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LES CONSEILS CITOYENS :
PRATIQUES INNOVANTES,
FREINS AU DÉVELOPPEMENTt



Les villes en contrat de ville en PACA 
comptant au moins un conseil citoyen 
en activité (situation en septembre 2018)

Nice (5)

Cannes (1)

Vallauris (2)

Grasse (2)

Vence (1)

Drap (1)Carros (1)

Fréjus (1)

La Seyne-sur-Mer (2)

Marseille 
(10)

Marignane 
(2)

Aubagne (1)

Vitrolles (2)

Pertuis (1)

Avignon (4)

Tarascon (1)

Miramas (2)

Toulon (4)
La Garde (1)

Hyères (2)

Berre-l'Étang (1)

Salon-de-Provence (3)

Istres (1)

Arles (1)

Orgon (1)

Sorgues (1)

Bollène (1)

Valréas

Apt (1)

Orange (1)

Carpentras (1)
Monteux (1)

Chateaurenard (1)

Manosque (2)

Dignes-les-bains (1)

Gap (1)

Brignoles (1)

Draguignan (1)

Le Luc (1)

Le Muy (1)

Aix-en-Provence (4)

Septèmes
les-Vallons (1)

Port-de-Bouc
 (3)

Martigues
(3)

L'isle-sur-la-Sorgue (1)

Cavaillon (1)

Gardanne (1)

Le Pontet (1)

Pour apprécier l’évolution de la situation des conseils citoyens en région PACA, 
depuis 2 ans, la synthèse du CRPV-PACA : 
« Les conseils citoyens en région PACA : état des lieux, avancements et préconisations » 
publiée en automne 2016, est consultable en ligne (voir la cartographie en p. 2). 

Scannez ce QR Code 
pour accèder 
à la carte 2016.

(ou) Rdv à l'URL suivant 
www.crpv-paca.org/9-publications/actes_colloques/
etat_des_lieux_paca_2016_cc.pdf

+

Le Cannet
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• Contenu de l'étude

S’appuyant sur la rencontre de 
conseillers citoyens, accompagnés 
ou non de leurs animateurs, sur 
l’observations de réunions plé-
nières et d’entretiens, cette étude 
régionale recense : 

> des expériences, en particulier 
innovantes, qui pourraient consti-
tuer pour l’avenir un enjeu de mu-
tualisation ;

> des freins et des difficultés ren-
contrées dans l’application du 
cadre légal.

Elle propose par ailleurs des ques-
tionnements et axes d’amélio-
ration  : quelles leçons tirer des 
premières années de fonctionne-
ment  ? 

• Méthodologie : limiter les 
biais empiriques d’une étude 
non exhaustive 

L’investigation s’est déroulée en 
deux phases sur le courant de 
l’année 2017  :

> Une phase d’entretiens indivi-
duels auprès d’accompagnateurs 
de conseils citoyens : ces ren-
contres ont permis de préciser des 
éléments de diagnostic, de repé-
rer des problématiques centrales, 
d’identifier des conseils citoyens 
opportuns à rencontrer dans le 
cadre de l’étude. 

> Une phase de rencontres auprès 
des conseils citoyens : onze sites* 
ont été rencontrés, dans le cadre 
d’entretiens semi-directif avec des 
conseillers volontaires, accompa-
gnés ou non de leurs animateurs. 
Trois observations de réunions ont 
également été réalisées. L’échan-

tillon a été constitué en croisant, 
d’une part, le critère territorial 
(couverture de tous les départe-
ments du territoire régional PACA), 
d’autre part, les sites et expé-
riences repérés par le CRPV-PACA, 
commanditaire de cette étude. 
L’ensemble des chefs de projets 
des territoires concernés ont été 
informés de la démarche, puis faci-
litateurs dans la rencontre avec les 
conseils citoyens. Certains ont pu 
apporter des compléments tech-
niques dans le cadre d’échanges 
téléphoniques.

* Conseils citoyens rencontrés dans 
le cadre de cette étude : Nice-Ariane, 
Brignoles, Avignon - Le pontet, Gap, 
Digne, Marseille Nord-Ouest, Marseille 
3ème, , Miramas- Sud, Miramas Nord, 
La Seyne-sur-mer Centre, La Seyne-
sur-mer Berthe.

• Finalité de l'étude

Cette étude ne vise pas l’iden-
tification de tendances domi-
nantes sur le territoire régio-
nal. En cela, elle ne donne 
pas d’éléments chiffrés. Les 
exemples et témoignages 
proposés visent, d’une part, 
à essayer de comprendre 
certains phénomènes et, 
d’autre part, à nourrir des 
choix à venir dans l’ani-
mation de cette politique 
publique. Il s’agit donc 
de donner des éléments 
de prise de recul à partir 
de plusieurs indicateurs 
qui interrogent les pra-
tiques. 

Sept champs de pratiques sont 
exposés : 

1. Actions menées 
   par les conseils citoyens

2. Place des conseils citoyens 
    au sein des instances du contrat 
   de ville

3. Formes de portage juridique 
   et leurs effets

4. Fonctionnement et organisation 
    interne des conseils citoyens

5. La fonction d’animation 
   auprès des conseils citoyens

6. La participation effective
   et la mobilisation

7. L’accompagnement 
   et la formation

Quatre ans après la loi, comment sont organisés les conseils citoyens ? 
Peut-on dégager des typologies de fonctionnement ? Où se situe le cœur de leur action ? 
Comment s’emparent-ils de l'évolution de leur quartier ? 
Comment participent-ils aux instances du contrat de ville ?

En préalable

Les contours de l'étude

Une étude s'appuyant sur la rencontre de conseillers citoyens
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Le recueil d’expériences permet de 
distinguer quatre types d’actions :  
•  les actions de consultation au-
près des habitants
•  les actions relatives à l’anima-
tion ou l’accompagnement de pro-
jets
•  le « lobbying » pour le maintien 
ou le développement de services
•  le suivi des appels à projets. 

