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L

a loi Lamy du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine s’inscrit dans l’histoire française
de la Politique de la Ville, commencée dans les années 70. Elle vise, comme les précédentes lois dans ce domaine,
à réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et les autres quartiers, et à améliorer les
conditions de vie de leurs habitants, en luttant notamment contre les discriminations. Néanmoins, elle constitue une
réelle avancée en matière de participation des habitants dans la Politique de la Ville.

En effet, la loi Lamy rend obligatoire la création d’un Conseil citoyen dans chaque quartier prioritaire, composé à parité d’un
collège habitants et d’un collège d’acteurs locaux. L’enjeu est de permettre une réelle « co-construction » de cette politique
avec les habitants de ces quartiers.

Dès le départ, un certain nombre de membres d’ATD Quart Monde se sont saisis de cette possibilité d’engagement citoyen
dans leur ville, invités par une personne de leur quartier, ou ayant entendu parler des Conseils citoyens, pour certains dans
une session ou dans le journal d’ATD Quart Monde (N° 458 de février 20161). Ils ont vu là une chance de faire entendre la voix
des habitants dans les projets qui les concernent.
En 2015 dans le cadre de la mise en œuvre des Conseils citoyens, deux co-formations en croisement des savoirs2 avec des
personnes en situation de pauvreté ont été animées par ATD Quart Monde, à la demande de Centres ressources Politique
de la Ville (Profession Banlieue en Seine-Saint-Denis et Resoville dans l’Ouest de la France), sur « la participation de ceux que
l’on entend le moins ». Ces co-formations en croisement des savoirs avaient pour but d’apprendre à mieux agir ensemble,
habitants, professionnels, institutions et associations.
Afin d’essayer de mesurer, 7 ans plus tard, si les Conseils citoyens ont réellement permis de développer la participation
des habitants à la Politique de la Ville, et en particulier de personnes habituellement éloignées de ce genre d’instance, le
Mouvement ATD Quart Monde a lancé une étude en avril 2021.
Deux types de travaux ont été menés en parallèle, afin de mesurer l’effectivité et les effets de la participation des habitants :
1. Des entretiens individuels avec des membres du Mouvement ATD Quart Monde, souvent eux-mêmes en situation de
pauvreté, impliqués dans un Conseil citoyen, suivis d’un séminaire sur la participation citoyenne organisé en septembre 2021.
2. Des entretiens individuels auprès de professionnels de deux territoires, correspondant à 11 communes porteuses d’un
contrat de ville, ayant participé à la mise en place des Conseils citoyens, et ayant pour certains participé aux co-formations en
croisement des savoirs organisées par ATD Quart Monde en 2015 sur « la participation de ceux que l’on entend le moins ».
Cette étude étant réalisée au moment où une nouvelle loi sur la Politique de la Ville devrait être élaborée, elle fait un certain
nombre de propositions pour celle-ci.

https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2016/02/FDR458-fevrier2016-bd.pdf
La co-formation en croisement des savoirs est une des applications de la démarche du croisement des savoirs et des pratiques,
dont les principes éthiques et pédagogiques sont présentés dans la charte du croisement des savoirs. L’objectif de la co-formation est l’amélioration de la compréhension et de la connaissance mutuelles entre les professionnels, les élus et les personnes
issues du milieu de la pauvreté, ainsi que la recherche et la formalisation de conditions permettant l’amélioration des pratiques.
https://www.atd-quartmonde.fr/nos-actions/action-pour-lacces-a-la-parole/les-co-formations/
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INTRODUCTION
Présentation des personnes interrogées
1. Des habitants engagés dans la dynamique des conseils citoyens
2. Des acteurs associatifs ou institutionnels engagés dans la dynamique des conseils citoyens
Comment avons nous réalisé cette étude ?

PRÉSENTATION DES PERSONNES INTERROGÉES

Les militants Quart Monde
sont des personnes qui vivent
ou ont vécu la pauvreté et ont
décidé de s’engager au sein du
Mouvement ATD Quart Monde
afin de mener collectivement ce
combat contre la misère.

Les alliés sont des personnes
qui ont fait le choix de s’engager
dans leur milieu de vie (travail,
quartier, associations auxquelles
elles participent...) pour faire
évoluer la société vers plus de
justice et le respect de l’égale
dignité de tous.

Les volontaires permanents du
Mouvement ATD Quart Monde
choisissent de s’engager à plein
temps et dans la durée aux
côtés des personnes en situation
de grande pauvreté.
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1. DES HABITANTS ENGAGÉS DANS LA DYNAMIQUE DES CONSEILS CITOYENS
En interrogeant différentes équipes d’ATD Quart Monde, nous avons pu identifier 30 personnes : 26 membres d’ATD Quart
Monde et 4 sympathisantes, impliquées dans la dynamique des Conseils citoyens (CC). Toutes ont accepté de participer à un
entretien. 21 personnes sur les 30 ont l’expérience de la pauvreté (elles la vivent ou l’ont vécue).

L’échantillon de personnes interrogées est découpé en trois groupes :

19 personnes participent ou ont partici-

8 personnes participent ou ont participé

3 personnes n’ont jamais été

pé au Conseil citoyen en tant qu’habitant

au Conseil citoyen en tant qu’« acteur

membres de Conseil citoyen : deux ont

(3 ont arrêté leur participation après

local » : 6 représentent une association du

refusé d’y entrer en voyant comment

plusieurs mois ou années).

quartier, 1 représente le bailleur social et

les choses démarraient, une aurait

1 était médiatrice sociale avant de quitter

voulu participer, n’a pas été tirée au

le Conseil citoyen. 4 personnes parmi les 8

sort, mais suit de très près l’action

vivent également dans le quartier.

du Conseil citoyen dans son quartier
depuis son démarrage.

Les 30 personnes interrogées font partie de 23 quartiers prioritaires, localisés dans 21 villes :

Épernay
Flers
Laval
Lille
Paris 19e
Pontoise
Rennes
Rochefort

Saint-Étienne
Tarbes
Tours
Valenciennes
Villeneuve-sur-Lot
Villeurbanne

Quartier Grand Pigeon : 1 militante Quart Monde (Entretien 1 : E1)
Quartier Delaune Masson Colomb : 1 militant Quart Monde (Entretien 2 : E2)
Quartier Bacalan : 2 militantes Quart Monde (Entretien 3 et 4 : E3 et E4)
Quartier Chemin-Vert : 1 alliée (Entretien 5 : E5)
1 militante Quart Monde (Entretien 6 : E6)
Quartier Aubépins : 1 militante Quart Monde (Entretien 7 : E7) et 1 alliée (Entretien 8 : E8)
Quartier Fontaine d’Ouche : 1 militante Quart Monde, qui a aussi participé à CC à Saint-Etienne
avant d’emménager à Dijon (Entretien 9 : E9)
Quartier Bernon : 1 militant Quart Monde (Entretien 10 : E10)
1 CC pour 2 quartiers : Saint Sauveur et Saint Michel) : 2 militants Quart Monde (Entretien 11 et 12 :
E11 et E12)
Quartier Saint Nicolas : 1 militant Quart Monde (Entretien 13 : E13)
Quartier Faubourg de Béthune : 1 militante Quart Monde (Entretien 14 : E14)
Quartier Riquet Stalingrad : 1 militante Quart Monde (Entretien 15 : E15)
Quartier de Marcouville : 1 volontaire permanente (Entretien 16 : E16)
1 CC pour les 5 quartiers prioritaires : 1 militante Quart Monde (Entretien 17 : E17)
1 CC pour 2 quartiers : Centre-ville – Avant-garde et Le Petit Marseille) : 2 alliées (Entretien 18 et 19 :
E18 et E19), 1 militant Quart Monde (Entretien 20 : E20) et 1 personne extérieure au Mouvement
ATD Quart Monde (Entretien 21 : E21)
Quartier Bellevue : 1 militante Quart Monde (Entretien 9 : E9)
Quartiers Ormeau Bel Air et Mouysset : 1 alliée (Entretien 22 : E22) et 1 militante Quart Monde
(Entretien 23 : E23)
Quartier Sanitas : 2 militantes Quart Monde (Entretien 24 et 25 : E24 et E25)
Quartier Chasse-Royale : 2 militants Quart Monde (Entretien 26 et 27 : E26 et E27)
Quartier Bastide : 1 alliée (Entretien 28 : E28)
Quartier Saint-Jean : 2 personnes extérieures au mouvement (Entretien 29 et 30 : E29 et E30)

État des lieux et propositions du Mouvement ATD Quart Monde — Janvier 2022
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Angers
Bezons
Bordeaux
Boulogne-sur-Mer
Bruay-sur-l’Escault
Chalon-sur-Saône
Dijon

2. DES ACTEURS ASSOCIATIFS OU INSTITUTIONNELS ENGAGÉS DANS LA
DYNAMIQUE DES CONSEILS CITOYENS
Les co-formations en croisement des savoirs avec des personnes en situation de pauvreté animées par ATD Quart Monde
en 2015 visaient à « apprendre à écouter et prendre en compte la parole de ceux que l’on entend le moins et à mieux agir
ensemble en vue de la mise en œuvre des Conseils citoyens ».
En Seine-Saint-Denis, 22 personnes ont participé à la co-formation : des élus, des agents de la ville et des délégués de préfet.
Nous avons essayé de contacter ces personnes, grâce entre autres au centre de ressource de Seine-Saint-Denis, Profession
Banlieue, qui nous a donné les contacts de 6 personnes au total. Malheureusement, après plusieurs relances, seule une personne nous a accordé le temps d’un entretien.
Dans l’Ouest de la France, sur les 17 personnes présentes à la co-formation, représentants d’associations, délégué de préfet
ou agents de la ville, nous avons obtenu le contact de 13 personnes grâce au centre de ressources RésO Villes. Parmi elles,
nous avons réussi à interroger 6 personnes, qui nous ont orientés vers 3 personnes supplémentaires, ayant participé à la mise
en place des Conseils citoyens.
La plupart des professionnels interrogés ont participé à la mise en place initiale des Conseils citoyens dans leur ville, mais
seulement quatre ont encore aujourd’hui un rôle actif dans un Conseil citoyen ou sont en lien avec des Conseils citoyens.
Ils se répartissent ainsi :
Quatre acteurs associatifs de Nantes et Rennes, dont une animatrice en exercice d’un Conseil citoyen,
Six acteurs institutionnels, de Allonnes, Brest, Rennes ou Seine-Saint-Denis occupant ou ayant occupé
des fonctions diverses : « directeur de quartier », responsable de pôle, chargé de mission, chargé d’étude,
délégué du préfet, chargé des conseils de quartier.
Certains professionnels interrogés ayant demandé à ce que l’entretien soit strictement anonyme, nous avons fait le choix de
ne pas mettre de référence d’entretien après les paroles citées. Le bilan fait par ces professionnels de ce que leur a apporté la
co-formation en croisement des savoirs figure en annexe 3 de ce rapport.
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COMMENT AVONS-NOUS RÉALISÉ CETTE ÉTUDE ?

À partir d’avril 2021, une équipe de travail s’est constituée, avec tout d’abord le recrutement d’une étudiante en Master 2
« Politiques publiques et Développement » de la Toulouse School of economics, pour une période de 6 mois. Elle a travaillé
avec deux membres de l’équipe des Ateliers du Croisement des savoirs, dont une co-anime un Conseil citoyen dans sa ville.
L’état des lieux et les propositions contenus dans ce document proviennent donc de 4 sources :

1
2
3
4

Les 30 entretiens réalisés avec des membres du Mouvement ou des sympathisants et analysés : la plupart
sont habitants de quartiers prioritaires et membres de Conseils citoyens (grille d’entretien en annexe).

Le travail collectif réalisé lors d’un séminaire sur la participation citoyenne par 14 habitants membres
de Conseils citoyens, les 25 et 26 septembre 2021. Il s’est basé sur les 30 entretiens réalisés et a permis
d’aller plus loin sur les thèmes retenus (programme du séminaire en annexe).

Les 10 entretiens menés auprès d’acteurs associatifs ou institutionnels ayant participé à l’une des deux
co-formations en croisement des savoirs réalisées par ATD Quart Monde en 2015 (ou recommandés par
ces personnes). À noter que ces acteurs n’ont pas pu être réunis et n’ont donc pas pu ensemble analyser
et poursuivre la réflexion.

L’expérience de l’équipe du Croisement des savoirs et des pratiques, acquise depuis de nombreuses
années dans le travail avec des personnes en situation de pauvreté.

À partir de ces différentes sources, de nombreux temps de travail en équipe ont permis l’analyse des entretiens, la préparation
et l’animation du séminaire, puis l’analyse des résultats, et la rédaction de ce rapport. C’est ainsi que nous avons dégagé
4 thèmes principaux :

ème
th

ème
th

L’UTILITÉ DES CONSEILS CITOYENS

LES MEMBRES DES CONSEILS CITOYENS

ème
th

ème
th

LES LIENS AVEC LE QUARTIER

L’ANIMATION DES CONSEILS CITOYENS

1

3

4

Pour faciliter la lecture, les points clés apparaissent surlignés dans le texte et à la fin de chaque partie un encadré reprend les
principaux enseignements, questions ou propositions.
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1

L’UTILITÉ DES CONSEILS CITOYENS

Les Conseils citoyens visent à rendre effective la co-construction, avec les habitants des quartiers concernés, de la Politique
de la Ville. Cette politique porte deux ambitions fortes :
La réduction des écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines.
L’amélioration des conditions de vie de leurs habitants, en luttant notamment contre toute forme de
discrimination.
Au cours des entretiens, puis du séminaire, nous avons cherché à mesurer l’impact que peut avoir l’action des Conseils citoyens
pour les habitants des quartiers, et en particulier pour les plus défavorisés. Nous avons pour cela interrogé individuellement
toutes les personnes sur leur ressenti par rapport à l’utilité du Conseil citoyen.
Lors du séminaire, nous avons demandé aux participants ce qui les rendait fiers au niveau de leur Conseil citoyen, et ce qui
doit encore progresser. Et nous avons également étudié sur quels sujets ont travaillé les conseillers citoyens, et ce que cela a
produit.

