membres suppléants…).   

Par ailleurs, en amont de la co construction des projets, les membres souhaitent, se faire connaître 

au sein de leur quartier, recueillir la parole des habitants à des travers des temps dédiés 

(questionnaire, sondage, plénières ouvertes au public), animer et faire vivre leur quartier. 

Pour ce faire, certains souhaitent également disposer d’un lieu dédié dans leur quartier et utiliser des 

outils innovants facilitant la participation citoyenne tant au sein de leur CCQ que vers les habitants 

(ex : plateforme numérique, application WhatsApp)  

Afin que cette démarche soit cohérente, globale et permanente sur la durée de leur mandat, ils 

préconisent une validation du fonctionnement en conseil municipal. 
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IV- Focus groupes Contrat de Ville  
 

Ce mandat 2017-2020 a marqué la création des CCQ dans leur forme actuelle avec l’intégration des 

membres du groupe Contrat de Ville dans les CCQ Ouest et Nord. Le focus sur ces deux groupes 

Contrat de Ville a ainsi permis de décliner les questions évaluatives globales des CCQ afin de 

caractériser et valoriser la spécificité de ces groupes dédiés à la Politique de la Ville mais également 

d’évaluer leur nouvelle articulation au sein des CCQ.  

Pour cela, deux ateliers ont été organisés en commun avec des membres des deux groupes, le 12 

mars et le 2 juillet :  

- 6 membres ont participé aux deux ateliers 

- 2 membres ont participé uniquement au premier atelier 

- 1 membre a participé uniquement au second atelier 

 

 9 membres présents à un moment de l’évaluation sur 15 membres encore actifs en 2020. 

Ces ateliers ont permis de déployer quatre activités dont le contenu servira également de base pour 

un travail de production d’un support de valorisation des groupes Contrat de Ville dans le courant du 

dernier trimestre 2020.  

 

1- Réalisation d’une frise chronologique 

 

Cette activité introductive a été menée en semi autonomie, une frise pour les quartiers Ouest et une 

frise pour les quartiers Nord. La seule aide extérieure apportée a servi à redonner la date de 

certaines réunions ou événements dont se rappelaient les membres, afin de les situer plus 

précisément sur la frise.  

Cette animation a permis aux membres de se rendre compte qu’ils ont participé à beaucoup de 

choses variées durant ces trois années : rencontre élus, rencontre acteurs locaux, aller sur des 

actions, réunions avec les partenaires institutionnels (Coville), formations, etc.  

 

2- Identification des points positifs et négatifs sur ce mandat 

 

Ce que j’ai aimé, ce qui m’a nourri en tant 
qu’humain, en tant que citoyen 

Ce que je n’ai pas aimé, ce qui m’a semblé difficile, 
frustrant, inconfortable 

 
Le relationnel 

- Interne (travail de groupe, ambiance du 
groupe et son animation, inclusion dans la 
politique de la ville et bienveillance des 
acteurs) 

- Externe (avec les habitants, les partenaires) 

Besoin de clarification dans leur rôle 
- Difficulté à comprendre et à se repérer 

entre CCQ et groupe Contrat de Ville 
- Quelle place et quel rôle dans la Politique 

de la Ville ? 

Manque d’information et de retours, notamment 
vis-à-vis des CR de Coville 

Absence d’un lieu dédié (quartiers Nord) 

Une montée en compétence/connaissance 
- Par les formations 
- Par le travail au fil de l’eau (découverte des 

instances, acteurs, du quartier, des projets) 

 
Une envie de projets, en propre/en direct 
 

Une charge de travail et un contenu trop importants 

 
Le sens et les valeurs de la politique de la Ville 
 

Un besoin d’être identifié et reconnu par les 
habitants 

La déperdition 
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3- Caractérisation des groupes Contrat de Ville : spécificité et articulation aux CCQ  

Cette activité a été découpée en trois temps afin d’approfondir l’articulation entre les deux 

« casquettes » de ces membres qui ont vécu ce mandat, à la fois en tant que groupe Contrat de Ville 

et au sein des CCQ : 

a. Un mot qui caractérise votre rôle/expérience dans le CCQ et dans le groupe Contrat de Ville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Phrase à trou : Avoir une double casquette c’est…. 