1.1. La consultation auprès des 
habitants 

• Le lien au territoire : comment 
les conseils citoyens recensent-ils 
les besoins ? (Cf. tableau ci-des-
sous)
De nombreuses formes de consul-
tation sont à l’œuvre : les motiva-
tions exprimées  par les conseils  
citoyens sont multiples : « sa-
voir comment chacun vit dans le 
quartier, connaître les préoccu-
pations  ». Mais les objectifs de 
ces actions sont brouillés, entre 

consultation vue comme une 
«  mission première des conseils », 
et nécessité de mener des actions 
de communication « pour se faire 
connaître  ».
Si des enquêtes sont menées, la 
difficulté pour certains conseils ci-
toyens est de trouver, en l’absence 
de moyens d’animation, le temps 
et les compétences nécessaires 
pour analyser et valoriser les ré-
sultats de ces consultations.

• Produire un diagnostic des be-
soins : freins et usages  
Tous les conseillers citoyens ren-
contrés présentent naturellement 
un diagnostic oral des besoins de 
leur quartier. Ces savoirs profanes 
peuvent prendre une dimension 
plus technique grâce à des inves-
tigations plus poussées, telles 
que la production de statistiques, 
d’enquêtes quantitatives ou qua-
litatives : par exemple, on relève 
une expérience de cartographie 

des poubelles menée avec des 
habitants, ou encore une consul-
tation de bailleurs et d’occupants 
destinée à chiffrer des problèmes 
rencontrés en matière de loge-
ment. 

1.2. Des actions d’animation ou 
d’accompagnement de projets 

Certains conseils voient dans le 
centre de leur action « le soutien 
et l’encouragement de projets pour 
l’ensemble du quartier ». Comme 
le représente le schéma ci-après, 
les activités déployées prennent 
des formes parfois innovantes : 
peut-on parler de perte de lisibi-
lité du rôle central des conseils 
citoyens ? Le type de portage et 
les moyens d’animation influent 
sur cette diversité d’offres comme 
cette étude le souligne plus loin.
(Cf. schéma page ci-contre)

PARTIE 1

L’activité des conseils citoyens :  
essai de typologie des actions menées

Quels modes 
de consultation 

auprès des habitants ?

  
Des enquêtes, des questionnaires

  > Diagnostic 
  > Questionnaire sur un projet (marché, cinéma...)

 
 Des événements 

  Participation aux événements locaux ou manifestations ad hoc

  
Des boites à idées

  > Outils numériques
  > Outils physiques (pose de boites aux lettres recyclés sur des points de   
    passage) 

 
 Des actions participatives

  > Diagnostic en marchant
  > Création de comités d’habitants

 
 Des débats, des réunions publiques

  > Café citoyen avec des entrées thématiques
  > Café des habitants dans un centre social

source : C.BILLON – juin 2018



1.3. Des actions de type lobbying, 
pour le maintien ou le développe-
ment de services 

Certains conseils citoyens parlent 
sur le terrain de « droit d’alerte », 
en signalant des besoins urgents 
relatifs aux différents volets du 
contrat de ville, en particulier le 
logement, la sécurité et le cadre 
de vie. Ce rôle prend différentes 
formes selon les territoires. On 
peut nuancer trois postures dans 
leur action : 
> Des revendications : il s’agit 
d’avis défavorables, tels que des 
demandes de réouverture d’équi-
pements, ou encore de présenta-
tion d’orientations contraires aux 
choix faits par les instances.
> Une volonté de co-construire : 
les conseillers citoyens formulent 
ici des demandes pour être davan-
tage associés dans des projets 
d’aménagements ; ils affirment 
leur volonté de « partager de 
bonnes idées, mettre au service 
de l’argent public notre connais-
sance du territoire, participer 
aux décisions qui impacteront le 
quo ti dien  ».
> Des propositions concrètes :  
pro-actifs, les conseillers citoyens 
s’associent ici à des collectifs pour 
améliorer la vie des locataires, 
créent une amicale des locataires 
et riverains, formulent des propo-
sitions pour l’aménagement d’un 
parc, mènent des actions de préfi-
guration d’un centre social inscrit 
dans le contrat de ville.

Certaines sollicitations de la 
part des conseils citoyens ont 
réellement abouti, ce qui donne 
une illustration concrète de leur 
rôle d’interface entre habitants 
et institutions. Des exemples de 
réalisations relevées :  l’embellis-
sement d'un mur, la modification 
des horaires de bus, la fixation de 
cendriers sur les gouttières pour 
une meilleure propreté du quar-
tier, la mise en place d’un marché 
suite à une enquête. C’est finale-
ment la thématique du CADRE DE 
VIE qui offre le plus de lisibilité à 
leur action. 

1.4. L’instruction et le suivi des 
appels à projets 

Le degré d’implication ou de 
consultation des conseils citoyens 
varie selon les motivations des 
membres, les contextes territo-
riaux, la place offerte au conseil 
citoyen par l’équipe du contrat de 
ville. Il peut s’agir d’un avis géné-
ral ou d’avis par dossiers, d’une 
pré-sélection de thématiques sur 
lesquelles le conseil citoyen est 
consulté. Sur la forme, les conseils 
se saisissent de cette réflexion 
dans le cadre de leurs réunions 
plénières avec une préparation du 
travail par des conseillers volon-
taires.

Certains conseils citoyens rencon-
trés ont l’intention de contribuer 
réellement à la mise en réseau 
d’acteurs associatifs, en organi-

sant des forums, rencontres entre 
les porteurs de projets et les habi-
tants à l’issue du vote des sub-
ventions. Certains considèrent 
cette activité comme centrale : 
une expertise d’usage du territoire 
est revendiquée. Des habitants 
conseillers se positionnent même 
en « contrôleur de l’action » à l’is-
sue des votes de subvention, pour 
« vérifier leur utilisation ». 
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FOCUS // La mise à disposition 
d’informations auprès des 
habitants : un axe de travail à 
renforcer ?

Pour la majorité des conseils 
citoyens rencontrés, la diffusion 
d’une information sur les évolu-
tions du quartier, le contrat de 
ville reste un vœu pieux. Les 
conseillers identifient plusieurs 
raisons aux difficultés de com-
munication : l’absence de lieux 
dédiés pour donner cette infor-
mation, ou encore l’absence 
de documents suffisamment 
«  accessibles ». 

En même temps, des postures 
individuelles peuvent aussi 
entrer en jeu. Par exemple, 
une conseillère explique : « les 
habitants ne nous demandent 
rien. S’ils étaient intéressés ils 
viendraient nous voir », puis 
complète encore « si on fai-
sait remonter les informations 
cela ne changerait pas grand-
chose  ».