1.1. RESSENTI DES PERSONNES INTERROGÉES SUR L’UTILITÉ DU CONSEIL CITOYEN
1.1.1 SELON LES CONSEILLERS CITOYENS INTERROGÉS
Sur les 27 Conseils citoyens sur lesquels nous avons collecté des informations par des membres de notre Mouvement, certains
sont jugés très positifs et d’autres totalement inutiles.
Pour 10 personnes interrogées, leur Conseil citoyen est utile ou très utile, pour différentes raisons :
Il permet de créer des liens entre les habitants

«
«
«

Il donne une connaissance plus complète du quartier, et permet de faire entendre ses besoins
« C’est très utile parce que ça aide le quartier à ne pas rester endormi, d’être la voix de tous les habitants qui
n’osent pas aller parler de leur problème. » (E13)

Il permet d’accéder aux élus, voire de faire pression sur les élus
« Quand on dit qu’on est du Conseil citoyen on nous écoute plus, ça permet de faire avancer des dossiers. »
« L e Conseil citoyen nous a permis d’accéder aux élus de la métropole, et de poser nos besoins. » (E29)

Il permet d’appuyer des projets importants pour le quartier
« On appuie les projets de certaines assos lors des décisions de subvention. » (E10)

10 personnes interrogés trouvent le Conseil citoyen utile, mais expriment des réserves :
Les résultats sont encore modestes, c’est un premier pas mais il faut aller plus loin dans la co-construction
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«
«

« C’est utile même si les résultats sont faibles parce qu’il faut plein de petites forces. » (E28)
« Dans l’ensemble c’est positif mais il faut travailler à la prise de parole et aux enjeux, revenir à pourquoi ça existe,
pourquoi ça a été mis en place, sinon on risque d’oublier pourquoi on est là. Le but c’est de participer vraiment
aux contrats de ville. » (E9)

La composition du Conseil citoyen est à améliorer
« C’est utile oui, mais on sent que maintenant il faudrait que ce soit plus ouvert et qu’il puisse y avoir des jeunes
qui puissent nous rejoindre. » (E5)
« Je pense que c’est utile. Mais il n’y a pas eu tellement de participants. Il aurait fallu des jeunes mais il n’y en avait
pas. » (E7)

Pour 6 personnes, le Conseil citoyen auquel elles participent ou ont participé est inutile :

«
«

Le Conseil citoyen est déconnecté des réalités du quartier
« Ça aurait été différent s’il y avait eu des gens qu’on ne voit pas d’habitude. » (les plus exclus) (E6)

Les projets n’aboutissent pas
« Le Conseil citoyen a travaillé sur trois sujets : la santé, avec la pharmacie du quartier qui avait fermé, ça n’a pas
abouti ; La Poste, qui avait réduit ses horaires et était fermée la plupart du temps, ça n’a pas abouti ; les bus qui
ne circulaient pas le dimanche, ça n’a pas abouti. Voilà aucun des 3 groupes ne peut faire aboutir son action. On
nous a dit « bah oui mais que voulez vous, on ne peut pas changer les institutions ». Donc alors on a dit ce Conseil
citoyen ne sert à rien. La réponse de l’animatrice a été de dire: « ah mais si vous voulez, vous pouvez organiser des
fêtes de quartier ». Les fêtes de quartier, les différentes associations en font déjà. C’est pas du tout ça la demande
des habitants. » (E16)

«

Les choses sont déjà décidées à l’avance par les élus
« On voudrait co-construire des dossiers de politique de la ville, mais ils sont déjà faits avant d’arriver au Conseil
citoyen. » (E18)

1 personne ne se prononce pas sur l’utilité ou non du Conseil citoyen.
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le Conseil citoyen afin qu’il soit plus représentatif du
quartier.
Et 1/4 des conseillers citoyens jugent le Conseil citoyen
inutile, du fait de la non représentativité du quartier,
de la non prise en compte par les élus ou les institutions des propositions venant du Conseil citoyen ou du
fait qu’il ne permet pas de travailler sur les problèmes
prégnants pour les habitants.
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Les 3/4 des conseillers citoyens interrogés ont donc le
sentiment que le Conseil citoyen a une utilité pour leur
quartier, même s’il reste encore beaucoup à faire. Les
Conseils citoyens permettent de créer des liens entre
les habitants, d’avoir une meilleure connaissance du
quartier et de faire entendre les besoins des habitants,
d’accéder aux élus, d’appuyer des projets importants
pour le quartier. Ils soulignent cependant la nécessité d’aller plus loin dans la co-construction et d’élargir

1.1.2 SELON LES PROFESSIONNELS INTERROGÉS
Sur les 10 professionnels interrogés, 3 estiment que les Conseils citoyens sont utiles :

«

Les Conseils citoyens permettent le lien avec les élus et les institutions
« C’est une manière de renouer le dialogue, et d’apprendre à mieux se connaître pour travailler ensemble,
casser cette défiance permanente… parce qu’il y a une défiance institutionnelle qui est réelle, palpable, ça
crée des conflits et ça empêche d’avancer. »
« Je ne vois pas où ailleurs les habitants pourraient organiser leur parole, avoir ce contact assez régulier avec
les bailleurs sociaux, madame la maire, pour alerter pour signaler. »

«

Ils donnent des avis qui sont pris en compte sur le financement des actions
« L’avis des habitants était vraiment important et les membres du comité de pilotage écoutaient : c’est arrivé
que certaines actions ne soient pas financées ou soient un peu décalées parce que les habitants disaient que
ça ne leur parlait pas du tout. (…) Ça amène cette dose de concret dans les choses qu’on pouvait présenter,
ça venait appuyer ce qu’on pouvait voir à travers les chiffres. Pour les financeurs des actions dans le cadre
de la programmation des contrats de ville, c’était précieux pour eux de se dire cette action-là elle ne sert pas
à rien, c’est utile… Ça vient vraiment appuyer l’utilité des actions. »

«

Les Conseils citoyens initient ou font avancer des projets
« Ils développent des choses, des actions, des projets en lien avec la maison des projets sur les quartiers,
du lien institutionnel, de la médiation. »
« Il y a des choses qui peuvent avancer avec le Conseil citoyen, et ça c’est une réalité. »

Pour 5 professionnels, les Conseils citoyens devraient être utiles, mais ils émettent des réserves :

«
«

La composition du Conseil citoyen est à améliorer
« C’est intéressant d’aller vers les habitants mais il faut qu’on arrive à toucher davantage et que ce soit plus
représentatif du quartier. »

Les Conseils citoyens sont plus sur la consultation que la co-construction et la parole des habitants n’est pas toujours
prise en compte
« Les Conseils citoyens sont plus sur la participation en consultation mais pas la vraie participation. »
« J’ai l’impression qu’ils ont une prise de parole un peu officielle à chaque comité de pilotage mais qui reste un
peu sans réponse, il n’y a pas d’obligation de la collectivité à amener des éléments de réponse, j’ai l’impression qu’ils soulèvent des choses, ça suscite des questionnements, mais ce n’est pas forcément suivi d’effets. »

«
«

Difficulté de mettre en place l’accompagnement qui serait nécessaire pour une vraie participation
« Ça reste très compliqué à gérer, c’est un travail monstre. »

Le cadre fixé par l’État est à assouplir
« C’est utile que les habitants participent, après dans l’organisation, le cadre fixé par l’État n’est pas très souple,
d’un quartier à l’autre ou d’une ville à l’autre ce n’est pas pareil. Il faut plus de souplesse pour répondre aux
besoins des quartiers. Le plus important pour moi, c’est plus l’objectif à atteindre que la méthode fixée par
l’État. »

2 professionnels ne se prononcent pas clairement sur l’utilité des Conseils citoyens.
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Globalement, à la lecture des entretiens avec les
professionnels, il ressort une conviction que la

participation des habitants à la Politique de la Ville
est essentielle. Ils saluent l’ambition contenue dans
la loi. Mais la réalité apparaît en décalage : même si
des projets se concrétisent, et si les Conseils citoyens
ont été une avancée pour créer du dialogue entre habi-

tants et élus, l’ambition de la loi est encore loin d’être
atteinte pour plusieurs raisons : difficultés de mise
en œuvre, manque de représentativité des Conseils
citoyens, difficultés d’engagement dans la durée des
habitants et des professionnels, insuffisance de prise
en compte des attentes et propositions des habitants.

1.2. FIERTÉ ET PROGRÈS
Lors du séminaire, nous avons demandé aux participants de nommer d’une part ce dont ils étaient le plus fiers concernant
leur Conseil citoyen, et d’autre part les progrès que devraient faire leur Conseil citoyen.
Ce dont je suis le plus fier

Un progrès important à faire

• Travailler ensemble entre habitants
• La richesse des liens et la richesse de l’aventure humaine
• Pouvoir co-construire avec des personnes de regards différents
• Ramener des nouvelles personnes dans le Conseil citoyen
• Apporter mon expérience personnelle d’ATD Quart
Monde : aller chercher la parole des plus éloignés

• Être plus nombreux
• Améliorer le concept d’aller vers (porte à porte...)
• Aller vers les plus démunis, pour les faire entrer dans le
Conseil citoyen
• Changer le format des réunions pour s’adapter à un
public plus jeune
• Faire venir les personnes âgées et les jeunes dans le
Conseil citoyen
• Encourager la jeunesse à venir au Conseil citoyen pour
comprendre leurs besoins
• Recruter des jeunes dans le quartier pour le Conseil
citoyen
• Améliorer la préparation et l’animation des séances pour
ne pas exclure certains
• Que ceux qui sont engagés aillent jusqu’au bout
• Avoir dans le Conseil citoyen des gens qui sont
disponibles
• Mettre en place des formations pour les habitants qui
rejoignent le Conseil citoyen
• Faire une carte de conseiller citoyen

• Aboutir sur un projet (aire de jeu)
• Création d’un parc en trois parties pour les habitants
(jeunes, mamans, ...)
• Avoir créé un théâtre de verdure pour que les gens se
retrouvent
• Avoir persévéré pour obtenir des frigos solidaires
• Laboratoire informatique pour aider les personnes à
faire leurs démarches
• Avoir organisé un tri avec les enfants
• Participer à des actions avec les habitants (ex. création
d’un pôle santé)

Parmi les fiertés viennent en majorité les réalisations
concrètes de projets, dont on sent pour une partie
qu’elles ont vraiment été co-construites. La collaboration avec d’autres habitants, d’autres acteurs du
quartier ou des élus est également citée plusieurs fois.
Parmi les progrès à réaliser vient en premier et en très
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• Travailler et aboutir à un résultat pour la sécurité dans le
quartier
• S’occuper plus des ados

grande majorité la nécessité d’élargir le Conseil citoyen
à de nouvelles personnes, les jeunes en particulier, et
les personnes les plus en difficulté.
L’enjeu de la représentativité du conseil citoyen par
rapport au quartier apparaît donc comme un point essentiel pour lui permettre de vraiment jouer son rôle.

11

• Collaboration avec les élus
• Avoir tenu tête au maire sur un projet (aménagement
d’un espace dans le quartier)
• Participer au choix du projet de maison de la culture
• Avoir réussi à obtenir une maison de quartier qui vit

1.3. THÈMES TRAVAILLÉS ET ABOUTISSEMENT DES PROJETS
Afin de mesurer si les sujets travaillés sont de nature à avoir un réel impact sur les habitants des quartiers, et en particulier les
plus défavorisés, nous avons listé avec les personnes interrogées les projets concrets initiés ou portés par leur Conseil citoyen,
et nous les avons regroupés par thèmes. Puis nous leur avons demandé de qualifier si selon eux, ces projets ont abouti, n’ont
pas abouti, ou sont en cours d’aboutissement.
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Voici le résultat (classés dans l’ordre du thème le plus travaillé au moins travaillé) :
Thèmes

Nombre de
projets et de
villes concernées

Projets ayant
abouti

Projets en cours

Projets n’ayant
pas abouti

17 projets
sur 13 villes

12

2

3

11 p. / 9 v.

5

2

4

11 p. / 9 v.

3

5

3

10 p. / 7 v.

7

3

0

9 p. / 8 v.
9 p. / 8 v.
8 p. / 8 v.
8 p. / 7 v.

6
4
2
3

2
5
3
3

1
0
3
2

7 p. / 7 v.

4

1

2

7 p. / 4 v.

3

2

2

6 p. / 5 v.

5

0

1

5 p. / 5 v.

2

2

1

5 p. / 5 v.

3

1

1

112

59

31

22

Liens entre les habitants
(Fêtes, ateliers couture cuisine, jardins
partagés…)
Équipements et services publics
(Construction d’un centre social, d’une
maison de quartier, défense du bureau
de poste…)
Sécurité
(Trafics de drogue, liens avec la police,
prévention , ...)
Environnement
(Propreté, problème de stationnement,
aire de jeux)
Changer l’image du quartier
Renouvellement urbain
Les jeunes
Santé
(Demande de médecins, pharmacien,
projet de maison de santé)
Logement
(Demande de travaux pour améliorer
les logements)
Éducation
(Liens avec l’école, activités pour les
enfants, parentalité)
Solidarité
(Entraide, numérique, paniers
solidaires, ...)
Transport
(Bus, tram, gratuité,...)
Travail / Emploi
(Accès à l’emploi, créations d’emploi,
d’entreprises, ....)
Total

Les participants au séminaire ont eu l’occasion de commenter ce tableau. Ils ont eu la satisfaction de voir qu’un nombre
important de projets a abouti, en particulier concernant les liens entre les habitants. Même si on est sur une petite
échelle, il est intéressant de faire le calcul :

28 %

22 %

sont en cours

n’ont pas abouti
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52 %
des projets ont abouti

Nous pouvons observer aussi que les thèmes travaillés touchent l’ensemble des domaines essentiels de la vie des
habitants. Il serait nécessaire cependant d’aller plus loin dans l’analyse de chaque projet pour mesurer l’impact réel
sur le quartier à la fois avec les habitants et les acteurs de terrain.
Par exemple, les participants ont estimé qu’une action dans le domaine de l’emploi a abouti (mise en place d’un job dating),
mais on ne peut savoir à ce stade si elle a permis de réelles embauches d’habitants du quartier. De même, un Conseil citoyen a
réussi à réaliser un film destiné à changer l’image du quartier, mais comment mesurer combien d’habitants d’autres quartiers
de la ville ont vu le film, et effectivement changé leurs représentations sur le quartier ?
À noter enfin qu’un certain nombre de personnes interrogées a parlé de la sécurité en disant que ce sujet n’était pas abordé
en Conseil citoyen, malgré les problèmes existant sur le quartier, les habitants ayant peur de passer pour des délateurs, ou ne
croyant pas en l’efficacité d’un travail sur ce sujet dans le Conseil citoyen.

«

« Les problèmes de drogue, on ne peut pas en parler parce que après tout le monde va dire que je suis une
balance. » (E21)

Pendant le séminaire, les participants ont identifié, en petits groupes de travail, des pistes pour que les projets travaillés
dans les Conseils citoyens aboutissent et aient un réel impact sur les personnes les plus en difficultés. Le temps a manqué
cependant pour qu’elles soient approfondies tous ensemble et deviennent de vraies propositions collectives (ci-contre).

Même si tous les sujets qu’il serait nécessaire de traiter ne peuvent l’être en Conseil citoyen, et même si tous
les projets n’aboutissent pas, ou mettent du temps à aboutir, il n’en reste pas moins que les « réussites » et « le
sentiment de réussite » sont un moteur très important pour les participants aux Conseils citoyens, et sont des
points d’appui pour poursuivre leur action et peut être réussir à la développer.
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Pistes pour que les projets travaillés dans les
Conseils citoyens aboutissent et aient un réel impact
sur les personnes les plus en difficultés

Au niveau des institutions :
Il faudrait que l’Éducation Nationale devienne un vrai partenaire de la Politique de
la Ville et du Conseil citoyen (exemple : impossibilité dans certains quartiers que
les enfants soient inscrits dans le collège le plus proche du quartier).
Il faudrait que l’Agence Régionale de Santé devienne aussi un réel partenaire de la
Politique de la Ville et du Conseil citoyen : le manque de médecins ou de pharmaciens dans les Quartiers Politique de la Ville est un problème que les conseillers
citoyens n’arrivent pas à régler seuls.
Concernant la création de lien avec les personnes les plus exclues :
Faire reconnaître que cela prend du temps pour créer la confiance avec les
personnes les plus en difficultés pour qu’elles arrivent à être moins encombrées
dans leurs problèmes, et viennent participer au Conseil citoyen ou aux actions
dans le quartier (et par conséquent ne pas mettre la pression aux associations
pour « faire du chiffre » en matière de participation).
Faire participer les personnes les plus en difficultés dans les commissions de
renouvellement urbain, pour qu’elles soient actrices à part entière avec les
partenaires (bailleurs sociaux, préfecture…) : (mais c’est important qu’on les
accompagne et qu’on prépare avec elles avant).
Que les associations d’aide à domicile soient partenaires de la Politique de la Ville
pour toucher les personnes isolées, comprendre leurs besoins et proposer une
ouverture sur la ville.
Concernant les financements de projets :
Que la Politique de la Ville puisse financer des projets pour les personnes des
quartiers, mais en dehors du quartier (ex : les ateliers d’alphabétisation, illettrisme sont souvent peu fréquentés quand ils ont lieu sur les quartiers à cause du
sentiment de honte).

État des lieux et propositions du Mouvement ATD Quart Monde — Janvier 2022
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Avoir des financements pour un vrai accompagnement scolaire dès le primaire.

