
PROJET D’INVITATION

 RENCONTRE DEPARTEMENTALE « CONSEILS CITOYENS » 

Dans  le  cadre  de  la  démarche  d’accompagnement  des  conseils  citoyens  des  Alpes  Maritimes
coordonnée  par  le  CRPV-PACA, et  dans  le  prolongement  des  rentrées  citoyennes  organisées  à
l’initiative du Ministère de la Ville en 2016, la préfecture des Alpes Maritimes convie les membres
des conseils  citoyens,  les  élus  et  les  professionnels  de  la  politique de la  ville   à  une  rencontre
départementale « conseils citoyens », 

Le vendredi 30 juin 2017 de 9h à 14h,
A la salle  Jean  Ferrat  

39  avenue  Jean  Moulin  à Drap

Les objectifs sont de permettre la rencontre et l’échange entre conseillers citoyens du département
des Alpes Maritimes, de valoriser les initiatives portées sur les territoires et de renforcer les modes
de collaboration avec les institutions et élus. 

La rencontre sera organisée autour d’ateliers thématiques mixtes regroupant les  conseillers citoyens
les élus et les professionnels de la politique de la ville.  A partir d’un témoignage local ou régional, ils
auront pour but de partager les expériences entre  conseils citoyens, pour les partager avec les élus
et professionnels de la politique de la ville, d’en retirer les points à valoriser et les points de vigilance.

Les thèmes choisis renvoient aux premières avancées des conseils citoyens sur les territoires, tant en
termes de fonctionnement, d’organisation, de communication, de productions, que de collaboration
dans le cadre de la politique de la ville et du lien avec les institutions, notamment dans le cadre de la
gouvernance  (cf. programme) 

Une  synthèse  des  ateliers  et  une  mise  en  perspectives  avec  les  observations  des
formateurs/accompagnateurs seront proposées en fin de matinée, avant de conclure la rencontre
par un buffet convivial et un moment d’échange informel entre les participants. Les conseils citoyens
qui le souhaitent pourront bénéficier d’un stand pour se présenter plus précisément et donner à voir
leurs productions (règlements, travail d’enquêtes, flyer, article de presse, etc.)

Pour s’inscrire : 

Les  conseillers  citoyens  s’inscrivent  pour  le  30  mai  2017  directement  auprès  des  animateurs/
référents des conseils citoyens en précisant leur nom/ prénom/ collège (habitant ou acteur local)/
thème de l’atelier auquel ils souhaitent participer/ participation ou non au repas. L’ensemble des
inscriptions seront centralisées par Dominique de GUEYER, déléguée du Préfet (dominique.degueyer-
delegueeduprefet@orange.fr)  et  Laurent  BIELICKI  chargé  de  mission  au  CRPV-PACA
(laurent.bielicki@crpv-paca.org) ou via le lien suivant https://goo.gl/forms/ew1x87j7TMQ93Uw12 

Les professionnels s’inscrivent via le lien suivant : https://goo.gl/forms/ew1x87j7TMQ93Uw12 avant
le 8 juin 2017 

Pour plus d’information : 

Vous référer à l’animateur du conseil citoyen ou à la  déléguée du Préfet de votre territoire. 

Programme prévisionnel 
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9h00 Accueil des participants 

9h30 Propos introductifs par Mr VINESSE, Sous-Préfet en charge de la politique de la ville et Mr NARDELLI, Maire de 
Drap 

10h00 Ateliers d’échanges d’expériences  
 
Atelier 1 : le conseil citoyen, ses liens avec le territoire et ses acteurs 

Le  conseil  citoyen  vise  à  faire  remonter  les  préoccupations  des  habitants  et  acteurs  locaux  du  quartier
prioritaire auprès des acteurs de la politique de la ville,  il participe à l’élaboration des priorités d’actions sur le
territoire. Pour asseoir sa légitimité auprès des institutions mais aussi auprès des autres habitants, le conseil
citoyen peut élargir  ses réflexions et recueillir  l’avis des autres habitants/acteurs du quartier.  Les sujets et
méthodes pour aller  à  leur  rencontre  peuvent  être  divers.  Une fois  cette  parole  récoltée,  il  s’agira  de  la
partager avec les institutions afin d’alimenter les actions à mener. Sur la base de l’expérience du conseil citoyen
de  l’Ariane et  de  sujets/  réflexions  en  cours  sur  les  autres  territoires, les  participants se  questionneront
collectivement sur comment recueillir la parole des habitants et pour quoi (en) faire ? 

Atelier 2 : la participation des conseils citoyens à la programmation du contrat de ville 

L’objet des conseils citoyens est notamment de participer à « l’élaboration, au suivi et à l’évaluation du contrat
de ville ». Aussi, l’un des aspects de l’élaboration et de la mise en œuvre est fortement en lien avec l’exercice
de programmation annuel qui consiste, à partir  des orientations prioritaires définies par les partenaires du
contrat de ville,  à recueillir les propositions d’actions des opérateurs locaux (souvent associations) et à leur
assurer  le  moyens financiers  nécessaires  à  leur  mise  en œuvre.  En 2017,  les  conseils   citoyens,  selon les
territoires,  ont été pleinement ou en partie associés à l’exercice de programmation, à travers l’analyse des
réponses aux appels à projet. A partir de l’expérience du conseil citoyen de Paillons/palais des expositions et
des expériences de chacun des territoires,  il  s’agira de de se questionner  collectivement sur les modalités
d’association et de collaboration entre  les institutions et le conseil citoyen et les modalité d’élaboration d’un
avis collectif en interne du conseil citoyen , tout en se projetant dans le cadre de la programmation 2018.  