Actions citoyennes de formation 
et d’accompagnement
Exemples : actions pédago-
giques sur le rôle de services 
publics, formations citoyenneté 
pour les habitants, accompa-
gnement de projets d’habitants 
(aide à la création d’association, 
à la création d’un marché…)

Actions ouvertes sur le quartier 
et l’espace public :
> Ponctuelles : évènements de 
quartier (organisation éco-loto, 
temps festifs)
> Permanentes : actions d’amé-
nagement, de cadre de vie  : 
jardin partagé, jardinières, 
parcours santé, trame verte

Actions fermées (en direction de 
publics spécifiques)
. Animations jeunesse
. Actions éducatives : nettoyage 
du quartier avec contrepartie, 
. Etude pour le portage coopéra-
tif d’activités pour les deman-
deurs d’emploi

Une typologie des activités des conseils citoyens

source : C.BILLON – juin 2018
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• Types d’articulation entre 
conseils citoyens et équipes du 
contrat de ville
Les conseils citoyens viennent-ils 
bousculer l’organisation en place 
des instances du contrat de ville ? 
Le recueil des expériences permet 
d'énumérer différentes formes de 
coopération, variables selon les 
territoires : 
> Une évaluation des besoins d’un 
quartier avec des partenaires 
sociaux : à titre d’illustration, un 
travail a été initié par un conseil 
citoyen sur la préfiguration d’un 
centre social, projet inscrit dans le 
programme pluriannuel du contrat 
de ville.
> La contribution à la gestion du 
Fonds de Participation des Habi-
tants, par leur présence aux com-
missions.  
> La participation à des réunions 
thématiques, en particulier sur le 
cadre de vie. 
> La participation au comité de 
pilotage : les témoignages sou-
lignent ici un écart entre la place 
formelle et la place occupée par 
les conseils citoyens. En effet, au-
cun conseil citoyen rencontré n’a 
été en mesure de témoigner d’un 
avis, vote ou position qu’il a pu 
défendre dans cette instance. 
Ce sont finalement les pratiques 
informelles qui sont les plus cou-
rantes : cela passe par des entre-
tiens réguliers avec les chefs de 
projets, les délégué(es) du préfet, 
ou par l’invitation à des réunions 
« hors contrat de ville ».

Plusieurs conseillers déplorent des 
effets indésirables et collatéraux 
de leur participation. Par exemple, 
la place occupée par des membres 
du collège acteurs locaux dans le 
COPIL a pu présenter un risque 
pour le collectif : «  ils ont pu 
défendre au COPIL leur propre 
projet au nom du conseil citoyen 

» confesse ainsi un conseiller ;  
ou encore,  la place accordée au 
collège habitants dans certains 
groupes partenariaux tels que le 
C.L.S.P.D. a été pour certains un 
tournant dans leur investissement 
citoyen  :  «  nous avons reçu des 
menaces de représailles dans le 
quartier,  donc nous nous sommes 
retirés ». Une conseillère s'insurge 
ici de la démission de certains 
membres. 
Ces situations soulignent la fragi-
lité de l'exercice de la citoyenneté 
dans les territoires sensibles, au 
regard de démarches participa-
tives plus classiques : faudrait-il 
ajuster les outils, les modes d’in-
terventions, à ces spécificités  ?  

• Passer d’une information descen-
dante à une démarche concertée : 
une coordination avec les conseils 
citoyens qui reste à construire 
Du côté des équipes politique de la 
ville, les demandes d’avis sur des 
documents sont parfois des prin-
cipes de forme, pour lesquels les 
conseillers n’arrivent pas toujours 
à prendre du recul, se concerter et 
faire une réponse commune. Dans 
plusieurs situations, les conseils 
citoyens témoignent en effet man-
quer d’éléments pour se prépa-
rer et être plus actifs. D’autres 
conseils, moins attentistes ou 
dans un contexte plus favorable, 
mettent en œuvre eux-mêmes les 
démarches leur permettant de re-
cueillir des éléments de connais-
sance sur les dossiers débattus 
dans les instances : des démarches 
de sollicitation directe sont faites : 
une photographie sociale, des pro-
jets d'aménagement à terme, un 
plan école...  « On pourrait mettre 
à l’ordre du jour du COPIL une 
idée mais il faudrait que cela soit 
réfléchi en amont » suggère ainsi 
un conseiller. Mais c'est l'appro-
priation préalable des sujets qui 

fait souvent défaut  : «  certains 
points sont maîtrisables, d’autres 
moins », d'où la question soulevée 
: « comment participer aux débats 
si on n’a pas la connaissance de 
tous les enjeux  ? Comment donner 
un avis sans une vision globale du 
sujet  ?  » 

Les témoignages croisés, d’accom-
pagnateurs ou de conseillers ci-
toyens, montrent que ce travail de 
co-construction est encore long. Un 
travail d’analyse complémentaire, 
en direction plus particulièrement 
des équipes opérationnelles, pour-
rait compléter utilement ce dia-
gnostic, afin d’évaluer d’éventuels 
besoins d’outils pour accompagner 
le changement dans le fonctionne-
ment des équipes contrat de ville. 

PARTIE 2

Place et rôle des conseils citoyens 
dans la mise en œuvre du contrat de ville

FOCUS // Des propositions 
exprimées par les conseils 
citoyens 

Des propositions concrètes 
exprimées par des conseillers 
pourraient constituer ici des 
pistes de travail :
« Préparer aux côtés de la ville 
des ateliers sur la rénovation 
urbaine ouverts aux habitants »
« Être associé à la rédaction 
d’articles sur la réfection du 
quartier »
« Rencontrer des bailleurs pour 
faire remonter des préconisa-
tions »
« Récolter les informations 
nécessaires pour organiser des 
réunions d’information auprès 
des habitants »
« Demander aux acteurs de la 
politique de la ville d’impulser 
des réunions thématiques »



Un éventail des modes de portage des conseils citoyens 
source : C.BILLON – juin 2018 

Pas de structure porteuse Portage par une structure Création 
d'une association conseil

Conseils citoyens en attente 
d’une structure porteuse 
Animation : chefs projets

… partageant des objectifs 
pluriannuels avec l’action 
publique (ex centre social, 

structure d'insertion)

Par une petite association 
citoyenne (association d’anima-
tion, pépinière d’initiatives…)