- Enrichissant / Intéressant (x5) 

- Confus (x4) 

- Beaucoup d’énergie/lourd (x4) 

- Compliqué (x3) 

- Complémentaire / Nécessaire (x3) 

 

c. CCQ ou groupe Contrat de Ville : la casquette avec laquelle vous vous sentez le plus à l’aise et 

pourquoi ? La casquette avec laquelle vous vous sentez le moins à l’aise et pourquoi ? 

 

- 3 personnes indiquent qu’ils se sentent plus à l’aise au sein du CCQ et moins à l’aise dans le 

groupe Contrat de Ville 

Les raisons évoquées par les membres se sentant plus à l’aise au sein du CCQ relèvent de deux 

points : une dimension projet, « concrète » et « plus active dans les actions » menées par le 

CCQ ; mais aussi davantage de « rencontres ». A l’inverse, le groupe Contrat de Ville apparait 

comme étant « trop abstrait », « plus intello », avec une fonction davantage « observatrice ».  

 

- 3 personnes indiquent se sentir aussi à l’aise dans le CCQ que dans le groupe Contrat de Ville. 

Ce sont ces mêmes personnes qui ont indiqué que la double casquette groupe Contrat de 

Ville/CCQ était complémentaire ou nécessaire.  

 

- 1 personne indique ne se sentir à l’aise dans aucun des deux, en raison de l’absence de 

temps à consacrer pour s’investir et participer au travail mené par le CCQ et le groupe 

Contrat de Ville.  

 

 

 

Conseil Citoyens de Quartiers Groupe Contrat de Ville 
 

- Projet 
- Projets concrets 

 
- Formation (du) citoyen 
- Animation citoyenne 

 
- Bonne entente 

 
- Suiviste (bonne élève, 

a suivi le mouvement) 

 

- Faire un lien 
- Etre un lien 
- Relai 

 
- Indéfini 
- Flou 

 
- Démotivée 
- Groupe trop réduit 

 
- Découverte inachevée 
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4- Mon groupe Contrat de Ville idéal  

 
 

Moyens / Organisation 
Articulation groupe 

Contrat de Ville et CCQ 
Lien aux habitants et aux acteurs du 

quartier 

Un lieu Proposition d’une 
structure unique pour les 
deux quartiers Ouest et 
Nord (CCQ/groupe CV) 

 

Présence des associations, MQ et 
d’habitants à pérenniser au sein du 
groupe 

Une réunion par mois 

Accompagnement par la Ville 
(chargé.e de mission dédié.e) 
 

De la formation tout au long du 
mandat 

Importance de l’échange 
d’information, au sein du 
groupe, mais aussi avec 
les autres membres du 
CCQ dans le cas où les 2 
structures coexistent 

Lien à l’éducation nationale 
interrogé : intégrer un.e 
représentant.e dans le groupe    

Outil de communication pour 
être identifié depuis l’extérieur 
(adresse postale ou numérique) 

Présentation du CCQ aux habitants 
en début de mandat afin d’être 
mieux identifié 

 

Synthèse de ces deux ateliers  

 

- Un rôle et une place encore à clarifier pour les groupes Contrat de Ville  

 

Le groupe Contrat de Ville reste pour ses membres, à ce jour un peu confus, parfois trop « sérieux » 

et « abstrait », tout en étant pour une majorité des participant.es une source d’enrichissement 

personnel et citoyen intéressant, qui les place dans une posture de « relais » ou de « lien ». Ce rôle 

au sein de la Politique de la ville et vis-à-vis des autres acteurs (habitants, associations, partenaires 

institutionnels, etc.), reste selon eux à clarifier et à consolider afin de permettre de gagner en 

visibilité et en lisibilité. Sur ces différents points les membres se projettent volontiers sur un groupe 

Contrat de Ville davantage ouvert aux acteurs locaux et dans l’aller-vers avec les habitants, avec un 

rôle de relai d’information, voire d’incitation à l’implication dans des projets portés sur le quartier. 

 

La compréhension et la connaissance des enjeux de la Politique de la Ville reste bien selon les 

membres, au cœur des missions du groupe Contrat de Ville avec un enjeu de formation fort mais 

aussi d’intégration et de place parmi les acteurs de la Politique de la Ville. Sur ces points, les 

membres ont un retour très positif au regard de l’évolution depuis le début du mandat et la 

confiance et connaissance progressivement acquises. L’objet « Politique de la Ville » reste toutefois 

complexe en tant que tel et il s’agira de poursuivre les efforts de pédagogie.  