1.4. QUELQUES ÉCLAIRAGES SUR LA CO-CONSTRUCTION

Selon le cadre de référence, les Conseils citoyens permettent de :
• Garantir la place des habitants dans toutes les instances de pilotage des contrats de ville
• Participer à la co-construction des projets de renouvellement urbain (pour les quartiers concernés)
• Favoriser l’expertise partagée
• Créer un espace de propositions et d’initiatives à partir des besoins des habitants

1.4.1 SELON LES CONSEILLERS CITOYENS INTERROGÉS
Dans les entretiens individuels, nous n’avons pas posé de questions précises sur la co-construction. Cependant, certaines
personnes ont abordé spontanément cet aspect, pour souligner qu’une véritable co-construction existe, ou au contraire
regretter son absence.
Nous avons donc décidé d’aborder le sujet lors du séminaire. Nous avons d’abord pris le temps de comprendre ce texte du
cadre de référence. Puis les personnes ont été invitées à se placer entre 1 et 10 sur une échelle de co-construction et
ont expliqué leur positionnement.

«

La co-construction est possible avec la communication et la volonté de travailler ensemble
« La co-construction c’est de travailler ensemble main dans la main : même si on est des membres du Conseil
citoyen et des élus on doit travailler ensemble. Chez nous ce qui nous aide sûrement c’est d’abord la communication entre les habitants et après avec les élus, parce que quand on va à la mairie, on sait ce que les habitants
cherchent et pour la mairie, ils sont d’accord de venir et d’emmener des ingénieurs etc... » (E13)

«

La co-construction nécessite de la réciprocité
« Je me place à 10 mais plutôt dans le sens des Conseils citoyens vers les institutions : on fait un travail de partenariat, on va faire les diagnostics et les balades urbaines, mais il n’y a pas de réciprocité par rapport aux projets
de ville qui souvent se font sans nous. » (E9)
« Je me suis mise à 0 parce que dans notre quartier, c’est le maire qui nous propose tout le temps quelque chose
(dans l’entretien, cette habitante explique que le maire fait des saisines au Conseil citoyen) donc on ne construit
rien. » (E1)

«
«

La co-construction autour d’un projet concret
« Les liens avec nous ça marche bien parce qu’on a eu un projet atelier couture, c’est nous qui l’avons mis en place,
on a co-construit. » (E23)

La co-construction : un idéal qui peut se vivre dans le Conseil citoyen mais reste à transmettre aux autres
« La co-construction, c’est un idéal à atteindre quelque part parce que l’ensemble des membres du Conseil citoyen
sont habités par ça et beaucoup de partenaires le sont aussi mais en fait, les gens du quartier viennent d’avantage
dans les réunions d’information pour voir ce qu’on va annoncer que de participer vraiment. » (E26)
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Photo de l’exercice : 0 à gauche et 10 à droite

Les réflexions des participants au moment de cet exercice nous ont amenés à nous interroger sur les relations instaurées
avec les élus.
Dans les entretiens, même si la question de la relation avec les élus n’a pas été abordée de manière systématique,
plusieurs personnes l’ont évoquée spontanément. Cela nous a permis d’observer que d’un lieu à un autre, les relations
avec les élus sont très différentes.
Plusieurs personnes ont noté que le Conseil citoyen leur a permis d’accéder aux élus, de faire remonter leurs besoins
et propositions. À l’inverse, dans d’autres Conseil citoyen il y a peu ou de mauvaises relations avec les élus.
On observe aussi des réalités diverses en terme d’autonomie du Conseil citoyen, de participation aux instances de
pilotage, de prise en compte par les élus des demandes venant du Conseil citoyen, de sollicitations du Conseil citoyen
par les élus…
L’expérience des personnes interrogées montre que lorsqu’il y a un projet de rénovation du quartier, il semble que le
Conseil citoyen y soit généralement associé : il y a souvent un gros travail participatif pour comprendre les besoins et les faire
remonter avec des propositions concrètes d’aménagement (bancs, dispositifs attrayants, sportifs pour les jeunes, activités
pour les enfants…). Les Conseils citoyens participent aussi parfois à des négociations lors des projets de démolition pour
obtenir des équipements collectifs (nouveau centre social, centre de santé, garage participatif…). Des conseillers citoyens ont
aussi participé à des commissions pour concevoir le futur du quartier.
Et pourtant, nous avons pu constater que l’association du Conseil citoyen à ces décisions n’est malgré tout pas systématique.
Une conseillère citoyenne, pourtant active dans son quartier, explique en effet (après avoir décrit qu’elle vit dans un quartier
où des immeubles juste à côté du sien sont déjà murés) :

«

« Quand ils vont démolir là, je ne sais pas où ils vont nous mettre. Ce sujet n’a pas été abordé dans le Conseil
citoyen. Je ne sais pas où on va aller, je m’en épouvante : refaire les valises... » (E7).

1.4.2 SELON LES PROFESSIONNELS INTERROGÉS

État des lieux et propositions du Mouvement ATD Quart Monde — Janvier 2022
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Les professionnels, de par leur posture et leur rôle différents ont une analyse complémentaire de la co-construction.

Complexité de la mise en place des Conseils citoyens
Plusieurs professionnels s’accordent à dire que la mise en place des Conseils citoyens s’est faite dans une certaine confusion,
qu’ils attribuent aux élus et/ou à l’État :

«

« Il y a un vrai problème lié à la mairie : ils ont lancé les conseils de quartier en même temps du coup ça a créé de
la confusion et même parfois de la compétition. »
« La grande complexité des Conseils citoyens c’est qu’on n’a pas été assez bon sur le rôle, sur les missions, sur le
champ d’action. Ça s’est construit en marchant, en expérimentant... Entre ce que la loi dit, ce que les textes disent
et la réalité de terrain… »
« Les Conseils de quartier (CQ) sont là depuis plus longtemps et plus connus que le Conseil citoyen, il y a un vrai
enjeu de communication, de visibilité sur les quartiers. »

«

Mais selon certains, les choses se sont précisées peu à peu.
« Les membres du Conseil citoyen ont compris que la différence entre Conseil de quartier et le Conseil citoyen c’est
l’indépendance : dans les Conseils citoyens il n’y a pas d’élu, pas de pouvoirs publics, pas de représentants de la
ville et en fait c’est ça qui plaît. »

Plusieurs professionnels évoquent l’enjeu de co-construction, avec des expériences et des regards différents :

«
«

Une écriture des contrats de ville sans co-construction
« Ils ont ficelé le contrat de ville avant la mise en place des Conseils citoyens : les conseillers citoyens l’ont très mal
vécu. C’était censé être fait pour la co-construction des contrats de ville et on ne nous a même pas consultés, on
ne nous a pas demandé notre avis. » (animatrice d’un CC)

La volonté politique guide le niveau de participation des habitants
« Dès 2017, on a associé les conseillers citoyens sur des instances partenariales des Contrats de Ville, des comités
de pilotage et c’est hyper intéressant parce qu’on donne une autre place aux habitants : on attend qu’ils soient
plutôt sur de la co-construction. Les instances sont en place mais il y a des choses à faire encore. » (Responsable
du pôle citoyenneté-participation des habitants)
« Je pense qu’il y a une volonté dans certaines villes de collaborer avec les citoyens, peu importe le statut, la
couleur. Et dans d’autres villes on est encore sur de l’instrumentalisation au profit d’autres acteurs qu’ils soient
économiques ou associatifs. » (association)

«

Les habitants peuvent aussi être force de proposition pour co-construire
« Si vous voulez parlementer avec le politique et son administration, c’est vous qui posez une problématique, vous
la préparez, et c’est vous qui invitez les élus et leur administration à venir décider d’une problématique. C’est pas
l’inverse : co-construire et pas être simplement dans la critique mais dans la critique constructive. » (association)

La mise en place d’une véritable co-construction avec les
habitants apparaît comme un enjeu prioritaire. S
 elon
les lieux, elle est plus ou moins à l’œuvre. La p
 osture des
élus et des institutions apparaît comme centrale sur ce
point.
Il serait intéressant, bientôt 8 ans après la promulgation de loi Lamy, de chercher quelle vision les responsables institutionnels et les élus des villes ou agglomérations portant un contrat de ville ont des Conseils
citoyens : celle-ci a-t-elle évolué ? Croient-ils davantage
à une possible co-construction avec les habitants ?
Sont-ils davantage prêts à chercher les conditions de la
co-construction et à les mettre en œuvre ? Il serait éga-

lement intéressant de chercher à observer s’il y a eu des
évolutions dans leurs pratiques et dans leur posture.
Il serait nécessaire aussi d’approfondir ce que recouvre
la co-construction et les différents niveaux auxquels elle
peut se mettre en œuvre : l’élaboration d’un projet entre
habitants et acteurs locaux au sein d’un Conseil citoyen,
l’élaboration d’un projet de renouvellement u
 rbain, les
décisions sur les financements dans le cadre de la programmation, l’écriture du Contrat de Ville... tout peut
être co-construit mais dépend des volontés de chacun
des acteurs, en particulier des acteurs politiques et des
moyens et du temps que chacun choisit d’y consacrer,
ainsi que des priorités établies.
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L’UTILITÉ DES CONSEILS CITOYENS

CONSTATS ET RÉFLEXIONS
Sur l’utilité des Conseils citoyens

Deux défis se dégagent : représentativité et co-construction

Les 3/4 des conseillers citoyens interrogés ont le sentiment
que le Conseil citoyen a une utilité pour leur quartier, même
s’il reste encore beaucoup à faire. Les thèmes travaillés
touchent réellement des domaines importants et variés dans
la vie des habitants et il y a une vraie fierté liée à la réalisation de certains projets, dont on sent pour une p
 artie qu’ils
ont été co-construits. Même s’il serait nécessaire d’aller plus
loin dans l’analyse de chaque projet pour mesurer l’impact
réel sur le quartier, ces réussites sont un encouragement
pour poursuivre. À l’inverse, lorsque, comme on le voit dans
certains Conseils citoyens, aucun projet n’aboutit, le Conseil
citoyen est jugé inutile et les personnes n’y restent pas.
La collaboration avec d’autres habitants, d’autres acteurs
du quartier ou des élus est également citée plusieurs fois
comme un intérêt et comme une fierté. À l’inverse, la non
prise en compte par les élus ou les institutions des propositions venant du Conseil citoyen amène à juger inutile le
Conseil citoyen et à le quitter.

La nécessité d’élargir le Conseil citoyen à de nouvelles
personnes, les jeunes en particulier, et les personnes les
plus en difficulté apparaît comme le progrès le plus important à réaliser pour les conseillers citoyens interrogés. Le
problème de la représentativité du quartier est également
évoqué par les professionnels. Et cela rejoint complètement
ce qu’évoquent les conseillers citoyens jugeant leur Conseil
citoyen inutile : cette non-représentativité ne permet pas de
travailler sur les problèmes prégnants pour les habitants.
L’enjeu de la représentativité du Conseil citoyen apparaît donc comme un point essentiel pour lui permettre de
vraiment jouer son rôle.

19

Les professionnels interrogés expriment globalement leur
conviction que la participation des habitants à la Politique
de la Ville est essentielle. Ils saluent l’ambition contenue
dans la loi. Ils constatent quelques avancées, mais la réalité
apparaît le plus souvent en décalage avec la théorie : même
si des projets se concrétisent, et si les Conseils citoyens ont
été une avancée pour créer du dialogue entre habitants et
élus, l’ambition de la loi est encore loin d’être atteinte, que
ce soit du fait des difficultés de mise en œuvre, des difficultés d’engagement dans la durée des habitants et des
professionnels, ou de l’insuffisance de prise en compte des
attentes et propositions des habitants.

La mise en place d’une véritable co-construction avec les
habitants apparaît comme un enjeu prioritaire. Selon les
lieux, elle est plus ou moins à l’oeuvre. La posture des élus et
des institutions apparaît comme centrale sur ce point. Cette
co-construction est un défi à l’intérieur du Conseil citoyen
pour être vraiment représentatif et être à la hauteur des
enjeux. Mais c’est un défi aussi grand pour l’ensemble des
acteurs institutionnels et associatifs et les élus : reconnaître
la légitimité et la capacité d’analyse des Conseils citoyens,
et prendre en compte leurs propositions. Il serait intéressant, bientôt 8 ans après la promulgation de loi Lamy, de
chercher quelle vision les responsables institutionnels et les
élus des villes ou agglomérations portant un contrat de ville
ont des Conseils citoyens : celle-ci a-t-elle évolué ? Croientils davantage à une possible co-construction avec les habitants ? Sont-ils davantage prêts à chercher les conditions
de la co-construction et à les mettre en œuvre ? Il serait
également intéressant de chercher à observer s’il y a eu
des évolutions dans leurs pratiques et dans leur posture.
Il serait nécessaire aussi d’approfondir ce que recouvre la
co-construction et les différents niveaux auxquels elle peut
être mise en œuvre.

ème
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LES MEMBRES DES CONSEILS CITOYENS

2.1 DESCRIPTIF DES PARTICIPANTS AU CONSEIL CITOYEN FAIT PAR LES PERSONNES INTERROGÉES
Le cadre défini par loi prévoit que les participant.e.s aux Conseils citoyens appartiennent à deux collèges :
Un collège habitants avec des personnes vivant dans le quartier prioritaire.
Un collège d’acteurs locaux composé de représentants d’associations, et de professionnels travaillant sur
le quartier (mais non institutionnels) (commerçants...).
Les personnes interrogées ont toutes confirmé la présence et la participation à la fois d’habitants et d’acteurs locaux dans leur
Conseil citoyen. Elles ont également souligné la présence parfois régulière d’acteurs institutionnels en tant que participants
ou dans un rôle d’animation. Le nombre de participant.es au Conseil citoyen est très variable pour ceux qui ont répondu, soit
entre 5 et 30.

«
«

Un professionnel du milieu associatif pense que la complémentarité entre habitants et responsables associatifs est positive :
« Il faut un mix avec des gens qui ont des compétences, c’est pour ça qu’il y a des responsables associatifs qui
savent eux aussi discuter avec le politique ou son administration, qui savent monter des dossiers de subvention. »

Un professionnel institutionnel, quant à lui, souligne que l’aisance des représentants associatifs peut bloquer la participation
des habitants :
« Les associations ont l’habitude de faire une présentation, de présenter le budget... Pour tout ce qui est Politique
de la Ville, elles savent ce que c’est, donc c’est plus facile pour elles. Les associations voulaient imposer leur point
de vue. »
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«

Concernant la présence de personnes « habituellement éloignées de ce type d’instances participatives », souhaitée dans
la loi de 2014, la plupart des personnes interrogées disent que le Conseil citoyen n’arrive pas à toucher ces personnes.
« En fait malgré tout c’étaient des gens qui étaient actifs d’une façon ou d’une autre ! Pas forcément des gens
éloignés de ces instances en fait. » (E16)
« Je ne vois pas une seule personne qui n’est pas engagée ailleurs. » (E6)
« J’avais la sensation que c’étaient des personnes qui avaient du bagage, déjà engagées dans une association. » (E24)

«

Les professionnels interrogés font le même constat.
« Il s’agit des personnes majoritairement déjà engagées dans le quartier et il y a très peu de personnes éloignées
de ce genre d’instance. »
« Tous avaient une expérience bénévole d’engagement sur le territoire. Ceux qui participent le moins, qu’on ne voit
pas, ils ne sont toujours pas dans le Conseil citoyen. »
« En règle générale ils sont tous impliqués dans une association : ils connaissent la vie associative de leur quartier.
Ils vont aux assemblées, ils vont aux réunions, quand le maire se déplace, ils sont tous à la maison de quartier. »

Le profil des 19 personnes interrogées qui participent au Conseil citoyen en tant qu’habitantes, le confirme : la plupart ont
été contactées pour faire partie du Conseil citoyen, ou se sont portées volontaires, du fait d’autres engagements. Une seule
personne est venue par le tirage au sort et ce n’est pas une personne ayant l’expérience de la pauvreté. Pratiquement toutes
sont membres d’une association (ATD Quart Monde) voire de plusieurs associations : 11 participent activement au centre
social ou socio-culturel de leur quartier, 2 participent ou participaient au conseil de quartier.