Création d’une association pour 
(1 seul) Conseil Citoyen 

Création d’une association 
citoyenne dont l’objet est plus 

large que le conseil citoyen  

Conseils citoyens ne souhaitant 
pas de portage juridique

… de participation 
(ex : conseil de développement)

… articulée à l’action publique 
(ex CCAS)

Création d'une association pour 
porter plusieurs conseils citoyens
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• Des postures en jeu entre por-
teurs et conseillers citoyens 
Certaines structures porteuses 
s’investissent particulièrement 
dans l’animation, jusqu’à prendre 
une place décisionnaire dans les 
projets du conseil citoyen. Si cela 
offre des moyens humains et 
matériels indéniables au conseil, 
des confusions semblent ainsi se 
dégager entre actions de la struc-
ture et actions du conseil citoyen. 
Le portage peut influer sur la vie 
du conseil citoyen en termes de 
moyens et de buts poursuivis  : 
dans quelle mesure le projet est 
une intention de la structure por-
teuse, une thématique relative à 

la compétence de l’animateur du 
conseil, ou une demande des ha-
bitants ?  A l'inverse dans d’autres 
situations, si un portage est dési-
gné, des conseillers citoyens té-
moignent de leur sentiment d’un 
accompagnement « trop léger ».
 
Ces constats ouvrent la piste 
d’une clarification du partenariat 
entre association porteuse et 
conseil citoyen : si le contenu du 
portage est parfois détaillé dans 
un règlement intérieur - document 
unilatéral provenant de la struc-
ture porteuse - faudrait-il penser 
pour demain un véritable contrat 
partagé, sous la forme d’une 

convention à négocier entre les 
deux parties ?

Le schéma page ci-contre décrypte 
les différents niveaux d’interven-
tion de la structure porteuse
 

FOCUS // La création d'asso-
ciation :  une culture com-
mune aux acteurs qui reste à 
construire 

La création d'association a 
été, dans certains territoires, 
déterminée par une volonté 
politique dès la création des 
conseils citoyens : « On n’a pas 
eu le choix pour toucher des 

PARTIE 3

Des conseils citoyens... 
sous influence de leur portage ?
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subventions, mais aujourd’hui 
l’association ne fait rien à part 
être récipiendaire  » soulève ici 
un conseiller. Cette situation 
génère des paradoxes : d’un côté 
l’association est créée, de l’autre, 
le conseil citoyen ne souhaite 
pas détenir une telle responsabi-
lité, être employeur par exemple 
alors même qu’il dispose d’une 
structure juridique et d’une 
subvention. Ici, certains conseils 
citoyens témoignent « l’associa-
tion ne marche pas ». Faudrait-il 
ici davantage les sensibiliser à 
la définition d’un plan d’action 
et les modalités possibles de 
gouvernance associative ? 

A l’inverse, des atouts sont 
exprimés par d’autres territoires 
pour la création d’une associa-
tion et ce projet de structuration 
cristalliserait enfin un nouvel 
élan : « avoir un véritable bud-
get, déposer d’autres demandes 
de subventions, avoir un cadre 
autonome pour développer des 
rencontres régulières, porter da-
vantage de projets, avoir la pos-
sibilité d’agir sur un objet plus 
large ». Mais des membres habi-
tants s’interrogent « Comment 
est-on légitime pour se structurer 
en association ?  On se pose la 
question de la monter, mais on 
ne se sent pas libre pour le faire, 
on est encore sous influence ». Si 

des conseils ont bien l’ambition 
de se structurer en association, 
ils peinent à mettre en œuvre ce 
projet faute de stabilisation de 
leurs membres. 

La question de la création d’asso-
ciation pour porter le conseil 
citoyen fait également débat au 
sein des acteurs de l’accompa-
gnement et de la politique de 
la ville. Il existe des écarts de 
représentation sur la création 
d’une association pour porter le 
conseil citoyen, et des velléités 
sont exprimées « La loi garantit 
déjà l’autonomie et le cadre, 
quelle plus-value représenterait 
la constitution en association ?  » 
Pour un chef de projet « il faut 
éviter d’alourdir juridiquement 
les conseils citoyens ». Pour 
d’autres, acteurs de l’accompa-
gnement « cela ne répond pas 
à un besoin. Faire appel à un 
financement ne nécessite pas 
la structuration en association. 
Créer une association est quelque 
chose de lourd : c’est une AG, 
un compte bancaire, une charge 
administrative, des responsabili-
tés ». De plus, pour un membre 
de conseil, l’orientation est claire 
« On ne souhaite pas se créer en 
association, on n’a pas besoin 
d’association pour exister, car on 
se considère comme une branche 
de l’action de l’État ».

Enfin, l'analyse des statuts des 
conseils citoyens créés en asso-
ciation dénote deux tendances : 
la nomination d'un bureau exécu-
tif extérieur au conseil, ou bien 
la fusion entre organe dirigeant 
et assemblée du conseil citoyen. 
Mais en pratique, les statuts 
sont laissés à l'interprétation 
des acteurs. Des zones d’ombres 
sont pointées, en particulier sur 
la notion de membre, la question 
de l’adhésion, la prise de déci-
sion et la gouvernance, la place 
des partenaires. 

Le besoin de construction d’une 
culture commune entre les 
acteurs sur les opportunités et 
contraintes de la constitution en 
association se dégage ici comme 
un enjeu fort : quels sont les 
fondamentaux du fonctionne-
ment associatif partagés par les 
acteurs ? Quelles sont les adap-
tations possibles au regard du 
cadre juridique et des contextes 
locaux ? 

Missions relatives au portage d’un conseil citoyen : trois degrés d’intervention du porteur 
source : C.BILLON – juin 2018

Porteur dirigeant

Porteur support

Porteur en retrait

Pilotage directionnel Ordres du jour, production des comptes rendus, décision et appui 
à la mise en œuvre d'actions, pilotage des choix de gestion et dépenses, logistique, 

réalisation des bilans, états de présence, représentation extérieure

Participation & appui Présence aux réunions pour partager des informations 
(contrat de ville, remise de documents) 

Compétences externes mobilisables (secrétariat, communication, site internet)

Mise à disposition de services administratifs et logistiques
Dépôt de subvention, Suivi administratif, gestion de défraiements

Mise à disposition de moyens (informatique, fournitures, locaux …)
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• Instances et groupes de travail : 
une liberté d’organisation
La réunion plénière représente 
la base du fonctionnement du 
conseil citoyen. 
Des fonctionnements collégiaux 
sont mis en avant, et un conseiller 
l’illustre brièvement par « on est 
tous président ! » D’autres conseils 
citoyens fonctionnent plutôt sur 
un mode coopératif : l’organisa-
tion et le partage des tâches sont 
ici tournants « pour qu’il n’y est 
pas de personnalisation » ; Des 
personnes sont nommées sur un 
mode volontaire pour l’animation, 
la mise en œuvre des actions, les 
rendez-vous extérieurs. 