 

- Une articulation et mise en cohérence avec les Conseils Citoyens de Quartiers à accentuer  

 

Le CCQ revêt davantage une dimension concrète, de projet et d’action menée sur le terrain, qui 

« booste » davantage et est plus confortable pour une partie des participant.es.  

 

Ces deux aspects ou « casquettes » ne s’opposent pourtant pas forcément et à l’issue du bilan, les 

participant.es projettent un groupe Contrat de Ville idéal qui s’intégrerait encore davantage au 

CCQ avec une structure unique au Nord et une autre à l’Ouest afin de mieux communiquer et 

transmettre l’information entre les membres issus d’un même quartier, d’être plus facilement 

identifié par les habitants, mais aussi de rationaliser l’énergie et le temps de chacun en limitant les 

réunions et la sur sollicitation menant à une déperdition importante.  
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Il y a également une forte demande pour une plus grande cohérence et continuité, entre groupe 

Contrat de Ville et CCQ, mais aussi entre les deux mandats 2014/2017 et 2017/2020 qui ont marqué 

une réelle rupture, perçue par les membres. Sur ce point, deux éléments importants sont 

mentionnés : le besoin de transmission/tuilage ainsi que l’échange d’information. Pour cela des outils 

(plateforme en ligne) seraient à développer, ainsi que des temps dédiés à exploiter davantage 

(investiture et début de mandat). 

 

- Une dimension relationnelle et conviviale importante à conserver 

Des points très positifs sont soulevés par les membres au regard de la convivialité, de la relation mais 

aussi de la bienveillance et l’effort de pédagogie ressenti à leur égard. Le travail et le lien avec les 

chargé.es de mission qui animent et suivent les groupes sont également très largement salués et mis 

en avant.  

 

Les membres notent toutefois que la première année est fondatrice et pourrait être davantage 

investie pour amorcer et accélérer l’intégration, au sein du groupe (pour maintenir une dynamique et 

lutter contre la déperdition) mais aussi au sein de la Politique de la Ville (visite de terrain, rencontre 

avec les acteurs, partenaires, élus).  

 

Un entretien a également été réalisé le 11 mars avec la déléguée du préfet en charge de la Politique 

de la Ville, Mme Christelle Guégan, qui a accompagné la mise en place des groupes Contrat de Ville 

(CV) au sein des CCQ sur ce mandat. Ci-dessous un résumé synthétique des principaux points abordés 

durant cet entretien.   

 Son rôle auprès des groupes contrat de Ville sur ce mandat 

- Incarner l’Etat : situer leur légitimité dans la loi.  

- Evolution du rôle vers une fonction de facilitatrice : conseil pour faire un « pas de côté » et 

trouver des solutions locales pragmatiques au regard du mixte inédit à Saint-Nazaire. 

- Connecter les groupes CV aux ressources disponibles : formation résovilles, Ecole du 

Renouvellement Urbain, création de leur espace sur la plateforme nationale des CCQ, 

espaces ressources.  

 

 Un regard positif sur le travail et l’évolution des membres des groupes Contrat de Ville 

- Les formations et notamment la formation aller-vers : fédératrices, leur a donné une 

légitimité et a conforté leur positionnement en tant que relai 

- Les réunions de travail : modèle coopératif, dynamique et interactif à valoriser 

- Prise de confiance et émancipation des membres, notamment lors des Coville 

- Un enjeu d’autonomie et de « laisser faire » : aller plus loin pour co-construire et partager la 

connaissance. Il serait notamment intéressant de les laisser davantage prendre la main et se 

saisir de quelque chose, de produire du contenu (ex : coups de cœur à investir davantage, 

organisation par les habitants de « point climat » des quartiers, etc.)  

 

 Les moments forts du mandat 

- Visite de quartier : le diagnostic en marchant a fondé l’objet commun de travail 

- L’ensemble des temps d’instruction ont permis aux membres d’évoluer, de se sentir plus 

concernés, par le financement des actions notamment.  
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 Une bonne dynamique entre les deux groupes mais une articulation aux CCQ à creuser 

- Une mise en commun Nord/Ouest positive : les membres se sont sentis stimulés et cela a créé 

une émulation, les réunions communes étaient riches.  

- Articulation avec les CCQ : C’est la difficulté et le sujet à retravailler : conserver leur identité 

et la consolider. Quelle place pour les élus ? Vigilance sur le risque de banaliser les groupes 

Contrat de Ville. 

 

 Propositions pour un groupe Contrat de Ville idéal  

- Une coopération renforcée avec les partenaires des quartiers prioritaires.  