«

« C’est la maison d’activité qui m’a téléphoné en me disant qu’ils cherchaient du monde. » (E11)
« Au tout départ, j’ai été invitée à participer à une première réunion parce que comme je suis active dans le
quartier, les différents acteurs, comme le centre social ou la direction de quartier, ont dit que je pourrais avoir ma
place. » (E17)
« On en a entendu parler par le bouche-à-oreille, j’étais déjà membre d’ATD Quart Monde et du centre social. »
(E14)

«
«

Une professionnelle interrogée confirme de nouveau ce constat :
« Le Conseil citoyen est principalement composé de personnes ayant une culture associative. C’est bien d’avoir eu
un engagement avant, car ce n’est pas accessible à tout le monde. »

Quelques participants ont tout de même observé que le Conseil citoyen a permis, à certaines occasions, la participation de
personnes qui ne sont pas déjà des « habituées de la participation » :
« C’est vrai qu’il y a des personnes qu’on a découvertes par le Conseil citoyen alors qu’avant on ne les entendait
pas. » (E30)
« Il y a quelques personnes pour qui c’est le premier engagement, et aussi des gens qui sont engagés au centre
social. » (E26)

«

Une professionnelle partage également un exemple d’un couple qui a été rencontré lors d’une action de santé et qui ont
pendant quelques temps participé au Conseil citoyen :
« ils représentent des habitants qui ne viennent pas et qui n’ont jamais participé à ce genre d’instance, ne regardent
pas forcément les mails, ne comprennent pas forcément ce qui y est écrit, et c’est tout l’enjeu, de se mettre à sa
position, au ralenti . »
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Nous avons également souhaité comprendre ce qui motive les personnes interrogées à participer au Conseil citoyen.
Dans l’ensemble, leur motivation vient du fait que le Conseil citoyen doit d’abord répondre aux besoins du quartier. Elles ont
eu l’impression que le Conseil citoyen est un lieu où elles pourront enfin faire entendre leur parole et faire remonter les

besoins des habitants du quartier. En effet, même si certaines étaient déjà engagées dans un Conseil de quartier, le fait
que ce soit un conseil indépendant, sans lien avec la mairie, mais directement avec l’État leur a donné l’espoir qu’elles allaient
pouvoir avoir plus d’impact.
Les personnes interrogées évoquent aussi, dans leurs motivations, la revalorisation de leur quartier : certaines personnes
insistent sur le fait que le quartier est dévalorisé de l’extérieur alors qu’il y fait bon vivre. Beaucoup ne souhaitent pas quitter
le quartier : « J’aime mon quartier ». Une personne interrogée insiste sur le fait que le but de participer au Conseil citoyen n’est
pas personnel mais collectif.

«

« C’est vraiment un intérêt pour le quartier, ma demande c’est vraiment d’avoir un meilleur cadre de vie dans le
quartier, je ne veux rien pour moi, aucun poste, je ne veux rien du tout. Je veux juste que les pouvoirs publics, je
veux juste que, tout ce qui existe ailleurs … que ça soit une équité en fait voilà. C’est pas normal qu’on n’ait pas de
médecin c’est pas normal qu’on n’ait pas de Poste, c’est pas normal qu’on n’ait pas de transport, c’est pas normal.
Voilà c’est ces choses-là que je demande, pas d’avoir mieux que les autres, je demande juste d’avoir pareil que les
autres. » (E29)

Il se dégage donc un accord entre les habitants et les
professionnels interrogés sur le fait que les habitants
des Conseils citoyens sont très majoritairement des
habitués, jouant déjà un rôle dans le quartier, au centre
social, au conseil de quartier ou dans d’autres associations et ayant une culture associative. Ce qui était
souhaité dans la loi de permettre la participation de

personnes habituellement éloignées n’a pas été suivi
d’effet.
Il se dégage également que ce qui motive les habitants
à participer est l’amélioration de leur quartier et un
engagement pour le mieux être collectif.

2.2 LA REPRÉSENTATIVITÉ DU CONSEIL CITOYEN PAR RAPPORT À L’ENSEMBLE DU QUARTIER
Nous avons cherché à comprendre avec les personnes interrogées si les Conseils citoyens sont représentatifs de l’ensemble
des habitants d’un quartier.

«

Dans 11 Conseils citoyens, les personnes interrogées trouvent que la composition est assez mixte
au niveau des habitants.

« Il y a de tout, on a un médecin, une maîtresse d’école, un directeur, pas que des gens de la pauvreté. » (E12)
« Il y avait des personnes de différents âges, de différentes cultures, des plus jeunes, des plus âgés, on s’entendait
bien. » (E7) « Là on est tous à peu près égaux, sauf que c’est les langues qui changent quoi, on est beaucoup dans
l’interculturel, et ça c’est génial ! » (E23)
Dans 8 Conseils citoyens, le collège d’habitants est décrit comme peu représentatif du quartier,
avec entre autres, l’absence de personnes en situation de pauvreté. Certains Conseils citoyens sont
principalement constitués de co-propriétaires, dont certains agissent clairement « pour le bien de leur
bien », qui pourrait prendre de la valeur si le quartier était plus acceptable (sans deal de drogue, ou
autres p
 roblèmes liés à la sécurité).

«

« Malheureusement, ce Conseil citoyen est surtout constitué par des propriétaires de leurs appartement, ceux-là
ne verront pas de modifications dans leur vie, les logements qui vont être démolis sont ceux des locataires. » (E22)
« Les personnes qui faisaient partie de ce Conseil citoyen, ce sont toujours des personnes d’une certaine “classe”, ce
sont des personnes quand même qui sont dans certaines structures et qui ne représentent pas du tout l’ensemble
des concitoyens et surtout pas les personnes qui sont en situation de pauvreté, en situation de précarité. C’est des
gens qui ne vivent même pas dans le quartier, ils se lèvent ils vont travailler à Paris et ils reviennent tard le soir juste
pour dormir, qu’est-ce qu’ils ont vu dans la journée de ce qu’il se passe dans le quartier? » (E2)
« Les petits gens comme nous, ils ont abandonné, ils n’étaient plus là. Le Conseil citoyen s’est retrouvé avec des
gens de niveau assez élevé en fait. » (E1)
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«
«

Dans un quartier néanmoins, l’inverse se produit :
« Il n’y a dans ce Conseil citoyen que des personnes qui vivent dans les bâtiments, pas de personnes qui vivent en
maisons individuelles. J’ai l’impression que ces gens-là, comme tout va bien, ils ne viennent pas. » (E27)

Une professionnelle a également identifié ce défi de la représentativité :
« C’est intéressant d’aller vers les habitants mais il faut qu’on arrive à toucher davantage et que ce soit plus
représentatif du quartier. »

Certaines personnes remarquent que si la composition du Conseil citoyen n’est pas représentative du quartier, alors les
actions mises en place ne seront pas non plus bien accueillies par le quartier, et donc cela n’aidera en rien à mobiliser des
personnes qui sont d’habitude extérieures à ce genre d’instance.
Globalement, conseillers citoyens et professionnels interrogés remarquent que certaines populations du quartier
sont absentes ou très sous-représentées dans le Conseil citoyen : les jeunes, les personnes nouvellement arrivées en
France et les personnes les plus en difficultés sociales.
Les jeunes sont absents des Conseils citoyens
Les jeunes sont quasiment toujours absents dans les Conseils citoyens, excepté pour 3 quartiers (sur les 23 interrogés)
où des jeunes sont présents, et où le Conseil citoyen est considéré comme particulièrement réussi. Beaucoup de conseillers
citoyens interrogés déplorent ce manque de jeunes dans leur Conseil citoyen et racontent les actions mises en place par les
participants pour les y inviter mais qui ont été sans succès.

«
«
«

« On leur a expliqué ce que c’était le Conseil citoyen et à quoi ça servait mais bon, on n’a vu personne. » (E10)

La seule personne qui se définit comme jeune dans les personnes interrogées a arrêté de participer au Conseil citoyen car elle
ne s’y sentait pas écoutée et raconte :
« À un moment donné, j’ai eu envie de donner mon opinion, mais c’était très compliqué d’avoir de l’espace pour
parler, en tant que jeune. Je sentais qu’à chaque fois que je parlais, on me coupait la parole. » (E24)

Les professionnels ont également observé le peu de présence et de participation des jeunes.
« Les jeunes on ne les trouvait pas et puis après il y avait aussi des associations parce que derrière tout ça il y a
l’enjeu de porter l’association avec les finances notamment, donc une moyenne d’âge au-dessus de 30 ans. »
« On a essayé de récupérer des jeunes, de 16/17 ans, ça a été un peu compliqué, on n’en a récupéré qu’un ou
deux. »

Les personnes nouvellement arrivées en France sont très peu représentées
Les personnes récemment immigrées sont rarement représentées dans les Conseils citoyens interrogés : sur les 27
membres de Conseils citoyens interrogés, seulement 3 témoignent d’une présence de personnes récemment arrivées en
France dans leur conseil. Une personne interrogée raconte :

«

« Ils m’ont dit, « on n’avait jamais vu quelqu’un qui osait aller au Conseil citoyen sans documents (sans titre de
séjour) ». J’étais le seul étranger, même le maire était étonné. » (E13)
« Les derniers arrivants, les africains en particulier, on ne les voit pas beaucoup, même à l’amicale des locataires
par exemple. En même temps nous on est tous vieux et blancs et eux ils ont moins de 50 ans et ils sont noirs, ils
ne doivent pas penser que l’endroit est pour eux alors que c’est pour tout le monde. » (E14)
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Plusieurs personnes interrogées attribuent cet état de fait au tirage au sort sur les listes électorales où les personnes n’ayant

pas la nationalité française ne peuvent être inscrites.
Certains relèvent aussi qu’il serait difficile de participer pour des personnes qui ne parlent pas bien le français. Dans un seul
cas, il est noté la présence d’une personne qui parle l’arabe et qui donc traduit lorsque le débat est trop complexe en français
pour certaines personnes. Une autre professionnelle témoigne du fait que la présence d’une traductrice a permis de mobiliser
pour une petite période des personnes qui ne seraient pas venues.

«

Un acteur associatif souligne que la langue n’est pas la seule barrière à la participation des personnes récemment immigrées.
« Il y avait beaucoup de difficultés de compréhension, de là où il était, même si moi je lui expliquais : lui c’est
un élu, lui c’est un agent de la ville… Culturellement faire la différence entre un technicien et un élu ou les enjeux de sécurité publique, je trouve que c’était pas simple pour lui en fait. Ce monsieur il écoutait, il essayait de
comprendre mais pour pouvoir se positionner, dire moi je viens de telle tour, les enjeux sont ceci cela, j’ai discuté
avec mes voisins, … pour réussir à se positionner comme ça, la marche elle est haute.

Les personnes en situation de pauvreté sont peu présentes
La majorité des personnes interrogées constate que les personnes en situation de pauvreté sont peu représentées dans les
Conseils citoyens. Il semble intéressant de comprendre les raisons de cette non-participation, afin qu’elles nous guident sur
les conditions à mettre en œuvre pour rendre effective cette participation. Lors des entretiens et du séminaire, les personnes
ont analysé avec clarté ces raisons, ayant elles-mêmes fait un chemin personnel pour en arriver à pouvoir participer.
Plusieurs personnes interrogées insistent sur le fait que les personnes en situation de pauvreté vivent au quotidien beaucoup
de difficultés (emploi précaire, famille monoparentale, problème administratifs…) qui rendent difficile leur participation au
Conseil citoyen. Si elles ont l’impression que ces réunions ne sont pas efficaces, le découragement peut vite avoir lieu. Dans
certains cas, l’exclusion peut venir d’une institution : une personne explique qu’elle a failli être exclue d’une réunion à la
préfecture « à cause de son passé ». C’est une autre membre du Conseil citoyen et représentante d’ATD Quart Monde qui a dû
intervenir pour imposer sa participation.

«

Des phénomènes d’exclusion de certaines personnes sont également observés entre habitants.
« Il y a des personnes qui n’ont pas voulu revenir et qui sont parties parce qu’elles ont senti trop de discriminations
et des propos qui étaient trop limites et qu’elles ont pas apprécié. » (E29)

Une professionnelle confirme ce constat :
« La liste serait longue des rencontres où certaines personnes ne parlent pas… L’animateur ne fait pas tout : il faut
aussi que les autres personnes laissent la parole, ne jugent pas... »
Des phénomènes d’exclusion sans doute plus involontaires mais bien réels sont également soulignés :
La difficulté à prendre la parole, surtout quand les autres sont habitués à la prendre dans ce genre
de réunion. En effet, les personnes qui sont souvent propriétaires de leur appartement, mais aussi des
représentants d’associations qui ont l’habitude de travailler dans ce genre d’instance prennent la parole
facilement et fréquemment et il est parfois difficile pour d’autres d’avoir l’espace et la liberté de parler.
La complexité des thèmes abordés, ou le niveau de langage de certains participants ou de l’animateur
peut rendre difficile la compréhension de personnes qui ne sont pas habituées à participer à ce type de
réunions, a fortiori si elles ont un faible niveau d’étude. Un acteur associatif interrogé abonde dans le
même sens : « Même si certains habitués osent prendre la parole et dire « mettez-vous à notre portée, on ne
comprend rien à vos sigles », la difficulté des thèmes abordés peut rendre la compréhension difficile et décourager
des potentiels participants. » Et une autre dit : « On ne met personne en difficulté, on fait attention : vocabulaire
simple et temps de lecture ensemble. Parfois ça a pu être un peu dérangeant parce que ça nécessite d’aller plus
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doucement, d’avoir des ordres du jour moins fournis mais en terme de clarté des discours ça a apporté pour tout
le monde. »
L’accès aux documents des réunions repose souvent sur l’accès à internet étant donné que la plupart
de ces documents sont envoyés par mail. Les personnes qui ne maîtrisent pas le numérique ou n’ont pas
le matériel nécessaire se retrouvent donc facilement exclues des échanges, invitations aux réunions...
La présence dans les Conseils citoyens de personnes en situation de pauvreté et militant avec ATD Quart Monde, souvent
depuis plusieurs années, montre pourtant que la participation de personnes en situation de pauvreté est possible. Plusieurs
témoignent qu’elles se sentent libres de parler. Certaines racontent une évolution positive de leur capacité à prendre la
parole, souvent grâce à la bienveillance du groupe, mais surtout grâce à l’animateur.
Ceux et celles qui ont décidé de partir des Conseils citoyens sont souvent des personnes qui, justement, ne se sont pas senties
libres de parler, ou ne se sont pas senties écoutées. Cela représente une mince partie de l’échantillon mais les personnes qui
ressentent ce manque d’écoute sont souvent en colère, et déplorent une manipulation où on leur aurait fait croire qu’elles
pourraient enfin être écoutées sans que ce ne soit en réalité le cas.
Les professionnels interrogés soulignent quand à eux l’apport fait par les personnes en situation de pauvreté quand elles sont
présentes dans les Conseils citoyens.