Enfin, des fonctionnements plus 
« délégatifs » sont également à 
l’œuvre : dans ces territoires, des 
référents ou groupes thématiques 
sont nommés, par exemple sur : 

> Le diagnostic du quartier et le 
lien aux habitants : collecter la pa-
role et les besoins, faire remonter 
des observations, participer à des 
réunions, tenir des permanences, 
participer à un café citoyen.

> Le pilotage, l'organisation ou la 
coordination du conseil : sur des 
tâches de communication par 
exemple, les outils numériques, 
l’interpellation des pouvoirs pu-
blics.

> Un axe du contrat de ville, ou un 
projet : pour impulser et organiser 
des activités, faire des proposi-
tions sur le cadre de vie, l'aména-
gement urbain 
Le niveau de pouvoir de ces sous-
groupes peut aller de la constitu-
tion d'un avis collectif remis en 
plénière, à la mise en œuvre d'une 
action de façon autonome.  

• Définition d'une charte ou d’un 
règlement intérieur : entre essouf-
flement et gage de démocratie 
interne ?
La plupart des conseils citoyens 
rencontrés fonctionnent avec des 
règles d’usage relatives à la com-
position, les conditions de renou-
vellement, la radiation. Si d'autres 
disposent d’un règlement intérieur 
bien détaillé (par exemple sur les 
points à aborder en réunion plé-
nière, les règles de décision) on 
peut constater que ces règles col-
lectives sont souvent des principes 
de formes peu connus ou partagés.  
Plusieurs conseils citoyens ont tra-
vaillé sur une charte, le plus sou-
vent en étant accompagné, mais 
ce sujet a provoqué une démobi-
lisation progressive des habitants. 

Mais aujourd’hui, quelles difficul-
tés sont entraînées par l’absence 
de connaissance ou de formalisa-
tion de ce cadre règlementaire  ? 
L’observation de situations de 
prise de pouvoir en réunion faisant 
« la loi du plus fort » peuvent être 
difficilement régulées en l'absence 
de cadre formel.  Mais c’est aussi 
la faible appropriation d’un statut 
de conseiller qui est à l’origine de 
ces difficultés. Une conseillère rap-
porte ici «  qu’est-ce qui me per-
mettrait moi, de radier un habi-
tant ? Malgré la charte, je n’oserai 
jamais le faire, même si cette per-
sonne a des comportements très 
négatifs pour le groupe  ! » Faut-il 
alors mieux travailler sur la légi-
timité procurée par un statut de 
conseiller ?   

Ces analyses ouvrent la piste d'un 
accompagnement méthodologique 
qui consisterait à être à la fois 
dans la réflexion et dans l’action  : 
par exemple, la mise en applica-
tion, pendant la réunion ou d’une 
réunion à l’autre, de règles de 

fonctionnement interne projetées. 
Le besoin de remettre du sens 
dans la définition de règles de 
fonctionnement est réel, en offrant 
la possibilité pour chaque conseil 
citoyen de valoriser ses spécifici-
tés de fonctionnement. Une charte 
peut être un outil pour faciliter 
l'implication, permettre aux futurs 
membres de rentrer dans une 
organisation claire, d'avoir une 
base pour réguler des tensions, 
en posant des règles garantissant 
démocratie interne et équité. Elle 
peut donner des réponses pour fa-
ciliter le renouvellement et l’élar-
gissement des membres, amélio-
rer la coopération interne, rendre 
démocratique les décisions.
 

PARTIE 4

Organisation interne des conseils citoyens : 
garantir l’exercice de la citoyenneté
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Comment font les conseils ci-
toyens pour constituer un point 
de vue collectif sur les sujets 
stratégiques  ? Comment coo-
pèrent conseiller citoyen, expert 
et conseiller citoyen profane ? 
Quelles modalités sont mises en 
place pour faciliter le partage de 
connaissance ou l’engagement  ? 
Indirectement, c'est le rôle de 
l'animation dans le maintien et la 
vitalité des conseils citoyens qui 
est ici explorée. 

• Type d'acteurs chargés de l'ani-
mation des conseils citoyens. 
Cette animation, parfois peu dé-
finie, reste parfois diluée entre 
plusieurs acteurs (chef de pro-
jet, déléguée du préfet, habitant 
membre…).

Sans prétendre à une exhaustivité, 
plusieurs formes d’animation ou 
d’appui sont néanmoins à nuan-
cer : 

> L'animation professionnelle : elle 
concerne la mise à disposition 
d'un emploi dédié (service civique, 
chargé de mission...). Ces situa-
tions permettent aux conseils de 
bénéficier d'outils de travail et de 
réflexion collective, et de moyens 
humains pour la préparation de 
leurs réunions.

> L'appui par une structure conseil 
(accompagnateur extérieur) : la 
présence aux réunions n'est ici 
pas systématique et le contenu de 
l’animation, plus distancié, tend 
occasionnellement vers de la for-
mation. 

> L'animation par les équipes 
contrat de ville :  en principe pro-
visoire, la disponibilité des chefs 
de projet ou agent de développe-
ment est très variable d'un site à 

l'autre. Cette implication présente 
des risques à moyen terme car les 
équipes politique de la ville ne 
peuvent pas s'emparer seule de la 
stratégie à mettre en œuvre à la 
place des conseillers. 

> L'animation autogérée :  il s’agit 
de la prise en charge de cette fonc-
tion par un membre du conseil. 
Dans la situation observée qui cor-
respond à ce cas, la question de 
l'animation ne se pose même plus 
au vu d’un très faible nombre de 
personnes mobilisées.  
Globalement, la compétence dans 
l'animation d'un collectif reste à 
interroger. 