- Un groupe qui arrive à aller vers et incite à mettre en place de l’ingénierie de projet sur les 

besoins/sujets qu’ils identifient.  

- Diffusion d’une information différenciée auprès des futurs membres lors de la campagne de 

recrutement.  

- Avoir une double liste de recrutement pour asseoir la plus-value des groupes Contrat de Ville 

- Positionner le groupe dès le temps d’investiture pour le légitimer (prévoir un temps dédié).  

- Maintenir les échanges possibles pour les membres du CCQ hors QPV intéressés  

- Renforcer le lien aux Maisons de Quartier (notamment au Nord), et à la fédération nationale 

des centres sociaux qui porte l’animation de la plateforme nationale des conseils citoyens. 

- Conception avec les groupes d’un plan de formation sur les 3 ans 

 

 Le rôle des partenaires institutionnels 

- S’impliquer pour donner les bons signaux dès le début et montrer que la Ville, la Carene et la 

Préfecture forment une équipe sur ce sujet.  

- Equiper et outiller les membres des groupes, leur permettre de rencontrer des professionnels 

et leur relayer les informations sur les dispositifs existants pour les habitants des quartiers 

(ex : initiatives citoyennes) 
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V- Evaluation du rôle de facilitateur en tant qu’élu 
 

7 des 11 élu.e.s de secteurs des Conseils citoyens de quartiers, ainsi que l’élue à la Politique de la 
ville ont participé à la séance d’évaluation du 3 mars 2020 ;  4 élu.e.s étaient excusé.e.s. 

Il s’agissait de recueillir l’avis des élu.e.s sur le fonctionnement des CCQ et d’évaluer leur rôle de 
facilitateurs en tant qu’élu.e.s dans le cadre des Conseils citoyens de quartiers : comment ils 
avaient vécu ce rôle et quel était leur ressenti. Le propos n’étant pas d’évaluer les projets menés 
par les CCQ, en tant que tels. 
 

« Mon rôle de facilitateur en tant qu’élu.e dans le cadre d’un Conseil citoyen de quartiers ». 
Les participants ont été répartis en 2 groupes, animé chacun par une des chargées de mission 
« participation citoyenne » du service Vie des quartiers et Contrat de ville et un.e maître du 
temps/régulateur de la prise de parole, durant un atelier d’une heure.  
 

L’outil frise/post-it, tel que décrit plus haut, a permis de faire émerger les idées, de les regrouper 
par thématiques, puis l’ensemble des « boosters et les irritants » exprimés ont été retranscrits 
sur une feuille de paperboard et hiérarchisés par les participant.e.s (2 ou 3 gommettes par 
personne). Cette phase a été l’occasion d’échanges par groupe.  
 
Un dernier temps de restitution générale a permis aux deux groupes une mise en commun de 
leurs réponses et un dernier temps d’échange mettant en évidence des réponses (boosters et 
irritants) et des analyses communes. 

 

Ci-dessous ce qu’il en est ressorti :  

Boosters/leviers :  
- La découverte du territoire lors des visites des CCQ (4) 
- La valorisation de l’intérêt général (3) 
- La feuille de route considérée comme un engagement fort (pacte entre les membres, les 

services et la municipalité) (2) 
- La responsabilisation et l’autonomie des membres (2) 
- L’organisation, la prise en charge et l’aboutissement des projets (2) 

- L’investissement et la motivation des membres sont un « moteur » pour les élus 
- Les moments de rassemblements (investiture, ICCQ) = reconnaissance, valorisation des 

membres  
- Cadre de référence bien assimilé 
- Emulation collective de la part des membres  
- Association des membres aux décisions (instances Politique de la ville : Coville…)  
 

Irritants /freins : 
- La gestion des plénières : ces séances se réduisent souvent à la présentation et validation des 

projets des 2 groupes mais peu d’autres points ou sujets d’information concernant le 
quartier (auto-saisine) sont abordés (2) 

- Sujets transversaux portés par le territoire non relayé lors des plénières (1) 
- L’absentéisme des membres (difficulté à maintenir l’intérêt de certains) (1) 
- Investissement moindre de l’élu, se sent moins concerné, moins de lien, de proximité (2) 

 
- Des attentes différentes selon les CCQ : dans les quartiers dans lesquels il y a des mairies 

annexes, demande plus forte de la présence de l’élu. 
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- La relation anciens /nouveaux membres (plus difficile dans les groupes où les anciens sont 
plus nombreux) 

- Présentation des feuilles de route en CM : dommage que les projets des habitants ne soient 
pas mieux mis en valeur lors du CM.  