Atelier 3 : se connaître, se faire connaître et se faire reconnaître sur les territoires 

Si le conseil citoyen trouve son essence et sa légitimité à travers la loi de programmation pour la ville et la
cohésion du 21 février 2014, sa reconnaissance n’est pourtant pas «  naturelle », ni par les habitants et acteurs
locaux, ni parfois par les partenaires du contrat  de ville. Elle se travaille. Peu ou pas identifié, le conseil citoyen
émet rapidement  le  souhait  de  se  faire  connaître  des  habitants et  acteurs  du territoire.  Aussi,  réunir  des
individualités, bien qu’habitées par des sujets et préoccupation communes, ne suffit pas à créer un groupe, un
« nous ». Pour autant, cette «  cohésion » de groupe est une condition essentielle du fonctionnement. Elle se
construit.  Sur la base de l’expérience du conseil citoyen de Vallauris  et des  actions en cours sur les autres
territoires, il s’agira de partager collectivement les modalités de communication du conseil et de création d’un
collectif, notamment à travers une première action commune, du type fête de quartier. 

Atelier 4 : l’organisation du conseil citoyen et ses relations avec les partenaires  

Souvent vécu comme un premier acte collectif, la rédaction d’une charte de fonctionnement ou d’un règlement
intérieur  pose  les  actes  fondateurs  de  l’organisation  interne.  Modalités  de  réunion,  composition  et
renouvellement  des  membres,  valeurs  et  principes  collectifs,  rôle  et  cadre  d’intervention,  sont  autant
d’éléments inscrits. Pour autant, une fois écrit, il s’agit de le faire vivre en l’expérimentant dans l’exercice des
missions du conseil citoyen. Objet de travail, organisation de groupes, organisation et temporalités des séances
plénières, règles de décisions, modalités de lien avec les partenaires  sont autant  de paramètres qui donnent
corps au conseil citoyen. A partir de l’expérience du conseil citoyen des Moulins et des expériences de chacun
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des territoires, il s’agira de de se questionner collectivement sur les modalités d’organisation en interne et  la
formalisation du lien aux partenaires. 
 

Atelier 5 : impulser des projets sur les territoires 

Les réflexions menées dans le cadre des conseils citoyens, l’expertise d’usage des habitants, les productions
d’avis,   visent  à  contribuer à alimenter  les  politiques publiques menées localement  en vue d’améliorer  la
qualité de vie des habitants. Qu’elles soient directement liées à des financements spécifiques de la politique de
la ville ou en lien avec les « politiques de droit commun » (compétence obligatoire d’une collectivité, d’une
institution ou d’un partenaire qui s‘applique de la même manière quel que soit le territoire), le conseil citoyen
propose, impulse, ou s’associe aux réflexions et actions menées sur les territoires.  Sur la base de l’expérience
du conseil citoyen de la Seyne Sur Mer et du projet d’installation du marché hebdomadaire,  en lien avec  les
réflexions en cours sur les autres territoires, il s’agira de partager collectivement les modalités et conditions de
contribution du conseil citoyen  à l’impulsion d’actions, de projets sur les territoires et de la manière avec
laquelle, en lien avec les institutions, il participe à améliorer la qualité de vie des habitants.  

Atelier 6 : la participation des habitants dans les projets de renouvellement urbain 

Les projets de renouvellement urbain (PRU)  visent à remodeler l’usage et l’image des quartiers prioritaires. En
2004, l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain (ANRU)  encourage une concertation active pour la mise
en œuvre et l’évaluation des PRU (diagnostic préalable et l’élaboration concertée du projet) sans pour autant
en préciser les attentes et modalités (procédure, degré d’attentes). L’application et les effets de cette exigence
restent variables selon les territoires.   La loi de programmation  pour la Ville de 2014 et l’ANRU, renforcent et
précisent les  exigences : « Association des conseils citoyens aux instances de pilotage » (selon les modalités
définies dans le contrat de ville), « Mise en place d’une maison du projet permettant la co-construction du
projet », En 2016, des formations financées par l’État sont délivrées aux conseillers citoyens  par l’École3 du
renouvellement  urbain. D  eux conseillers citoyens de l’Ariane en ayant bénéficié nous feront un retour des
principaux apprentissages, l’occasion également pour les sites ayant bénéficié d’un  PRU, de témoigner de
leurs vécus. Pour animer cet atelier nous ferons également appel à l’expertise d’un cabinet d’étude spécialisé
dans la concertation des habitants. 

12h00 Synthèse et analyse 

Restitution synthétique de la «  check liste »  des ateliers  et croisement avec les principales observations  
issues de la démarche d’accompagnement menée par le CRPV PACA (analyse et contenu) 

13h00 Repas collectif 

14h FIN 
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