• Décryptage de quatre leviers 
pouvant agir sur l’implication et la 
mobilisation 
> La construction et la préparation 
des ordres du jour
Dans la plupart des territoires 
rencontrés, des pratiques d’ordre 
du jour type sont à l’œuvre (re-
tours de rendez-vous, projets en 
cours sur le quartier, avancée des 
groupes thématiques…) Mais pour 
un accompagnateur, « il reste com-
pliqué de donner aux habitants le 
réflexe de poser des bonnes ques-
tions  ». 

En l’absence de temps alloué 
pour la préparation des réunions, 
les points abordés deviennent la 
plupart du temps chronophages, 
tels que la lecture en séance de 
résultats non synthétisés d’une 
consultation menée : l'observa-
tion a permis de constater que 
ces situations suscitent démobili-
sation des membres. Cela pose la 
question du travail généré par les 
actions décidées, et des moyens 
et compétences disponibles pour 
le prendre en charge (synthèses, 
traitement de questionnaires).

> La transmission et la responsa-
bilisation : plusieurs membres de 
conseils citoyens affirment ne pas 
connaître le contrat de ville de 
leur territoire. Malgré d’importants 
moyens humains et d’information 
pourtant mis en place dans les 
sites rencontrés, ce constat invite 
à interroger plus largement l’envi-
ronnement :  faudrait-il mettre 
en place davantage de formation 
permanente ou d’échanges de 
savoirs ? La transmission interne 
des formations suivies par certains 
membres est laissée à l’apprécia-
tion de chaque conseil. Que dire 
à ceux qui ne sont jamais venus, 
mais toujours membres ? Aucun 
protocole d’accueil ou de relance 
n’est évoqué.  Par ailleurs, les 
pratiques d’animation ne sont 
pas uniformes, certains choisis-
sant d’envoyer les comptes ren-
dus à tous y compris aux absents, 
d’autres au noyau actif.  

L'organisation et le pilotage cen-
tralisé autour de l'animateur peut-
il venir en tension avec l’accès 
progressif des membres à des 
responsabilités citoyennes ?  Un 
animateur professionnel témoigne 
ici : « si un membre prend la cas-
quette de la communication, cela 
me donnera encore plus de travail 
car je serai obligé de le canaliser ». 

> La régulation des débats est éga-
lement un levier essentiel pour 
susciter la participation : l'obser-
vation menée a permis de consta-
ter l’évincement d’une personne 
ayant des difficultés d’élocution, 
ou encore d'une personne argu-
mentant à l'écrit de déceptions 
quant au fonctionnement du 
conseil citoyen. Ces expériences 
posent la question de la prise en 
compte du handicap, mettent en 
avant les jeux d’acteurs faisant la 

PARTIE 5

L’animation des conseils citoyens : 
un levier pour susciter la participation
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loi du plus influent pouvant pro-
voquer de l’exclusion. Que mettre 
en place pour faire collectif ? Don-
ner une place à chacun, élabo-
rer des principes pour faciliter la 
démocratie interne, retravailler le 
sens et les sujets à aborder dans 
les réunions plénières, pourraient 
être des préalables pour donner 
un nouvel élan au collectif. 

> Les pratiques de communica-
tion  : des conseils citoyens en 
«  huis clos » 
Comment se construisent les cir-
cuits d’information, des parte-
naires vers les conseils citoyens, 
ou entre conseillers, ou encore des 
conseils citoyens vers l’extérieur ? 
Les équipes politique de la ville et 
les animateurs transmettent régu-
lièrement des informations aux 
conseils citoyens, le plus souvent 
par voie électronique, ce qui pré-
sente l’atout de la rapidité. Cette 
information descendante est par-
fois limitée en termes d’effets, 
du fait de niveaux de compréhen-
sion différents entre les membres 
ou plus simplement d’absence 
d’adresse électronique pour cer-
tains, ou encore d’un manque de 
modération de l’information au 
sein du conseil. 

Entre les conseillers, les pratiques 
ont du mal à trouver un équilibre 
qui permette d’assurer une diffu-
sion équitable entre tous. «  Chez 
nous, la communication par mail 
ne concerne que les actifs ». 
Dans d’autres situations, c’est un 
conseiller qui prend le rôle des 
entrées et sorties de message. Si 
cette pratique permet aux per-
sonnes d’investir une fonction 
citoyenne, elle « personnalise » le 
conseil : à l’interne et à l’externe, 
c’est une seule personne qu’il 
faut contacter. Une facilité pour 
les partenaires, mais un risque 
pour le collectif. Des expériences 
plus innovantes, de création de 
groupes numériques collabo-
ratifs avec stockage et partage 
de documents, accessibles pour 
chaque membre à l’aide d’un mot 
de passe, permet de dépasser ce 
risque. Dans d’autres territoires, 
aucune communication interne 
n’est à l’œuvre, car « personne 
ne détient ce rôle ou ne se sent la 
légitimité de le prendre ».

Enfin, la communication du 
conseil vers l’extérieur peine à 
se construire :  si une adresse 
générique est parfois créée, elle 
semble rarement utilisée pour la 

communication vers le quartier 
ou les partenaires. « On ne maî-
trise pas les possibilités, à ce jour, 
d’être contacté par des habitants 
ou institutionnels, en l’absence 
de lieu, ou d’adresse numérique 
auquel on a accès » : par manque 
de maîtrise des outils, ou par sou-
hait de rester dans une commu-
nication confidentielle, les para-
mètres de groupes collaboratifs 
n’autorisent pas les extérieurs à 
écrire sans inscription préalable  : 
ces pratiques ne permettent ni de 
se faire connaitre, ni de recevoir 
d’éventuelles sollicitations d’habi-
tants ou de partenaires. 

Il paraît important d’appro-
fondir un axe de travail sur la 
modération de l’information, la 
place des partenaires dans cette 
fonction, l’accès et la diffusion 
de l’information auprès de tous, 
pour rendre davantage efficient 
les efforts déjà déployés dans les 
territoires en la matière. 

 

Les pra
tiques

 de communication 

ont été s
ouvent évoq

uées... Le rôle de l'équipe opérationnelle est apparu primordial
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Sans surprise, l’échantillon des 
conseils citoyens rencontrés 
montre un écart important entre la 
composition initiale et la mobilisa-
tion effective. Un accompagnateur 
commente ici brièvement  : «  cer-
tains conseils citoyens n’arrivent 
pas à exister ».
 