- Présentation à améliorer, partage entre tous les élus  
 

Pour conclure, selon les élus : 
 
→Les visites sont un des moments forts du mandat. En effet, elles permettent de mettre en 
avant le sentiment d’appartenance à un territoire et le plaisir de partager avec les membres les 
connaissances mutuelles sur celui-ci. 

 
→Les moments de réalisation des projets sont importants et positifs. Par ailleurs, la 
valorisation des projets lors d’un Inter conseil citoyens de quartiers (ex : regards croisés) 
permet la visualisation de tous les projets. Il a été suggéré de développer ces temps de 
valorisation et de communication et d’ouvrir, entre autre, ce type de d’évènement au public. 
 
→La feuille de route est un outil essentiel permettant de poser le cadre, acter le lancement 
des projets des CCQ tant vis à vis des partenaires, des services et des membres. 
Néanmoins, il est regrettable que les projets des habitants ne soient pas mieux mis en valeur 
lors du Conseil municipal. Aussi cela reste à être améliorer. De ce fait, il est proposé pour le 
futur mandat des CCQ de valoriser davantage le travail mené par les habitants en Conseil 
municipal 
 
→L’élu étant moins impliqué il ne peut pas alerter et « jouer de son pouvoir » pour faire 

avancer les projets auprès de services, des autres élus et ne peut pas alerter si besoin. 

« Pour être convaincu, il faut être impliqué, sans être pilote il faudrait associer l’élu aux temps 

de travail avec les habitants. 

 

→ Il a été suggéré d’ouvrir les plénières au public  
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VI - Evaluation de l’accompagnement des projets des CCQ par les services  
 

La séance d’évaluation prévue avec les services, le 19 mars et annulée pour cause de confinement 

dans le cadre de la crise sanitaire liée à la covid-19, a été remplacée par un questionnaire adressé par 

mail le 4 avril à 23 agents des 11 services qui accompagnent techniquement les projets des CCQ.  

Les réponses étaient demandées par service : 

 

→ 8 services sur 11 ont répondu ce qui représente 72% des retours : 

Mission Patrimoine- Archives/ Médiathèque /Bureau d’Etudes Aménagements Urbain / Service 

Espaces Verts / Direction de la Programmation Urbaine / Communication externe / Enfance, 

éducation   / Politiques éducatives 

     

Les participants ont été interrogés sur 5 critères d’évaluation et parmi ceux-ci plusieurs indicateurs  

1- Organisation du pilotage  

o Elaboration des feuilles de route / Elaboration des fiches actions des projets des CCQ  

2- Accompagnement technique des services  

o Implication des services  

o Participation aux séances plénières des CCQ 

o Participation aux réunions des groupes de travail liées aux projets des CCQ 

o Participation aux réunions inter services  

o Articulation avec les chargées de mission / Articulation avec les autres services   

3- Communication interne et externe  

4- Budget dédié aux projets des CCQ 

o Budget du service Vie des quartiers et Contrat de ville 

o Budget de votre service 

5- Impact des projets citoyens dans le service  

 

→ Les questions posées ont permis aux participants d’apporter des réponses tant qualitatives que 

quantitatives, ainsi que des suggestions et commentaires. 

 

Ce qu’il en est ressorti : 

- 10 % des services ayant répondu ont dit avoir été associés à l’élaboration de la feuille de 

route  

- 50 % des services ont dit avoir été associés à l’élaboration de la fiche-action des projets 

déployés par les CCQ 

- 75% des services ont dit avoir rencontré des difficultés à définir le degré d’implication des 

services nécessaires aux projets et de ne pas avoir été impliqués dans le projet, suffisamment 

en amont. 

- 50 % des services pensent que la communication interne et externe est insuffisante 

- 25% des services ont dit avoir été associés à la définition des moyens financiers du projet 

CCQ accompagné   

- 50 % des services ont dit que la réalisation du projet CCQ a eu un impact dans les 

perspectives de travail du service 

 

Ce qui a été exprimé :  

- Transversalité et collaboration inter services très appréciée   

- Implication des chargées de mission suscitant la motivation des services 
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Pour conclure, l’évaluation des services fait ressortir la nécessité de retravailler la méthode liée à 

l’accompagnement des projets des CCQ. En effet les services souhaitent être associés le plus amont 

possible à l’étude de la réalisation des projets et participer ainsi à la définition entre autre, des 

moyens humains, techniques et financiers. Ceci ayant pour objectif la réalisation d’un cahier de 

charges en équipe projet.  