«

« Quand on arrive à avoir leur point de vue, c’est un point de vue qui manque souvent. Ce n’est pas parce qu’ils
sont pauvres qu’ils ont des idées différentes des autres mais au moins ça permet de s’assurer qu’on fait attention
à tout le monde. »
« Ils ont leur expertise d’usage, ils connaissent bien le système, dès qu’il y a des inégalités de traitement, ils sont les
premiers à témoigner de ça. Il n’y a pas mieux qu’eux pour témoigner de ce qu’ils vivent au quotidien. »

Il semble également que la participation des personnes en situation de pauvreté peut permettre le développement de leur
pouvoir d’agir. Une professionnelle parle d’une dame :

«

« ça l’a vraiment sortie de sa coquille et le fait d’avoir fait quelque chose qui a eu un impact sur le terrain, c’est ça
qui a vraiment été important pour elle. Comme si elle se réveillait de quelque chose qu’elle n’avait jamais osé. »

Les raisons de l’absence des jeunes ne sont pas analysées par les personnes interrogées. En revanche,
l’absence des personnes nouvellement arrivées en

France est expliquée par leur absence sur les listes
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électorales utilisées pour le tirage au sort, et par la
barrière de la langue.
Pour les personnes en grande difficulté sociale, les
freins avancés sont à la fois dans leur situation personnelle mais aussi dans le fonctionnement du Conseil
citoyen : difficulté à prendre la parole, quand d’autres
participants sont habitués à le faire dans ce genre de
réunion ; difficultés à comprendre des sujets complexes
ou un certain niveau de langage, quand les autres participants ou les professionnels ne réussissent pas à les
simplifier ; difficultés d’accès aux documents, quand
ceux-ci sont transmis en numérique.
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D’un quartier à l’autre, il apparaît donc des différences
au niveau de la représentativité du quartier : certains
Conseils citoyens apparaissent relativement représentatifs, d’autres pas du tout. Mais dans l’ensemble, trois
types de populations, pourtant bien présentes sur les
quartiers prioritaires, manquent dans les Conseils
citoyens : les jeunes, les personnes nouvellement arrivées en France et les personnes les plus en difficultés
sociales.

2.3. LE RECRUTEMENT DES HABITANTS
2.3.1 LE TIRAGE AU SORT
Le recrutement des membres du collège habitants du Conseil citoyen se fait en principe par tirage au sort, complété d’un
appel à volontaires. Dans la pratique, comme expliqué plus haut, dans les Conseils citoyens des personnes que nous avons
interrogées, les volontaires sont très majoritaires et sont souvent déjà investis dans le quartier.
Dans le cadre de référence, le tirage au sort est présenté comme un outil pour faire participer aux Conseils citoyens des
personnes non habituées à ce genre d’instance. Il semble que dans certains Conseils citoyens cela ait un peu fonctionné :
quelques nouvelles personnes sont venues grâce au tirage au sort sur liste électorale. Cependant, les personnes interrogées constatent que la plupart du temps les personnes tirées au sort qui n’avaient jamais participé à ce genre
d’instance ne sont pas restées longtemps dans le Conseil citoyen. Il aurait d’ailleurs été intéressant de leur demander
pourquoi. Parmi les personnes interrogées, une seule a été tirée au sort et est restée plusieurs années dans le Conseil citoyen,
mais elle était déjà investie dans plusieurs associations.
Par rapport à la recherche de représentativité du quartier dans le Conseil citoyen, le tirage au sort n’apparaît pas non
plus très pertinent pour les personnes interrogées :
Beaucoup déplorent le fait que les personnes étrangères ne soient pas présentes dans les Conseils
citoyens, bien que nombreuses dans les quartiers prioritaires. Le tirage au sort sur liste électorale ne
peut pas permettre de les toucher car elles n’y sont pas inscrites.
Les personnes interrogées regrettent également le manque de jeunes dans leur Conseil citoyen, bien que
ceux-ci soient invités à y participer dès 16 ans. Ils remarquent que le tirage au sort, qu’il soit sur liste électorale ou sur liste des bailleurs, ne les prendra pas en compte et ne favorisera donc pas leur participation.
Outre la question des listes utilisées pour effectuer le tirage au sort, la question se pose de la manière dont les personnes sont
informées et invitées à participer au Conseil citoyen. Recevoir un courrier ou un mail invitant à y participer sans explication
n’est pas efficace, en particulier pour des personnes qui ne sont pas à l’aise avec la lecture en français, ce qui est le cas d’une
bonne partie des habitants des quartiers et en particulier les plus défavorisés.
Les professionnels interrogés témoignent tous de l’inefficacité du tirage au sort, quelle que soit la liste utilisée, sauf dans des
rares cas où « quelques tirés au sort ont pu rester ».

«

« On a fait un tirage au sort à partir du recensement pour les journées d’appel et en fait le taux de retour était
quasi nul par rapport à tous les gens qu’on avait sollicités. »
« Le tirage au sort a été testé parce que c’était dans la loi et que certains habitants voulaient appliquer la loi, mais
on a vu que ça n’avait pas fonctionné : ça n’a pas permis d’amener des nouvelles personnes. »
« On avait essayé avec les listes électorales aussi, mais les expériences avec les conseils de quartier montraient que
le tirage au sort, comme ce n’est pas une obligation, ne participent que ceux qui ont le même profil que ceux qui
sont déjà là : on n’obtient pas la diversité avec ce système. Ceux qui reçoivent un courrier comme ça, ça ne donne
pas envie d’y participer. »
« On a fait sur liste EDF, avec 2 fois 50 personnes tirées au sort et une seule s’est manifestée. »

Globalement, les entretiens effectués ont fait émerger beaucoup de questionnements autour du tirage au sort.
Pour mieux explorer le sujet, nous avons travaillé pendant le séminaire sous la forme d’un exercice « Pour ou contre » avec
l’affirmation :
« Le tirage au sort est un bon moyen pour avoir dans les Conseils citoyens
des personnes qui ne participent jamais. »
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Le but de cet exercice est de se forcer à trouver des arguments dans les deux cas, et de faire émerger des questionnements neufs sans avoir d’idées reçues, ce qui permet parfois d’amener les participants à changer leur point de vue initial. Les
arguments suivants ont été nommés :

Arguments POUR

Arguments CONTRE

• Ça donne la chance de s’exprimer aux gens qui
« n’existent pas »
• Ça peut permettre de faire participer ceux qui n’osent
pas se présenter (comme habitant volontaire pour
participer au Conseil citoyen)
• Ça permet d’exister pour la société parce qu’on est tiré
au sort
• Ça permet que toutes les parties du quartier soient
représentées et pas simplement par exemple les petits
propriétaires
• Ça permet de faire venir des gens qui ont un regard
neuf et neutre, autres que ceux des gens qui sont déjà
engagés (dans des associations, des centres sociaux…)
• Ça permet de trouver des pépites rares qui ne seraient
pas venues autrement

• Chacun est libre, on n’a pas à imposer à des gens de
participer
• On risque de tirer au sort des gens qui n’ont pas envie
de s’investir et de se mélanger avec les autres
• Pour les personnes qui ont du mal à lire ou à comprendre
le français, ils ne vont pas comprendre le courrier
• On peut tirer une personne qui n’est pas motivée, et
qui du coup ne s’investit pas et qui vient casser le travail
d’équipe
• On peut tirer une personne sans disponibilité
• On ne nous a pas demandé notre permission de nous
tirer au sort
• On ne touche pas toutes les populations : jeunes,
étrangers, gens du voyage, propriétaires qui ne sont pas
sur la liste des bailleurs sociaux…

À travers cet exercice de pour et contre, nous sommes arrivés à l’idée que le tirage au sort en soi peut théoriquement avoir
des effets positifs, mais que ses modalités sont à revoir :
Le choix de la liste peut exclure certaines parties de la population
L’envoi d’un courrier pour informer les personnes qu’elles ont été tirées au sort et les inviter à participer au Conseil citoyen de leur quartier ne peut pas suffire pour permettre leur participation effective,
en particulier pour les personnes les plus éloignées de ce type d’engagement, ayant le plus de difficultés
avec l’écrit.

Des propositions sont donc ressorties de ce travail :
Au lieu d’envoyer un courrier (ou en plus), aller rencontrer les personnes tirées au sort pour les
informer sur ce qu’est le Conseil citoyen et leur donner envie de participer. Les membres du Conseil citoyen,
s’ils le souhaitent, pourraient recevoir la liste des personnes tirées au sort et participer à cette démarche.
Ils pourraient proposer aux personnes qui le souhaitent de les accompagner lors des premières réunions.
Pour les personnes qui ne parleraient pas bien le français, il est nécessaire de trouver quelqu’un pour
assurer la traduction lors de la première rencontre puis pour toutes les réunions du Conseil citoyen.
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Pour travailler cette question du tirage au sort, et plus globalement la constitution du Conseil
citoyen, des membres de Conseil citoyen devraient être associés à la réflexion. De nouvelles modalités sont sans doute à inventer (exemple : tirage au sort de numéros d’appartement).

2.3.2 D’AUTRES FAÇONS DE FAIRE VENIR DES HABITANTS AU CONSEIL CITOYEN QUE LE TIRAGE AU SORT
Pour faire venir des personnes éloignées des instances participatives, les conseillers citoyens interrogés ont observé ou même
mis en œuvre des démarches très variées selon les villes et quartiers. En effet, dans les 30 entretiens que nous avons effectués,
sont énoncées plus d’une dizaine d’actions pour tenter de parler du Conseil citoyen, et d’y associer de nouvelles personnes.
Dans plusieurs Conseils citoyens, on sent que cet élargissement du Conseil citoyen a été un souci constant :

«

« Le souci du Conseil citoyen pendant énormément de réunions, c’était comment communiquer sur ce que l’on
fait et comment faire venir du monde ? Dans la maison de quartier où les choses se déroulaient, le directeur et le
personnel étaient très proches des gens, vraiment, ils avaient déjà ce souci au sein de la maison de quartier. Mais
pour les Conseils citoyens, ça a été vraiment une préoccupation constante. » (E8)

Cependant, une grande partie des personnes interrogées décrit la difficulté à impliquer les habitants :
Beaucoup déplorent un manque de technique et d’outils pour faire en sorte que des personnes
éloignées participent au Conseil citoyen, et très nombreux sont ceux qui racontent le mal qu’ils ont à
ramener des jeunes aux réunions.
Certains pensent que la mobilisation des habitants ne réussit pas parce que les personnes n’ont pas
l’habitude que ce genre d’instance ait un impact. Certains ont déjà essayé et se sont rendu compte
qu’ils n’étaient pas écoutés et même si depuis ça a pu changer, ils n’essayent même plus d’y aller car ils
n’y croient plus.
D’autres pensent que les gens n’ont plus d’intérêt pour l’action collective, et que cela transparaît aussi
dans les élections, où l’abstention n’a jamais été aussi élevée.
D’autres personnes encore expliquent ce non-intérêt des personnes éloignées par un manque global
d’information sur les actions du Conseil citoyen.
Tous décrivent aussi la COVID comme un vrai frein à la mobilisation des habitants, et regrettent que la pandémie ait cassé
la dynamique existante.
Interrogés sur la manière dont eux-mêmes ou d’autres habitants ont été mobilisés pour le Conseil citoyen, les personnes
décrivent plusieurs types de rencontres :
Réunions d’information organisée par la municipalité
Réunions à la maison du quartier, au centre socio-culturel...
Réunions en lien avec un projet de démolition ou de rénovation.
Ils soulignent l’importance que les personnes se soient déplacées dans le quartier pour venir expliquer de quoi il s’agit.
Pour certains, c’est ce qui leur a donné envie de s’impliquer. Les conseillers citoyens interrogés décrivent aussi des actions
d’« aller vers », auxquelles ils ont généralement participé comme le Porte-à-porte, la sortie / entrée de l’école, la fête du
quartier ou la permanence d’information.

«

À noter dans un quartier (Bordeaux Bacalan) une initiative qui a retenu notre attention : la caravane du Conseil citoyen qui
circule dans le quartier.
«Ils nous ont fait une belle caravane sympa (la caravane a été cédée par un couple membre du Conseil citoyen et
décorée par des jeunes du quartier) où on peut recevoir des gens parce qu’on s’aperçoit que dans notre quartier
il y a des gens qui ne vont pas vers les lieux de réunion. Donc la caravane, c’était le moyen de se déplacer au bas
des immeubles et au bas des petites maisons du quartier, dans les petites impasses.» (E4)
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Si on regarde les tentatives de mobilisation qui, selon les personnes interrogées, ont été efficaces pour constituer le Conseil
citoyen, on peut relever les éléments suivants :
Cumuler le tirage au sort avec l’appel au volontariat et une invitation par des personnes déjà impliquées
Une invitation personnelle, que ce soit par l’animateur du Conseil citoyen, par une association du quartier, une maison de
quartier, l’institution en charge de la Politique de la Ville… Une personne relève l’importance d’« apprivoiser les personnes. » (E27)

«

« Moi c’est comme ça que j’ai commencé, j’avais mes deux gamines. Un monsieur barbu m’a parlé du centre
social, et doucement j’ai appris à connaître, on s’est un peu apprivoisés. C’est comme ça qu’il faut faire. Toutes ces
mamans qui sont seules, elles ont besoin de quelqu’un qui les prend par la main, ça commence par un sourire de
quelqu’un, de dire bah venez voir et après si ça vous plaît vous pouvez rester. » (E27)
Se déplacer vers les habitants (l’animateur du Conseil citoyen ou l’institution qui porte la Politique de
la Ville), dans un lieu qu’ils fréquentent habituellement, pour venir expliquer ce qu’est le Conseil citoyen.

«
«

« Un matin, la présidente de quartier est venue nous l’expliquer à une pause parents, à 8h30 au moment où on
dépose les enfants à l’école, elle est venue prendre le café avec nous et nous en parler. » (E14)

Trois professionnels témoignent d’actions d’ « aller vers » les gens comme moyen de mobiliser.
« J’ai fait des portes ouvertes dans différents quartiers pour leur expliquer ce qu’était le Conseil citoyen, et on faisait
appel aux volontaires avec une date butoir et puis on faisait un tirage au sort parmi les volontaires. »
« Quand il y a un échange direct avec les gens, soit c’est facile parce que c’est des gens déjà intéressés soit ça
permet au moins d’informer : c’est les temps de rencontres directes qui permettent de ramener des nouvelles
personnes. »
« Ce qui permettait vraiment d’amener des nouvelles personnes c’est quand on allait sur l’espace public pour
présenter ce qu’était le Conseil citoyen. Ça marchait encore mieux quand on allait dans des petits groupes
d’habitants déjà constitués. »

Des choses ont également été faites pour élargir le Conseil citoyen à de nouvelles personnes, souvent avec des membres du
Conseil citoyen et ont fonctionné :

«
«
«
«

Valorisation de ce qui est fait
«On fait venir des gens (en faisant des assemblées générales au centre socio-culturel) pour montrer ce qu’on a fait
pendant une année pour que ça leur donne envie.» (E27)

Encouragement à inviter ses voisins
«On nous a dit beaucoup vous n’êtes pas nombreux, demandez dans votre cage d’escalier, qui d’autre pourrait
venir, et cetera. Venez avec quelqu’un, avec un voisin...» (E16)

Tables citoyennes
« On avait organisé des tables dans les quartiers autour d’un café où les gens venaient aux rencontres, une table
citoyenne si on peut dire, et là on utilisait des flyers pour faire connaître le Conseil citoyen. » (E5)
Annonces dans le journal, à la radio
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« Certains sont revenus, par des échos, on faisait des annonces dans le journal, pour voir s’ils [les habitants] ont
besoin de quelque chose, On a fait des annonces dans Ouest France et aussi à la radio NRJ, pour expliquer à quoi
ça sert le Conseil citoyen. » (E11)

Mobiliser de nouvelles personnes une fois les thématiques définies, sachant qu’on sera plus vite
dans le concret.
De l’avis général, les essais de flyers et d’affiches ne sont pas concluants pour faire venir de nouvelles personnes. Les personnes
interrogées évoquent aussi précisément des attitudes qui ont pu faire fuir des personnes qui s’intéressaient au Conseil citoyen
et à ce qu’il pouvait apporter :