• Une analyse des freins 
à la participation
> « Ceux qui ne sont jamais 
venus  »  
L’absentéisme dans certains terri-
toires a été immédiat dès l’arrêté 
de la liste et la première réunion.  
La difficile mise en place de cer-
tains conseils citoyens, mettant en 
jeu à la fois déclinaison locale d’un 
cadre légal et logiques d’acteurs, 
peut s’expliquer dès le départ par 
des questions : 

…de nombre et de montage de 
listes : des listes pouvant aller 
jusqu’à 60 membres, composées 
de personnes difficiles à joindre 
(absence de contact mail par 
exemple) et des montages n’ayant 
pas suscité de mobilisation ou de 
compréhension du sens ou de la 
portée de leur engagement. 
…d’échelle du territoire concer-
né  : reprenant le découpage de la 
politique de la ville, cette échelle 
parfois très vaste, peut venir en 
tension avec le sentiment d’ap-
partenance des habitants à un 
seul quartier (et non au périmètre 
défini pour les conseils citoyens). 

> Un manque de cohésion au sein 
du groupe
L'explication par les conseillers du 
retrait de leurs pairs, permet de 
compléter l’analyse sur l’origine 
de la démobilisation : 
- L’absence de langage commun  : 

le cadre d’action des conseils 
citoyens, complexe et « trop 
vague  ».
- La charge de travail induite par 
l’activité du conseil, au regard 
des compétences disponibles et 
nécessaires.
- L’impression d’être « noyé d’in-
formations, » que « beaucoup de 
choses se décident à l’avance », 
qu’il n’y a pas assez de « prises 
d’actions ».
- Une dynamique de groupe qui ne 
se fait pas : « ressentis de mépris, 
mésentente »
- Les problèmes logistiques : le 
manque de temps libre, ou la 
mauvaise desserte des lieux de 
réunion (transports) 

> L'articulation acteurs locaux-
habitants : un sens commun qui 
reste à construire
Selon le témoignage d’un accom-
pagnateur « il est compliqué de 
faire en sorte que les deux col-
lèges se retrouvent dans cette coo-
pération ». La règle des collèges 
est en effet problématique dans 
son application pour plusieurs 
conseillers : « si je m’oppose en 
tant qu’acteur sur un projet de 
démolition dans le cadre du PRU, 
y-aura-t-il des préjudices pour 
l’obtention de subventions pour 
l’association que je dirige  ?  », 
s’interroge une membre d’un col-
lège acteurs, qui envisage précisé-
ment de basculer pour cela dans 
le collège habitants. Du côté des 
habitants, ce cadre légal n’a pas 
toujours été compris au départ : la 
démobilisation s’expliquerait par 
un décalage sur les attentes. « Au 
départ, certains habitants espé-
raient trouver des réponses à leurs 
problématiques personnelles ou 
professionnelles. Les gens ont pen-

sé qu’ils auraient de l'argent, du 
boulot à travers cet espace-là ». 
Plusieurs témoignages font ainsi 
état de tensions entre l’expression 
d’un avis commun et des intérêts 
individuels  : les représentants 
des acteurs auraient-ils tendance, 
comme l’évoquent plusieurs habi-
tants, à défendre l’intérêt de leur 
propre association ? « Ils sont peu 
présents ou peu participatifs sur 
des sujets éloignés de leur objet  ». 
Certains conseils ont arbitré ce 
point en interdisant la présence 
de membres acteurs dans les ins-
tances du contrat de ville. Mais à 
l’inverse, des acteurs locaux vont 
à l'encontre de l'esprit de la loi. 
«  Le meilleur interlocuteur citoyen 
est le tissu associatif », nous ex-
plique ainsi un conseiller.

> Des freins liés à la formation de 
base des conseillers citoyens et 
l’exercice même de la citoyenneté 
Les préoccupations des conseil-
lers sont-elles éloignées du tra-
vail mené en séances plénières, 
ou le conseil citoyen s’éloigne-t-il 
trop des habitants ? Un conseil-
ler témoigne : « La démocratie 
au niveau des habitants c’est de 
l’éducation, rarement acquise ! ». 
Beaucoup avancent que les habi-
tants sont préoccupés par le quo-
tidien, ne se sentent pas concer-
nés, « avec l’impression que s’ils 
viennent, cela ne changera rien  ». 
« Certains conseils citoyens ne 
sont pas intéressés par le COPIL. 
Ce qu’ils veulent, c’est faire une 
fête de quartier. »

• Quelles pratiques 
pour favoriser le renouvellement 
ou l’implication  ? 
De nombreux paramètres sont 
ainsi à prendre en compte pour 

PARTIE 6

La participation au sein des conseils 
citoyens : freins, pratiques pour favoriser 
le renouvellement ou l’implication
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encourager la mobilisation, dont 
l'animation, l'accueil, la commu-
nication, la formation font partie. 
La nécessité d'utiliser de nouveaux 
canaux pour toucher des habitants 
moins acquis, en particulier des 
jeunes est également évoquée. 

Le schéma ci-après recense les 
méthodes de communication au 
sein des conseils citoyens.  On re-
marque que les objectifs de com-
munication ne sont pas toujours 
clairs pour les conseillers : dans 
les témoignages apportés, aucune 
démarche ne vise spécifiquement 
la mobilisation ou l’implication 
des personnes pour participer à la 
vie du conseil. 

• Des exemples 
de leviers à activer 
> Agir sur des règles de composi-
tion: formaliser les démissions, 
pour clarifier auprès de tous la 
nouvelle composition du conseil, 

favoriser la représentativité terri-
toriale des éventuels «sous-quar-
tiers».

> Prendre un temps d’évaluation 
entre conseillers sur le fonction-
nement en place, ou au sein des 
instances du contrat de ville: en 
inscrivant dans les ordres du jour 
des réunions des instances (dont 
COPIL) la question de la participa-
tion et de la temporalité à établir 
pour un renouvellement de la liste 
des membres du conseil citoyen. 

> Ajuster la stratégie de communi-
cation au projet de remobilisation.