De plus, la participation citoyenne dans les politiques publiques apparaît comme une valeur ajoutée 

dans les travaux menés par les services de la Ville. 
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VII - Evaluation du service Vie des quartiers et Contrat de Ville 
 

Une séance d’évaluation a été menée avec les 5 agents du service concernées directement par le 

travail effectué avec les CCQ, à savoir :  

- Florence Kobayashi, responsable du service 

- Magali Angèle et Rozenn Jestin, chargées de mission participation citoyenne, en charge 

respectivement de l’animation des CCQ Quartiers Ouest, Front de Mer, Saint Marc d’une part 

et Quartiers Nord, Centre-Ville, Immaculée, Méan-Penhoët d’autre part.  

- Olivia Joly et Violaine Klein, chargées de développement local, en charge respectivement de 

l’animation des groupes Contrat de Ville Ouest et Nord. 

 

L’animation a été assurée en interne par deux agents du service Delphine Bourdeau-Lemaitre et 

Maëlle Russier. La séance a été divisée en deux temps de travail. 

 

1- Bilan du mandat  

 

Méthode des toiles d’araignée. Pour chaque item, évaluer de 0 à 5 

- Temps de réflexion individuel 10 min pour les deux toiles 

- Mise en commun sur les différentes branches : chaque note son repère d’une couleur 

différente 

- Temps d’échanges branche par branche 

 

Le fonctionnement des CCQ :  
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 Maintien de la participation des membres sur la durée du mandat  

Constat partagé par le groupe que si les membres sont aujourd’hui peu nombreux, ils sont en 

revanche assidus.  

Côté CCQ la déperdition est estimée à 2/3, passant en moyenne de 30 membres par CCQ en 2017 à 

10 membres actifs en 2020. La déperdition apparait moindre dans les groupes Contrat de Ville. 

Le groupe s’accorde à dire que ce n’est pas le nombre qui compte mais la qualité. Il faut également 

relativiser cette donnée car la déperdition est commune à quasiment tous les territoires.  

 Articulation CCQ/groupe Contrat de Ville 

Il a été compliqué pour l’ensemble de l’équipe de bien comprendre le rôle des groupes Contrat de 

Ville au début. C’est le cadre de référence qui a débloqué les choses et a permis à chacune de se 

positionner. Aujourd’hui ce rôle est bien mieux compris et l’évolution est positive et encourageante. 

Une grande différence est notée par rapport au mandat précédent avec un atterrissage sur le 

territoire de ces groupes Contrat de Ville vu comme pragmatique et concret. Sur un temps court de 2 

ans ½, le groupe partage le sentiment que ce sujet a bien avancé et qu’il faut le valoriser. 

 Vie du groupe (implication, prise d’initiative, autonomie du groupe, régulation, …) 

L’ensemble du groupe partage le sentiment que l’ambiance et la convivialité au sein des groupes 

étaient globalement très bonnes. Deux nuances sont toutefois apportées sur ce constat positif : 

- La cohésion des groupes entre eux, en référence à la séparation des CCQ en deux groupes 

projets qui travaillent parfois dans un esprit de compétition ou de rivalité. IL s’agit de 

favoriser davantage l’intelligence collective et le travail en synergie. 

- L’autonomie des groupes apparait aussi comme un point à améliorer car c’est encore parfois 

difficile pour certains groupes. Il s’agirait d’aller vers plus d’autonomie et la prise d’initiative. 

Ce sujet apparait central dans le travail des CCQ.  

 

 Intégration du CCQ dans le quartier 

Le groupe partage un avis mitigé sur cet item, les CCQ fonctionnant davantage en action « one shot » 

en lien avec les partenaires mais peu dans une inscription dans la durée sur le quartier. Les CCQ sont 

donc identifiés lors de leurs actions mais pas à long terme : comment obtenir ou maintenir ce lien 

aux partenaires et au quartier ?  

Il y a un sentiment un peu « d’entre soi » et il faudrait davantage viser l’ouverture sur le quartier. Un 

manque est identifié dans le lien aux habitants notamment qui découvrent les CCQ au moment des 

actions. Il s’agit d’une question de communication d’une part, mais au-delà de ça, il faudrait déployer 

davantage la formation d’aller vers, dont avait bénéficié uniquement les groupes Contrat de Ville en 

2019.  