«

« Quand certains problèmes ont commencé à être abordés, immédiatement la responsable a répondu que ça
relevait de l’association de locataires, qu’elle n’avait pas à répondre à ce genre de revendications. On a eu beau
contester, ça a coupé le sifflet à tout le monde : le Conseil citoyen n’a plus vu ces personnes : c’étaient des familles
mahoraises qui effectivement s’adaptent à la vie avec quelques difficultés mais rien n’est insoluble, on aurait aimé
que ça puisse être mis sur la table et discuté. » (E22)

Lors du séminaire, nous avons travaillé sur des propositions pour permettre à des personnes éloignées de rejoindre le
Conseil citoyen :
Inviter les habitants en les accompagnant lors de leur première participation
Rejoindre des évènements existant dans le quartier pour parler du Conseil citoyen (fêtes de quartier,
marchés, portes ouvertes, …)
Se mobiliser pour faire du porte à porte
Travailler en commissions thématiques sur des sujets qui intéressent les habitants (cela permet un
cheminement à son rythme, personnel, vers le Conseil citoyen)
Utiliser des supports, des documents, lisibles, courts, colorés et imagés (avec des pictogrammes)
Changer notre fonctionnement, aller vers les gens, leur expliquer, créer la confiance, se rendre dans leurs
lieux de confiance
Un professionnel résume ainsi quelques pistes d’actions : « Les animateurs essaient d’être en lien avec les centres sociaux. On a fait
des actions précises : marchés, déambulation, aller vers, distribuer des flyers, ... Des conseillers ramènent eux d’autres membres. Ces
actions permettent parfois une ou deux inscriptions. »
Propositions d’acteurs locaux pour mobiliser des habitants :
Utiliser les forces existantes : relais bien implantés, associations, habitants eux-mêmes, partenaires
Découper les projets pour ne pas demander aux personnes de s’engager trop longtemps
Penser la garde des enfants
Relayer les besoins des habitants
Développer des outils de communication de ce qui se fait au Conseil citoyen

À partir des observations tant des conseillers citoyens que des professionnels, on dégage des éléments précis
pour réussir à mobiliser de nouveaux habitants dans les Conseil citoyens :
Cumuler le tirage au sort avec l’appel au volontariat par des moyens de communication multiples (médias, flyers
simples et attractifs), mais surtout une invitation et si besoin un accompagnement par des personnes déjà impliquées : relais bien implantés, associations, habitants eux-mêmes, partenaires...
Se déplacer vers les habitants, en faisant du porte à porte, en rejoignant des événements existants dans le
quartier, en créant des tables citoyennes.
Travailler en commissions thématiques sur des sujets qui intéressent les habitants, pour permettre une
implication ponctuelle et éventuellement un engagement progressif dans le Conseil citoyen.
Lever des obstacles concrets à la participation, tels que la garde des enfants

État des lieux et propositions du Mouvement ATD Quart Monde — Janvier 2022

31

Faire connaître les projets et les avancées auxquels le Conseil citoyen a contribué pour motiver de nouvelles
personnes à rejoindre le Conseil citoyen.
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LES MEMBRES DES CONSEILS CITOYENS

CONSTATS ET RÉFLEXIONS
Il se dégage donc un accord entre les habitants et les professionnels interrogés que les habitants des Conseils citoyens
sont très majoritairement des habitués, jouant déjà un rôle
dans le quartier, au centre social, au Conseil de quartier ou
dans d’autres associations, et ayant une culture associative.
Ce qui était souhaité dans la loi, de permettre la participation de personnes habituellement éloignées, n’a pas été
suivi d’effet. Il se dégage également que ce qui motive les
habitants à participer est l’amélioration de leur quartier et
un engagement pour le mieux être collectif.
Concernant la représentativité du Conseil citoyen, il se
dégage un accord des habitants et des professionnels interrogés sur le fait que certaines populations du quartier sont
absentes ou très sous représentées dans le Conseil citoyen :
les jeunes, les personnes nouvellement arrivées en France
et les personnes les plus en difficultés sociales. L’absence
des personnes en situation de pauvreté peut certes s’expliquer par les difficultés sociales qu’elles vivent au quotidien
mais ne peut pas leur être entièrement attribué. Le fait que
des militants d’ATD Quart Monde aient réussi à participer à
des Conseils citoyens montre bien que si les conditions sont
réunies cette participation est possible et fructueuse. Les
modes de fonctionnement, d’organisation et d
 ’animation
des Conseils citoyens ainsi que les manières d’être et
d’agir des acteurs sociaux et institutionnels ont aussi un
rôle à jouer pour permettre que les personnes les plus en
difficulté participent dans la durée. Le chapitre 5 du guide
pratique de la participation publié par ATD Quart Monde
identifie de nombreuses pistes pour réussir la participation
des personnes les plus en difficultés et mérite d’être consulté pour aller plus loin1.
Pour le recrutement des conseillers citoyens, le tirage au
sort identifié dans la loi comme un outil pour faire participer aux Conseils citoyens des personnes non habituées à ce

1

genre d’instance ne semble pas bien répondre à cet objectif.
Nous sommes arrivés à l’idée que le tirage au sort en soi
peut théoriquement avoir des effets positifs, mais que ses
modalités sont à revoir. D’une part en ce qui concerne le
choix de la liste à utiliser et d’autre part en ce qui a trait à la
manière d’aller à la rencontre des personnes tirées au sort.
L’exploration des moyens autres que le tirage au sort pour
mobiliser des nouvelles personnes pour le Conseil citoyen a
permis aux participants d’identifier des pistes de solutions.
Par exemple de cumuler le tirage au sort avec l’appel au
volontariat et une invitation par des personnes déjà impliquées ou bien de se déplacer pour aller à la rencontre des
habitants.
Il nous semble essentiel que cette question du tirage au sort,
et plus globalement de la constitution/renouvellement du
Conseil citoyen, soit évaluée et réfléchie avec des membres
de Conseils citoyens actuellement en fonction. Il y a certes
encore des efforts à faire pour faire connaître ce que sont
les Conseils citoyens auprès des habitants des quartiers
concernés et pour développer leur participation.
Mais comme déjà évoqué dans le Thème 1, il y a un lien
évident entre la participation des habitants et le sentiment
d’utilité du Conseil citoyen, son autonomie et sa reconnaissance.
Le développement de la participation des habitants est donc
directement liée à l’ambition de l’ensemble des acteurs de
la Politique de la ville par rapport à cette participation: tous
les acteurs de la politique de la ville sont-ils prêts à créer
les conditions de la mise en œuvre d’une citoyenneté en
action par les habitants des quartiers? Sans cette évolution
clairement exprimée et confirmée par des actes, peut-on
espérer un réel engouement des habitants des quartiers
pour s ’impliquer dans les Conseils citoyens ?

https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2021/11/2021_Livretparticipation_BD_VF_Page-a-page.pdf
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LES LIENS AVEC LE QUARTIER

Nous avons cherché à préciser si les Conseils citoyens sont connus et reconnus dans leur quartier, quels liens ont les conseillers
citoyens interrogés avec les autres habitants de leur quartier, et quel rôle ils jouent dans le quartier.

3.1 LA CONNAISSANCE/RECONNAISSANCE DU CONSEIL CITOYEN DANS LE QUARTIER
Lors des entretiens avec les habitants et des acteurs associatifs et institutionnels, nous avons essayé de mesurer si le Conseil
citoyen était connu ou pas dans le quartier, et ce qui est fait ou non pour cela.
3.1.1 SELON LES CONSEILLERS CITOYENS INTERROGÉS
Sur les 19 personnes engagées dans un Conseil citoyen en tant qu’habitants :
13 conseillers citoyens pensent que les habitants du quartier connaissent l’existence du Conseil
citoyen. Cela passe par les membres eux-mêmes du Conseil citoyen, qui en parlent autour d’eux et sont
à l’écoute des demandes du quartier. Beaucoup ont l’impression que l’information passe par le boucheà-oreille, et que les habitants comprennent l’intérêt du Conseil citoyen en voyant des choses concrètes se
réaliser. Il nous semble que ces 13 conseillers citoyens, de par leur enthousiasme et leur engagement, se
chargent de parler du Conseil citoyen autour d’eux, d’où peut-être la sensation qu’ils ont que les Conseils
citoyens sont connus.
6 pensent que le Conseil citoyen est très peu connu par les autres habitants du quartier. En effet,
certaines personnes témoignent que les habitants du quartier ne savent pas à quoi sert le Conseil citoyen
ou n’ont pas conscience qu’il existe. Les conseillers citoyens interrogés déplorent en effet un manque
d’organisation pour faire parler du Conseil citoyen et un nombre trop important d’instances de ce genre
sans véritable différenciation aux yeux des habitants.

3.1.2 SELON LES PROFESSIONNELS INTERROGÉS

«
«

Les acteurs institutionnels et associatifs interrogés ont plutôt l’impression que les Conseils citoyens sont peu connus.
« Globalement le Conseil citoyen est très peu connu, alors qu’on avait un site internet, des permanences dans les
espaces sociaux communs. »

Deux professionnels abondent dans le même sens que les habitants :
« Il y a une grande confusion entre le Conseil citoyen, le conseil de quartier, les comités de quartier… Tous ces mots
là pour les habitants ça fait beaucoup, les gens ne font pas la différence. »

3.2 DES ACTIONS POUR FAIRE CONNAÎTRE LES CONSEILS CITOYENS AUX AUTRES HABITANTS
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Certains dispositifs sont mis en place par le Conseil citoyen pour le faire connaître et faire remonter les demandes des habitants
du quartier. Par exemple, des boîtes à idées ou des adresses e-mail sont à disposition des habitants. Lors du séminaire, un
habitant a cependant partagé que dans son quartier, ces manières de faire n’ont pas permis des échanges avec les habitants.

«
«

« Ce qui parait marcher le mieux pour faire connaître le Conseil citoyen aux habitants du quartier demeure le
bouche-à-oreille » souligne un professionnel.

Les Conseils citoyens participent aussi régulièrement aux animations du quartier (fête du quartier, présence sur le marché) ou
organisent eux-mêmes des évènements tels que des opérations de nettoyage par exemple. Un acteur associatif dit :
« On a même fait du porte à porte pour essayer de faire connaître le Conseil citoyen, on est allés au CCAS et à la
Mission Locale. »

Dans un quartier où le Conseil citoyen s’est monté en association, une caravane a été mise en place pour venir au contact des
habitants, avec des temps de rencontres organisés. Des assemblées générales sont ouvertes aux habitants une fois par an.
Cela permet non seulement de faire connaître le Conseil citoyen mais aussi d’associer les habitants à son action : les habitants
peuvent en effet y voter les sujets à travailler en priorité dans le Conseil citoyen.

Même si on sent que les conseillers citoyens et les professionnels interrogés ont à cœur de faire connaître le
Conseil citoyen et de faire comprendre son rôle spécifique par rapport à d’autres instances existantes,
les avis divergent sur l’effectivité de ce repérage du
Conseil citoyen par l’ensemble des habitants.

Faire connaître le Conseil citoyen apparaît comme un
travail en soi, qui demande un investissement important de l’ensemble des acteurs. L’enjeu n’est pas seulement de faire connaître l’existence du Conseil citoyen
mais de réussir réellement à associer l’ensemble des
habitants à la Politique de la Ville.

3.3 LES LIENS ENTRE LES CONSEILLERS CITOYENS ET LES AUTRES HABITANTS
Dans les entretiens, nous avons demandé aux conseillers citoyens si leur engagement avait changé quelque chose quant à
la place qu’ils ont dans le quartier, leurs rapports avec les autres habitants… Être conseiller citoyen ne paraît pas poser
de problème dans le quartier et semble même plutôt bien vu. L’assimilation à la mairie ou à l’institution en général n’est
pas du tout systématique, au contraire, les habitants membres du Conseil citoyen sont plutôt assimilés à des personnes
impliquées dans leur quartier, et le Conseil citoyen est plutôt vu comme une instance indépendante.
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Certains conseillers citoyens interrogés ont cependant souligné qu’ils étaient attentifs à ce que leurs interventions dans le
Conseil citoyen ne puisse pas leur porter préjudice dans leur lien avec les autres habitants du quartier (expérience en lien avec
le trafic de drogues).
Dans plusieurs cas, les conseillers citoyens sont bien repérés en tant que tels et cela permet à des habitants d’exprimer leurs
besoins sur des sujets précis, ce qui rend le dialogue dans le Conseil citoyen davantage en phase avec les besoins du quartier.
Lors du séminaire, nous avons lu cet extrait du cadre de référence pour analyser avec les personnes présentes si elles jouent
selon elles le rôle qui était attendu des conseillers citoyens.

Extraits du cadre de référence
La dynamique citoyenne sera d’autant plus forte dans les quartiers de la Politique de la Ville que les Conseils citoyens se
seront fait connaître comme leur porte-parole effectif et fiable.
Pour ce faire, les Conseils citoyens doivent travailler avec leur environnement, interroger les habitants pour recenser
leurs idées et avis et relayer leurs propositions.
À ce titre, les Conseils citoyens peuvent animer des démarches telles que les marches exploratoires, les diagnostics
en marchant, les gestions urbaines de proximité… Et utiliser tous les outils d’enquête et de travail collaboratif qui leur
paraîtront utiles.

Les conseillers citoyens se sentent-ils porte parole des habitants du quartier ?

«
«

9 conseillers citoyens sur les 14 participants au séminaire se sentent porte-parole des habitants
de leur quartier
« Il faut aller partout, le bistrot, l’épicier, le bailleur et je suis une rapporteuse de première, s’ils ont pas compris le
premier coup j’y reviens, faut s’accrocher. » (E27)
Les autres participants au séminaire ne se considèrent pas comme porte-parole ou sont plus
nuancés.

« On est fiables oui, mais effectifs pas sûr parce qu’on ne représente pas vraiment tout le monde, parce que c’est
très étendu. On fait les démarches mais je suis pas sûre qu’on soit effectifs, on est fiable parce que quand on
repère on fait mais on représente pas tout le monde. » (E9)
« C’est compliqué dans le sens où les personnes ne sont pas disponibles, c’est un métier à temps complet de faire
ça : il faut qu’il y ait des personnes qui s’occupent de ça. » (E30)
« Pour moi on n’est pas du tout porte-parole, parce qu’on a dit beaucoup de choses qui se passaient mal dans le
quartier mais rien ne bouge, on a l’impression d’être inutile. » (E18)

Du côté des acteurs locaux ou institutionnels cette question d’être porte-parole n’a pas été abordée car leur positionnement
dans les Conseils citoyens est bien évidemment différent. Par contre il nous semble important de souligner que l’un d’eux
aborde cet élément quand il se questionne par rapport à la participation des habitants :

«
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« À mon avis si on se dit qu’on fait de la participation juste parce qu’il y a quelques personnes qui donnent leur
point de vue, c’est un peu juste. Ce n’est pas parce qu’on a 4 habitants que c’est bon. Il faut plus de souplesse pour
répondre aux besoins des quartiers. »

Les conseillers citoyens utilisent-ils des outils d’enquête et de travail collaboratif variés ?
Sur les 14 participants du séminaire, 12 mentionnent avoir participé à des marches exploratoires
ou des gestions urbaines de proximité qui permettent de connaître le quartier et d’aller à la
rencontre des habitants.

«

« On voit sur le terrain ce qui se passe vraiment et on le représente à l’ensemble du groupe. » (E9)
« On passe dans plusieurs quartiers et on regarde ce qui ne va pas, et c’est remonté au maire, une fois qu’on a fini
la balade urbaine, les travaux sont faits au bout d’un moment, on en a fait un genre de petit livre. » (E7)

Lors du séminaire, une habitante remarquait cependant que les habitants seuls ne peuvent pas assurer la totalité de cette
responsabilité de faire remonter les besoins de tous les habitants. Elle a proposé ceci :

«

« Avoir des services civiques qui ont des missions sur 6 mois qui font vraiment un recensement au niveau des habitants, qui font un diagnostic complet, épaulé par des personnes disponibles pour accompagner. » (E9)

Pour les conseillers citoyens interrogés, il est manifeste
qu’ils cherchent à bien assumer leur rôle. Quasiment tous ont participé à des marches exploratoires,
diagnostics en marchant ou gestion urbaine de proximité et certains témoignent d’effets concrets positifs
de ces démarches.