Relevé d'expériences sur les stratégies de communication des conseils citoyens (hors numérique)
source : C.BILLON – juin 2018 

• page Facebook (en majorité)
• plaquettes, flyers
• site internet
• référencement sur le site national des 
conseils citoyens
• films courts, émissions radio
• magazines des centres sociaux, bailleurs 
sociaux et collectivités 

• affichage de rue
• face à face lors de manifesta-

tions publiques
• écoutes sonores 

• boîtes aux lettres 
• permanences 

• se faire connaître
• donner une nouvelle image du quartier
• présenter des expériences, des actions 

Objectifs de 
communication

Supports 
utilisés

Espaces de 
communication
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• Accompagner une gestion 
financière et matérielle 
Les conseils citoyens bénéficient 
en grande majorité d’une subven-
tion annuelle. Les observations 
de terrain et commentaires des 
conseils citoyens mettent en évi-
dence des problématiques d’utili-
sation sur l’obtention et la gestion 
de ce budget, telles que : 

> des moyens matériels alloués 
(matériel son, vidéo…), non utili-
sés « en l’absence de projet »

> une subvention disponible mais 
qui ne peut être versée en l’ab-
sence d’association porteuse réci-
piendaire. 

> des sommes versées qui sont à 
restituer dans le cas de la réalisa-
tion d'un projet qui ne correspon-
dant pas au champ d'action d’un 
conseil citoyen.

> une utilisation de subvention qui 
se dilue parfois dans les projets du 
porteur juridique.  

> un sentiment d’instrumentali-
sation : une somme allouée à un 
conseil pour « animer un espace 
public ».

En ce qui concerne les moyens ma-
tériels, la question du local fait dé-
bat chez les acteurs et la quête ou 
l’obtention d’un lieu peut produire 
des situations paradoxales  : à titre 
d’illustration, plusieurs conseils 
citoyens déplorent manquer d’un 
lieu fixe pour « se réunir, commu-
niquer sur notre identité ». Cela 
représenterait pour eux la seule 
manière d’être visible dans le terri-
toire. Mais dans d'autres sites, des 
conseils citoyens disposant d’un 
local permanent avec enseigne 
ne réussissent pas à l’investir (« 
ça ne marche pas »). Les dossiers 

et le matériel dont le conseil est 
propriétaire n’y sont pas même 
déposés. Ces observations sou-
lignent la difficile mise en relation 
des besoins et moyens pour les 
conseils citoyens, et ouvre la piste 
d’un accompagnement portant sur 
l'animation d'un lieu.

• Quel bilan du volet 
autonomisation ?  
L’appui à l’émergence des conseils 
citoyens a mobilisé de nombreux 
acteurs : chefs de projet, délégués 
du préfet, animateurs profession-
nels, prestataires, associations, 
centre de ressources pour la poli-
tique de la ville (CRPV-PACA) : cla-
rifier pour l’avenir l'articulation et 
les rôles de chacun des acteurs 
permettrait de jouer sur les com-
plémentarités et nourrir une nou-
velle phase de consolidation des 
conseils citoyens dans le territoire 
régional.

Le volet autonomisation reste un 
chantier important, avec des be-
soins plus particulièrement poin-
tés par les accompagnateurs  : « 
amener les conseils à réfléchir 
en amont de leurs relations plé-
nières  », ou encore « préparer 
leurs interventions au Copil ». Si 
tous les conseils citoyens rencon-
trés ont bénéficié d’un réel appui 
en phase de démarrage, certains 
conseillers évaluent des accom-
pagnements « restés sans effets, 
trop scolaires ». 

Au-delà des besoins pouvant res-
sortir à la lecture de cette étude, 
des demandes précises d’accom-
pagnement et de formations sont 
ainsi annoncés par les conseils, 
notamment sur l’animation et 
la gestion d’un groupe, la négo-
ciation, le dépôt de demande de 
subventions, la mobilisation, ou 
encore une meilleure connais-

sance des thématiques du contrat 
de ville.

Du côté des accompagnateurs, des 
réserves sont exprimées : «  va-t-
on vulgariser la politique de la ville 
ou techniciser les habitants  ?  »  
Ces réticences mettent en ten-
sion l’autonomie nécessaire et le 
risque d’instrumentalisation  : « 
en les formant, ne risque-t-on pas 
de trop les faire rentrer dans des 
dispositifs ? De trop les guider au 
détriment de leur autonomie ? »

Les propositions issues de cette 
étude portent sur la recherche 
d’un équilibre entre capitalisation 
des accompagnements dans les 
sites et renouveau de l’approche : 

> Partager des pratiques d’appui 
dans les territoires : entre les ac-
compagnateurs, le croisement des 
regards sur les méthodologies et 
approches respectives participerait 
à une évaluation des pratiques, 
sans jugements, afin de les mettre 
en perspective.   Au sein des ins-
tances, l’analyse de l’impact des 
formations et accompagnements 
déjà conduits permettrait égale-
ment de préciser annuellement 
avec les chefs de projet les condi-
tions de leur renouvellement. 

 > Envisager de nouveaux contenus 
de formation en veillant à leur dif-
fusion dans le territoire régional, en 
concevant et capitalisant des par-
cours pour les conseils citoyens, 
en encourageant les pratiques 
d’autoformation et d’échanges 
réciproques de savoirs.

> Poursuivre l’animation d’un 
réseau régional des conseils ci-
toyens : par  des échanges de 
pratiques pour lutter contre l’iso-
lement des conseils citoyens, par 
la conception de nouveaux outils 
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L'accompagnement des conseils citoyens, 
quels nouveaux enjeux ?



régionaux (évocation d’une « mal-
lette » pour les conseillers), par la 
création d’un véritable fichier ré-
gional recensant les coordonnées 
de tous les conseils citoyens afin 
de les rendre récipiendaire d’infor-
mations régionales et nationales 
au même titre que toute autre 
politique publique ou acteur du 
contrat de ville.

Quelle place des équipes opéra-
tionnelles ? De nouvelles pratiques 
de coopération sont-elles à envi-
sager ? Un travail d’enquête com-
plémentaire ou de consultation, 
en direction plus particulièrement 
des chefs de projet, pourrait com-
pléter utilement les préconisations 
de cette étude, afin de nuancer 
avec eux les changements à envi-
sager au regard des modifications 
déjà à l’œuvre dans le fonctionne-
ment des équipes contrat de Ville 
depuis la création des conseils 
citoyens. 
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Le volet autonomisation reste 
un chantier important… 
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