A noter que sur l’Ouest ce lien au quartier apparait comme étant un peu plus fort que sur les autres 

quartiers, avec notamment un bon lien aux maisons de quartiers et l’atout de l’espace civique.  

 Réalisations/feuille de route 

Cet item ne fait pas débat dans le groupe, l’ensemble du service s’accordant à dire que c’est un réel 

point positif de ce mandat.  
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Ma place d’animatrice dans les CCQ : 

 

 Compréhension et maitrise des enjeux 

Item qui fait consensus et qui est globalement évalué positivement avec deux éléments fondateurs 

de cette bonne compréhension et maitrise des enjeux : la formation politique de la Ville dont ont 

bénéficié les membres du service en novembre 2019 et la réalisation du cadre de référence pour les 

groupes Contrat de Ville. Ces deux éléments ont permis d’avoir une base commune de définition des 

enjeux et de travail.  

 Articulation/définition des rôles de chacun dans l’animation des groupes 

Item globalement évalué positivement avec une articulation majoritairement considérée comme 

étant claire.  

Une nuance est toutefois apportée concernant une sollicitation trop importante vis-à-vis des 

habitants et à l’inverse, une demande moindre vis-à-vis des élus afin de préserver une indépendance 

des groupes et ne pas être uniquement dans un face-à-face politique/habitants.  

Ce curseur serait donc à réajuster avec peut être une implication des élus à envisager pour donner le 

cadre général mais aussi valider et ainsi légitimer les projets portés par les CCQ.  

Une question se pose également : renforcer le rôle de facilitateur des membres de l’équipe vis-à-vis 

des habitants, à savoir comment faciliter la participation en leur facilitant la tâche ? 

 Articulation/définition des rôles de chacun dans le dispositif global 

L’avis général est plus mitigé sur cet item avec deux points à améliorer qui émergent :  



21 
 

- Une difficulté à recouper l’ensemble des informations à transmettre aux groupes et une 

« gymnastique » un peu compliquée dans le travail en équipe  

- Une articulation avec les services à améliorer en les associant encore davantage 

 

 Régulation/évolution de la charge de travail 

Le groupe est divisé sur ce sujet : 

- Deux personnes estiment que ce mandat a eu peu d’impact ou a permis une meilleure 

régulation de la charge de travail avec notamment la création d’un second poste de chargé.e 

de mission participation citoyenne. De ce point de vue-là, on peut estimer que la charge de 

travail est aujourd’hui à la hauteur des moyens humains, ce qui n’était pas le cas avant.  

 

- Trois personnes estiment en revanche que ce mandat à crée une charge conséquente de 

travail en plus.  
 

D’une part, l’animation et la mise en place des groupes Contrat de Ville a en effet représenté 

un dédoublement de coordination des groupes Ouest et Nord et une complexification de la 

coordination en interne. Il est toutefois souligné que ces recoupements ont également eu un 

aspect positif avec de nouveaux liens tissés au sein de l’équipe et des sujets qui se croisent 

davantage. 

D’autre part, les CCQ représentent une part conséquente et majoritaire du temps de travail 

des chargées de mission participation citoyenne, il s’agit de pouvoir aussi dégager du temps 

de travail pour les autres outils de cette politique et notamment le DAIC.  

 Compétences en animation participative 

Le groupe partage un avis positif sur cet item avec une montée en compétence réelle des différents 

membres de l’équipe sur ce sujet.  

 

2- Perspectives, mon CCQ idéal  

 

Reprise de la méthodologie utilisée lors de l’ICCQ « Mon CCQ idéal »  

2 questions : Qu’est-ce qu’il fait ? Comment il fonctionne ? 

Temps de travail individuel puis échange en duo/trio, restitution et échanges. 

Deux groupes ont ainsi été constitués et les propositions des deux groupes convergent.  

Qu’est-ce qu’il fait ?  

- Participer à des projets communaux  

- Porter des projets lui-même via, par exemple, le DAIC qui deviendrait un outil. Un budget 

spécifique pourrait aussi être dédié avec la question du « qui le gère ? » 

- Pouvoir bénéficier de formation pour favoriser l’acculturation et alimenter la réflexion 

(budget, aller vers, colloques, fonctionnement des collectivités locales …) 

L’objectif est de mettre en relation services-citoyen∙nes-élu∙es et de renforcer le dialogue. 