À la question « vous sentez-vous porte-parole des
habitants de votre quartier ? » les deux tiers des participants du séminaire répondent spontanément oui.
Par contre, lorsqu’ils y réfléchissent leurs réactions
sont plus nuancées. Ils soulèvent le défi de la représentativité, du temps et de la formation nécessaire pour
assumer ce « métier » comme souligne l’un d’eux.
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LES LIENS AVEC LE QUARTIER

CONSTATS ET RÉFLEXIONS

En tant que conseillers citoyens,
les
participants

interrogés
ont
l’impression d’être en lien avec
d’autres habitants de leur quartier. Ils
sont à l’écoute des besoins et idées et
essaient de les faire remonter, et en
cela ils se sentent porte parole et sont
souvent fiers d’assumer ce rôle. Dans
le même temps, certains mesurent
la difficulté, et même l’impossibilité
de le jouer 
correctement, dans des
quartiers parfois immenses où ils ne
peuvent être en lien avec la totalité
des habitants.
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Il nous semble donc que cette notion
d’être porte-parole mériterait d’être
travaillée au sein des Conseils citoyens
et dans les quartiers concernés, et ce
d’autant que, quoi que l’on fasse, un
Conseil citoyen ne sera toujours qu’un
groupe de quelques dizaines d’habitants maximum, au sein de quartiers
regroupant des milliers d’habitants :
comment aller chercher la parole
des autres habitants, et en particulier de ceux que l’on 
entend le
moins ? Est-ce uniquement le rôle
des habitants ? Quelle part peuvent y
prendre les acteurs locaux présents
dans les Conseils citoyens et plus
généralement l’ensemble des acteurs
de la Politique de la Ville, associatifs et
institutionnels ? Comment organiser
le recueil de la parole des autres
habitants sur les problématiques

principales qui les préoccupent ?
Comment prendre ces problématiques à bras le corps en sollicitant la
participation de tous ?
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Nous pouvons observer la motivation, l’envie, l’énergie et même la
créativité des personnes interrogées, conseillers citoyens et professionnels, pour faire connaître les
Conseils citoyens. Les avis divergent
cependant sur leur réussite à faire
connaître l’existence du Conseil
citoyen et à réussir véritablement
à associer les autres habitants à la
dynamique participative.

ème
th

4

L’ANIMATION DES CONSEILS CITOYENS

À la suite des entretiens menés, l’animation est apparue comme un élément phare pour que les Conseils citoyens s’inscrivent
dans la durée et qu’ils réussissent à intégrer les populations les plus défavorisées.

4.1 ORGANISATION GLOBALE DÉCRITE PAR LES PERSONNES INTERROGÉES
La plupart du temps, les réunions des Conseils citoyens ont lieu une fois par mois. Il a été pour la plupart très difficile de se
réunir au moment des restriction dues au COVID, beaucoup ont fait des réunions à distance, en audio ou visio conférence,
mais certains sont restés sans se voir pendant plusieurs mois.
Les réunions durent en général autour de 2 heures à des heures variables, parfois en milieu de journée ou en soirée, et les
personnes membres du conseil se voient souvent en dehors de ces heures pour agir plus efficacement et être visibles dans le
quartier. Les heures des réunions ne rendent pas toujours l’accès facile à certains publics : travailleurs et jeunes en journée,
parents en soirée…

«

Plusieurs personnes interrogées ont expliqué que des absences ponctuelles aux réunions ne posent pas de problème si des
efforts sont faits pour garder le lien et que les comptes rendus leur sont envoyés :
« Tout le monde vient pas le jour de la réunion, des fois il y en a qui ne viennent pas, mais si ils ne viennent pas on
leur donne un compte-rendu. » (E11)

Cependant, dans les CC où l’envoi des comptes rendus se fait par internet, cela peut poser problème aux personnes qui ne
sont pas connectées ou qui n’ont pas d’ordinateur à la maison.
Nous pouvons noter que le choix des horaires de réunion a un impact sur la présence ou non de certaines populations. Il est à noter également que des personnes qui ne maîtrisent pas la lecture et l’écriture et/ou qui n’ont pas
accès à internet ou à un ordinateur peuvent se retrouver facilement exclues de la dynamique du Conseil citoyen
lorsqu’elles manquent des réunions, s’il n’y a pas une vigilance pour maintenir le lien avec elles.
Pour ce qui est des locaux, qui sont censés être mis à disposition par la ville, il reste souvent compliqué pour les conseillers
citoyens de trouver des endroits où se réunir. En effet, certains déplorent un manque d’implication de la ville pour mettre
des locaux à disposition, mais aussi une difficulté à se retrouver dans des lieux visibles pour tous, et représentatifs du Conseil
citoyen, ce qui empêche une certaine visibilité dans le quartier.
Beaucoup de réunions ont lieu dans les maisons de quartier ou dans des sièges d’associations. Une personne interrogée
raconte aussi que les conseillers citoyens ont dû trouver eux-mêmes un local pour se réunir, sans quoi le Conseil citoyen se
serait sûrement arrêté. Ailleurs, dans un quartier à Bordeaux, le manque de local a poussé un habitant à prêter sa caravane
qui a été personnalisée par les jeunes du quartier et permet d’aller vers les habitants dans des lieux à l’écart, rendant ainsi
visible le Conseil citoyen.

«

Les difficultés d’organisation se retrouvent dans les propos de certains professionnels :
« Certaines villes ne voulaient pas mettre à disposition des locaux pour les Conseils citoyens. Le Conseil citoyen
voulait avoir un local propre, mais au vu de la pénurie de locaux c’était compliqué. »
« Pour moi ça a été trop vite. On n’a pas pris le temps de bien cadrer les choses, Il y a eu tout un flou artistique :
tout a été dit mais rien n’a été fait (local, animation…) dans le sens où il n’y avait pas les outils. »
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Concernant les moyens financiers mis à la disposition des Conseils citoyens, très peu des personnes interrogées en font
mention et nous n’avons pas d’éléments suffisants pour en faire l’analyse. Il semble par contre évident que peu d’informations
circulent dans les Conseils citoyens sur cet aspect. 

Il apparaît que d’un quartier à un autre, les moyens donnés au Conseil citoyen pour fonctionner ont été différents,
mais globalement modestes.

4.2 QUI ANIME ?
L’animation est vraiment inégale selon les différents quartiers.
Des professionnels de l’agglomération ou de la ville sont ceux qui gèrent principalement l’animation.
11 Conseils citoyens interrogés sont en effet animés par des salariés de l’agglomération ou de la mairie
dont certains en poste d’adulte relais.
2 Conseils citoyens sont animés par le directeur du centre social présent sur le quartier.
4 sont animés par une personne d’une association.
4 sont animés par des habitants, membres du Conseil citoyen, dont certains se sont mis en association.
Dans certains cas, l’animation a été portée au démarrage par la mairie ou l’agglomération puis transférée à une association,
parfois à la demande du Conseil citoyen pour respecter le cadre de référence. Certains conseillers citoyens déplorent le
manque d’indépendance dans des cas où c’est la ville qui gère l’animation. D’autres racontent que malgré leur souhait d’avoir
quelqu’un qui gère l’animation, c’est la ville qui rend le recrutement compliqué. Dans plusieurs Conseils citoyens, il apparaît
difficile d’avoir une régularité dans les animateur qui changent souvent et qui ne sont pas forcément formé à cette fonction.
Dans bien des cas, la survie du Conseil citoyen dépend de la présence de personnes compétentes qui gèrent l’animation,
mais aussi de personnes qui prennent ce rôle lors des aléas de parcours, où l’animation est interrompue pour cause de
changement de poste ou d’abandon de ce rôle.

Il apparaît à la lumière de ces diverses expériences un besoin évident d’une animation indépendante et stable
assumée par des personnes compétentes et soucieuses de la participation de tous.

4.3. L’IMPACT DE L’ANIMATION SUR LE CONSEIL CITOYEN
4.3.1 IMPACT SUR LES SUJETS ABORDÉS DANS LES RÉUNIONS DU CONSEIL CITOYEN
Le choix de l’ordre du jour apparaît très dépendant de l’animation. Selon l’animation, les souhaits de sujets venant des habitants
sont pris en compte ou non, et certaines fois, ce sont clairement les associations ou élus qui régissent les thèmes à aborder.
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Il semble que dans les conseils où la parole est libre, les thèmes abordés par les conseillers citoyens sont choisis à parité
entre les membres du collège d’acteurs locaux et du collège habitant.

«

Les professionnels confirment ce fonctionnement :
« On choisit les thématiques et après on voit ensemble comment on s’y prend : pourquoi on le fait, à quoi ça va
servir et avec qui. »
« Les habitants proposaient des idées aussi, il faut qu’il y ait un maître de la parole pour faire attention à ce que
la parole ne soit pas mobilisée et par ailleurs aller solliciter les personnes. »
« Pendant les Conseils citoyens, on faisait des tours de table sur comment chacun se sent dans le quartier, quelles
problématiques. C’était vraiment très libre. »

À l’inverse, dans certains Conseils citoyens, les thèmes proposés par les habitants ne sont pas pris en compte. Dans
certains cas, c’est la mairie qui fait des « saisines » tel que présenté par une habitante, pour que le conseil citoyen travaille sur
tel ou tel sujet. Le Conseil citoyen peut cependant accepter ou pas d’y travailler.

4.3.2 L’IMPACT DE L’ANIMATION SUR LA COMPOSITION ET LA QUALITÉ DES ÉCHANGES AU SEIN DU CONSEIL CITOYEN
10 personnes interrogées sur les 25 ayant intégré un Conseil citoyen décrivent une animation inexistante ou qui ne fonctionne
pas bien et ce pour des raisons différentes :
Dans certains Conseils citoyens, il n’y a aucune animation extérieure mise en place.
Les participants sont censés assurer eux-mêmes l’animation des réunions du Conseil citoyen. Cela peut entraîner plusieurs
conséquences négatives : difficultés à réguler les prises de parole et de pouvoir, difficulté à situer les missions du Conseil
citoyen…

«

« Le gros problème c’est qu’il n’y avait pas d’animateur, on désignait une personne mais elle n’était pas neutre, elle
donnait ses avis, il n’y avait pas d’animateur extérieur. Ça tournait mais c’était toujours les trois mêmes, habitants
ou associations du quartier. Je sentais à chaque fois que je parlais qu’on me coupait la parole. L’autre gros
problème c’est qu’à chaque fois que quelqu’un proposait une action, quelqu’un disait ‘mais on n’est pas légitimes
pour agir à ce niveau-là. » (E24)
Dans 3 Conseils citoyens, l’animation est fluctuante.

«

La personne ou la structure chargée de l’animation change, est absente un temps… La dynamique du Conseil citoyen en pâtit
clairement.
« On n’a pas eu d’animateur pendant un temps, on en avait un au tout début, après on n’en a plus eu, la personne
n’était pas très volontaire pour le faire et ça lui faisait du boulot en plus. Ensuite c’est un habitant qui a fait
l’intérim, on a demandé au préfet d’avoir quelqu’un, on a eu une personne qui est partie, donc à nouveau on n’a
plus eu personne. Maintenant c’est le centre socio-culturel qui anime depuis très récemment. » (E18)
« Il y a toujours des changements, et chaque fois on tombe sur une personne qui ne connaît pas l’historique du
Conseil citoyen. » (E22)

«

Il arrive aussi que l’animateur manque de compétence pour assurer l’animation d’une réunion avec des
personnes nombreuses et diverses.
« L’animatrice ne savait pas mener à bien la réunion. Quand plusieurs personnes voulaient parler, elle aurait
pu dire à certaines : vous vous taisez un peu que les autres puissent parler mais on ne pouvait pas, c’était
toujours les mêmes qui parlaient. Elle ne regardait pas les gens, elle se laissait dépasser par les gens. » (E6)
« On avait un petit papier où on devait marquer 2 ou 3 trucs qu’on voulait en priorité... Il y en a que j’ai aidés
parce qu’ils ne savaient pas bien le français donc il fallait que j’écrive ce qu’ils voulaient dire. Personne ne s’est
inquiété d’avoir quelqu’un qui leur traduise, moi je pense que c’est la première chose qu’il faut faire parce que
dans le dix-neuvième, dans certains quartiers et surtout du côté de la porte de Clignancourt , il y a beaucoup
de migrants. La première chose qu’ils auraient dû penser c’est de prendre quelqu’un qui aurait pu leur traduire.
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Mais finalement l’animatrice n’a pas tenu compte des petits papiers et y a des gens au bout d’une heure (ils ont
été patients), ils sont partis, ils ont dit : « ils ne discutent pas de de ce qu’on a mis sur notre petit papier, ça sert
à rien. » (E6)

«

Dans certains Conseil citoyen où l’animation est assurée par une institution, la parole n’est pas libre.

« Au début, c’était la mairie qui animait. Alors les associations et les membres du Conseil citoyen ont dit NON, c’est
pas ça normalement un Conseil citoyen, c’est pour que les personnes puissent parler librement quand même. »
(E3) « On a osé dire à l’élue que ce n’était pas à elle d’animer. » (E9)

À l’inverse, dans une dizaine de Conseil citoyen, l’animation est décrite de manière positive.

Que les constats soient faits en positif ou en négatif, les entretiens montrent de façon frappante que la place que
peuvent prendre dans les Conseils citoyens les personnes en situation de précarité, de pauvreté ou d’exclusion, qui
n’ont pas l’habitude de participer à des réunions, est clairement liée à l’animation.

«
«
«

L’animateur peut créer un climat de confiance, de bienveillance, d’écoute mutuelle, donner du temps aux personnes qui en
ont besoin pour s’exprimer.
« On a le sentiment qu’on est écoutés. » (E26)
« Les animateurs ont vraiment cherché à inspirer le respect de tous, faisaient attention à ce qu’on ne se coupe pas
la parole, à ne pas dire des choses racistes et pas généraliser. » (E16)

L’animateur peut libérer et réguler la parole : distribuer la parole à tous, limiter les temps de parole de certains, aller chercher
la parole de ceux qui s’expriment le moins facilement.
«Tout le monde a droit à la parole, ils écoutent tout le monde.»

L’animateur peut veiller à l’accueil des nouvelles personnes, en particulier pour ceux dont la place sera plus difficile : jeunes,
personnes timides…
« J’ai participé à un autre groupe de jeunes autour de la politique, parmi ce groupe-là, j’ai ramené trois jeunes au
Conseil citoyen qui étaient volontaires. Ils sont venus, mais finalement ils ne sont pas revenus, et on ne m’a jamais
demandé pourquoi. Même moi, j’étais la seule jeune, on n’a jamais valorisé ça, on ne m’a jamais donné envie de
revenir. » (E24)

Un animateur attentif aux personnes les plus en difficulté : pour comprendre, pour parler, pour écrire et qui veille à la
compréhension de tous.