Un échange a lieu concernant la place de l’élu∙e : comment renforcer le lien avec l’élu∙e tout en 

respectant le cadre réglementaire sur les quartiers Ouest et Nord ? Un équilibre, une articulation 
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serait à trouver afin de permettre que les membres des CCQ puissent partager avec les élu∙es et pas 

seulement dans le cadre des plénières. 

Est également évoqué le lien avec les autres instances participatives : jeunes en Ville, conseil des 

aînés, … avec un souhait de favoriser l’échange et le partage d’informations avec ces différentes 

instances. 

La participation des membres des CCQ aux réunions de coordination des maisons de quartier 

pourrait être intéressante. 

 

Comment il fonctionne ? 

 

Les deux groupes proposent le maintien des modalités ci-dessous : 

- Parité femmes-hommes, âge 

- Tirage au sort sur liste électorale et volontaires 

- Maintien du fait que les membres des CCQ ne peuvent pas participer aux autres instances 

participatives 

- Fonctionnement des CCQ avec des chargé∙es de mission qui ont un rôle de facilitation 

Et font de nouvelles préconisations : 

- Des séances plénières ouvertes  

- La mise en place d’une plateforme collaborative qui donne à voir de ce que font les membres 

des CCQ  

- Développer la communication : pour donner à voir, pour donner envie aux habitant.es 

- Des entrées et sorties permanentes avec une campagne de recrutement -> permettrait plus 

de fluidité 

- Au sein de la collectivité, désigner un référent thématique dans chaque service avec une 

formation des collègues concerné.es 
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VIII– Conclusion et perspectives 
 

 

Le travail d’évaluation du mandat 2017-2020 des Conseils citoyens de quartiers montre que le cadre 

de référence qui a été posé en 2017 a permis d’expérimenter certains éléments qu’il faudra pouvoir 

préserver pour le prochain mandat, à savoir : le tirage au sort sur listes électorales, la fusion entre les 

Conseils de quartiers et les Conseils citoyens, la construction et le vote des feuilles de route (et par là 

même, l’accompagnement des services nécessaires à la réalisation des projets), les aspects de 

formation proposés aux membres, les visites de quartier.  

 

Par contre, le rôle des élus, la déperdition des membres, le rythme et contenu de la 1ère année de 

mandat, la visibilité/reconnaissance de l’implication des habitants, ainsi que la place au dialogue sur 

les projets de la municipalité sur leurs quartiers, sont des éléments sur lesquels il faudrait pouvoir 

réfléchir car ils nuisent à l’engagement des membres dans la durée.  

 

 

Ainsi, voici les perspectives de travail qui sont proposées :  

→ réinvestir le rôle de support administratif et logistique pour « alléger » les tâches des membres 

(autonomie dans l’organisation qui pèse trop) 

 

→ retravailler le rôle des élus au sein de ce dispositif et plus particulièrement le rôle des élus de 

quartier (rôle de courroie de transmission entre les projets « thématiques » et les quartiers ? 

développement des interactions entre les élus thématiques et les membres lors des plénières?)  

 

→ se questionner sur un système d’entrées et de sorties des membres et, in fine, sur la durée du 

mandat (2021-2026, soit 5 ans avec clause d’entrées/sorties au bout de 2 ans et ½ et maintien d’un 

décalage entre l’élection municipale et le renouvellement intégral des CCQ ?)  

 

→ se questionner aussi sur la représentation des acteurs locaux au sein des instances, de droit pour 

le moment. Ces acteurs ne participent que très peu et, lorsqu’ils le font, rarement au nom de leur 

association mais plutôt en leur nom propre. A l’inverse, le risque d’entrisme est toujours présent.  

 

→ préserver le mode projet pour permettre aux membres de « faire » mais approfondir la 

méthodologie politique et technique nécessaire pour éviter l’aspect chronophage et « lourd » de la 

conduite de projet 

 

→ permettre aux membres d’être informés, voire associés, aux démarches de concertation sur les 

projets d’aménagement de leur quartier (rôle souhaité, expliqué notamment par les 

démissionnaires)  

 

→ investir dans des outils de communication pour donner à voir de ce que mènent les membres et 

reconnaître leur investissement au profit de l’intérêt général (et plus largement de ce que 

proposent/produisent les dispositifs de participation citoyenne à St Nazaire ?)  

 

 

 