«

Un animateur pour réguler les tensions, conflits.
« Il y avait une réelle volonté de l’animateur d’éviter les conflits et d’apaiser les tensions, les animateurs disaient
souvent de faire attention à ne pas couper la parole des gens. » (E16)
En effet, dans le cas contraire cela peut être « compliqué, il y avait des moments où c’était un peu raciste, un
peu discriminant. » (E29)

Un animateur pour aider à comprendre le cadre, le rôle du Conseil citoyen et faire le lien entre la gouvernance de la Politique
de la Ville et le Conseil citoyen (transmission de documents…) En effet, certains témoignent n’avoir « jamais vu un contrat de ville,
en principe ils sont censés nous les montrer. »
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Un animateur motivé, compétent et stable

«

Un animateur pour faire vivre la dynamique du Conseil citoyen : accueillir les nouvelles personnes, garder le lien avec les
personnes qui n’ont pas pu participer.
« Je me suis fait opérer et je continuais à recevoir les comptes rendus, l’animatrice prenait aussi le temps d’en
discuter par téléphone aussi avec moi. » (E21)

Un animateur pour assurer le secrétariat, transmettre les informations, faire et envoyer les compte-rendus… En effet, la
présence de compte rendus est mentionnée plusieurs fois pendant les entretiens, ce qui permet aux personnes de pouvoir
avoir accès au contenu des réunions sans y avoir participé. Le besoin d’un professionnel qui s’en charge est noté :

«
«

« Au début on nous avait demandé si on voulait être secrétaire etc, mais la première qui s’était inscrite n’avait pas
d’ordinateur, donc il y a quand même un pro qui fait un compte rendu et qui l’envoie. » (E27)

Un animateur pour organiser le travail du Conseil citoyen. Par exemple, créer des groupes de travail sur des sujets précis, en
vérifiant que dans chaque groupe, quelqu’un puisse lire et écrire…
« Dans chaque groupe il y avait eu quelqu’un qui savait écrire. Je pense que les animateurs, ils ont fait attention
quand même. » (E16)

Pour rendre la parole plus libre et que les personnes se sentent plus écoutées, certaines personnes interrogées parlent de
l’importance de se réunir en petits groupes, de porter la voix de chacun tout en ayant moins honte de son avis, comme on
pourrait faire avec des groupes de pairs au sein d’ATD Quart Monde.
Avec l’animateur, c’est important qu’il y ait une personne pouvant traduire pour les personnes qui ne parlent pas
encore le français.
Pour permettre aux personnes les plus éloignées de la participation citoyenne de prendre part aux Conseils citoyens, les
entretiens révèlent donc qu’une animation bienveillante, à l’écoute et stable est nécessaire.
Suite au constat de tant de disparités au niveau de l’animation et des moyens pour la mettre en œuvre et au vu de l’importance
que lui a accordé l’ensemble des personnes interrogées, il nous a semblé important de travailler ce thème de l’animation lors
du séminaire.
Après un travail en groupe, nous avons créé une silhouette du Super Animateur qui reprend toutes les qualités qu’un animateur
devrait avoir. Ce travail est venu préciser ou compléter les points précédents, repérés à travers les entretiens.
Lors de cet échange sur l’animation, des conseillers citoyens ont exprimé l’intérêt qu’il pourrait y avoir à ce que les
membres des conseils citoyens qui le souhaitent puissent se former à l’animation. Certains ont suivi des formations
et y ont trouvé un grand intérêt : se former aide à mieux comprendre le rôle de l’animateur, à mieux le soutenir, à pouvoir
ainsi mieux partager les tâches liées à l’animation. Cette formation peut aussi permettre de palier à l’absence ponctuelle d’un
animateur.

4.4. L’ANIMATION DU POINT DE VUE DES PROFESSIONNELS
Les professionnels interrogés ont tous mentionné l’aspect essentiel de l’animation des Conseils citoyens et de la dynamique
que cela crée.

«

« L’animateur des Conseils citoyens n’est souvent pas dédié à 100% sur le travail avec le Conseil citoyen. Il prend
sur son temps personnel pour mener à bien les réunions du conseil ou le suivi et l’accompagnement des habitants
y participant. »
« Je mettrais plus de moyens sur l’animation, l’accompagnement, pour que les dynamiques ne s’essoufflent pas.
Avoir quelqu’un de stable et engagé. On voit que sur les quartiers quand il y a une personne référente ça permet
d’engager une dynamique. Il y aurait tout à y gagner si quelqu’un était dédié pour la mobilisation des habitants
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et le retour des institutions, les questions qui pourraient être posées… Il faudrait que quelqu’un soit garant de la
prise en compte de leur parole en fait. »
« C’est compliqué d’être dans cette capacité, d’accompagner les personnes, on n’est pas très capable dans les
institutions : même si on le fait dans les directions de quartier, c’est d’aller voir les gens qui participent à la vie du
quartier, qui participent à l’animation de jardin partagé, de choses comme ça... Il faudrait être plus là pour les
aider à les suivre : ça je pense qu’il faut qu’on le fasse plus, ce serait bien. »
Les professionnels confirment donc les constats et attentes des conseillers citoyens concernant l’animation : les animateurs
de Conseil citoyen devraient être plus disponibles pour cette mission, qui va au-delà de l’animation des réunions : il s’agit de
soutenir une dynamique. Pour cela le travail en binôme s’est avéré positif.

«

« Sur l’animation, la ville joue un grand rôle : si la ville met en place, les accompagne, ça tourne. Si la ville ne fait
que le minimum légal, c’est plus compliqué parce que la ville est tout le temps là, concernée. »
« Il y a eu pas mal de turnover sur le poste de chargé de développement, donc à la mairie de quartier, Il y a eu des
moments sans chargé de développement et du coup la dynamique du Conseil citoyen en pâtit. Les moments où
on n’était plus en binôme, c’était compliqué pour moi de maintenir le Conseil citoyen et on voit qu’il n’y avait pas
vraiment d’autonomie sur l’animation du Conseil citoyen. »

«

Ils ajoutent que même si l’animateur a un rôle très important à jouer dans la dynamique du Conseil citoyen, celle-ci repose
beaucoup plus largement sur les différents services de la ville ou l’agglomération qui porte le Contrat de Ville.
« Au niveau du Contrat de Ville, on a tous suivi des formations et je pense que la plupart sont sensibles et attentifs
à ça (...), après c’est dans l’organisation globale que c’est plus compliqué de mettre ça en œuvre. Par exemple, sur
les projets urbains, au lieu d’avoir une réunion publique comme ça se faisait avant, on a des ateliers organisés par
petits groupes, animés par différents services de la municipalité : c’est une autre façon de travailler sur un projet
parce que le nombre de participants est plus important. Mais ce n’est jamais gagné parce que ceux qui animent,
ce n’est pas obligatoirement des gens qui sont attentifs ou qui ont suivi des formations. »

Les qualités du Super Animateur qui ont émergé sont les suivantes :
Sur l’écoute et la prise de parole :
• Il parle clairement avec un langage compréhensible pour tous
• Il reformule pour que les gens comprennent
• Il est attentif à ce que tout le monde puisse parler et donne la parole à tous
• Il doit limiter la parole de ceux qui parlent tout le temps
Sur sa connaissance du quartier et sa neutralité :
• Il ne donne pas son avis, il est là pour les autres, en priorité les plus exclus, pas pour son intérêt
• Il doit avoir le cœur ouvert, il ne doit pas avoir plus d’affinités avec certains qu’avec d’autres
• Il doit être informé de ce qui se passe dans le quartier
• Il doit connaître les membres du Conseil citoyen
Sur sa stabilité
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• Toujours le même animateur
• Il doit aider à faire des comptes-rendus avec des images et un langage simple
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CONSTATS ET RÉFLEXIONS
Les entretiens individuels, avec les
conseillers citoyens et avec les professionnels, et le travail collectif dans le
cadre du séminaire ont très clairement
montré le rôle central de l’animation,
tant pour assurer le développement
et le maintien de la dynamique des
Conseils citoyens que pour assurer
la place et la participation de chacun,
en particulier les personnes les plus
éloignées de ce type d’instance,

comme voulu par la loi.

La structure porteuse du Contrat de
Ville doit se sentir responsable de
l’animation et y consacrer les moyens
financiers adaptés afin d’assurer les
moyens humains et matériels nécessaires. Cela ne signifie pas par contre
que la Ville ou l’agglomération doivent
positionner des agents dans ce rôle
d’animation : lorsque c’est le cas, il
paraît difficile que le Conseil citoyen
puisse travailler avec toute l’indépendance prévue par la loi.

Les missions de l’animation vont de
l’accueil des nouvelles personnes à la
régulation des conflits, en passant par
le partage de la parole entre tous les
membres du Conseil citoyen, l’explication du cadre, le lien avec la structure
porteuse du Contrat de ville, le secrétariat, l’organisation du travail du Conseil
citoyen, la recherche de traducteurs…

Il pourrait être intéressant que les
membres des conseils citoyens qui
le souhaitent, habitants ou acteurs
locaux, puissent se former à l’animation, pour soutenir l’animateur dans
ses tâches, voire le remplacer ponctuellement en cas d’absence. Cette
idée serait à approfondir cependant :
un 
animateur est au service d’un
groupe, il n’intervient pas lui-même
pour 
donner son avis, il n’est pas
supposé influencer le groupe… Cette
position peut être difficile à tenir,
et cela peut être dommage que
le Conseil citoyen soit privé de la
participation active de certains de ses
membres, du fait qu’ils auraient pris
le rôle d
 ’animateur. Il y a un risque
également qu’une 
collectivité estime
que le Conseil citoyen peut se passer
d’animateur extérieur, compétent,
disponible, stable... alors qu’on a vu à
quel point cela compte.

Pour toutes ces raisons, la présence
d’un professionnel motivé, compétent,
stable, missionné clairement pour le
Conseil citoyen paraît indispensable
mais pas suffisante : tout ne peut
reposer sur une seule personne. Le

travail en binôme, là où il a été expérimenté, a montré son efficacité.
Il nous semble essentiel également
que les animateurs soient formés non
seulement à l’animation, ce qui n’est
pas toujours le cas actuellement, mais
aussi au travail spécifique avec des
personnes diverses tel qu’il peut en
siéger dans les Conseils citoyens et à
des techniques d’animation participatives favorisant la prise en compte du
point de vue de chacun.

Enfin, au-delà des professionnels
engagés dans l’animation, il est

important que l’ensemble des agents
amenés à travailler avec les habitants
se forment au dialogue avec eux.
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CONCLUSION
L’étude que nous avons menée et les échanges que nous avons eus avec les conseillers citoyens et les professionnels engagés
dans la dynamique des Conseils citoyens un peu partout en France nous permet de faire un certain nombre de constats et de
propositions, mais aussi de poser un certain nombre de questions qu’il serait intéressant d’approfondir avec des acteurs de la
Politique de la Ville : conseillers citoyens (habitants et acteurs locaux), professionnels et élus.
Tout d’abord, nous avons été frappés de constater, à travers les entretiens et les échanges durant le séminaire, la très
grande diversité de mise en œuvre des Conseils citoyens et par conséquent la difficulté à se faire une idée d’ensemble. Après
sept années d’expérimentation, la valeur ajoutée des Conseils citoyens dans un certain nombre de quartiers est manifeste,
quand dans d’autres lieux, elle apparaît assez insignifiante. Le dynamisme de certains Conseils citoyens est évident, même si
la crise s anitaire les a évidemment mis en difficulté, quand d’autres apparaissent moribonds.
La composition du Conseil citoyen, son animation, le niveau d’implication dans les instances de la Politique de la Ville, les liens
avec les élus, la capacité à faire prendre en compte les besoins du quartier : les écarts sont énormes d’un lieu à un autre.
La diversité des expériences ne permet pas de tirer des conclusions générales sur l’état du fonctionnement et de l’intérêt
des Conseils citoyens, mais elle apparaît comme une opportunité pour comprendre les ingrédients nécessaires si l’on veut
mettre en œuvre demain une Politique de la Ville associant réellement les habitants, en collaboration avec les acteurs locaux
et l’ensemble des partenaires de cette politique.
Nous pouvons cependant partager quelques constats.
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Il nous semble d’abord important de dire que pour une majorité des personnes interrogées, les Conseils citoyens ont une
réelle utilité (voir thème 1 pour plus de détails). Ils travaillent sur des sujets en prise avec les problématiques des habitants

des quartiers prioritaires et initient ou contribuent à des projets qui, dans une majorité de cas, aboutissent. Le fait que des
habitants continuent à s’y investir prouve en soi qu’ils ont un intérêt et une utilité.
Leur indépendance ou relative indépendance du pouvoir politique et le fait de porter une ambition de co-construction de
la Politique de la Ville entre les élus, l’État, les acteurs associatifs et institutionnels et les habitants sont une motivation très
importante pour s’y impliquer.
Certains lieux montrent que cette co-construction commence à être à l’œuvre. Certains Conseils citoyens ont acquis une
maturité dans le fonctionnement, une connaissance des enjeux de la Politique de la Ville, et des enjeux du quartier auquel
ils appartiennent. Dans certaines villes, les élus et les responsables institutionnels ont commencé à prendre au sérieux cette
instance, à reconnaître le Conseil citoyen comme un partenaire à part entière, capable d’analyses et de propositions pertinentes. La co-écriture du Contrat de Ville, qui était impossible en 2015, les Conseils citoyens n’en étant qu’à leur démarrage,
serait possible aujourd’hui dans un certain nombre de villes.
À l’issue de ce travail, nous pensons par conséquent qu’il est essentiel de poursuivre et de développer la dynamique de
participation des habitants à travers les Conseils citoyens et que quatre enjeux essentiels sont à prendre en compte.

1. L’ENJEU DE LA REPRÉSENTATIVITÉ DU COLLÈGE HABITANTS
DU CONSEIL CITOYEN PAR RAPPORT AU QUARTIER
Aujourd’hui, les Conseils citoyens sont principalement composés, au niveau du collège habitants, de personnes qui étaient
déjà investies dans la vie associative ou citoyenne. La présence de ces personnes est importante, car elles sont généralement
déjà soucieuses de l’intérêt collectif et habituées au fonctionnement de groupe. Mais elle n’est pas suffisante.
Certaines populations sont peu présentes voire complètement absentes des Conseils citoyens, comme elles le sont dans les
autres instances de participation citoyenne : les jeunes, les personnes récemment arrivées en France et les personnes en
situation de pauvreté. Réussir à associer ces personnes au Conseil citoyen est un enjeu primordial. Sans elles, des éléments
d’analyse des besoins et d’adaptation des actions continueront toujours à manquer. Les actions mises en place ne répondront
pas bien ou n’atteindront pas les populations qu’elles visent, et la Politique de la Ville aura du mal à atteindre son but.
Pour réussir la représentativité des Conseils citoyens et rejoindre les habitants qui manquent encore, nos propositions sont
les suivantes :
Poursuivre le tirage au sort, mais en réfléchissant à des modalités différentes, tant au niveau des listes
utilisées qu’au niveau de la prise de contact avec les personnes tirées au sort.
Continuer à mobiliser les habitants par l’appel aux volontaires, en allant au devant d’eux dans les quartiers, en favorisant l’invitation par des personnes «relais».
Trouver des modalités de fonctionnement qui permettent à certains moments d’associer des habitants
plus ponctuellement, sur des thématiques précises qui les intéressent.
Mettre en place une véritable mission d’animation des Conseils citoyens, ceci constituant le 2ème enjeu
que nous allons développer.
À noter que le fait d’améliorer la représentativité du collège habitant est de nature non seulement à améliorer la pertinence
du travail du Conseil citoyen, mais aussi à accroître sa reconnaissance et sa légitimité, tant par les habitants des quartiers que
par l’ensemble des acteurs de la Politique de la Ville, et en particulier les élus et responsables institutionnels.
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2. L’ENJEU DE L’ANIMATION DU CONSEIL CITOYEN
D’un quartier à l’autre, nous avons observé que les moyens donnés au Conseil citoyen pour fonctionner ont été globalement
modestes. Il en est de même pour l’animation dont la mise en œuvre a été très disparate selon les Conseils citoyens. Par
contre, un accord unanime a été exprimé, tant par les habitants interrogés que les acteurs locaux et institutionnels, du rôle
fondamental de l’animation pour une dynamique réussie des Conseils citoyens.
L’animateur de par ses qualités et compétences, crée le climat de confiance et d’écoute mutuelle, libère et régule les temps de
paroles avec une attention pour les plus éloignés, veille à l’accueil et la participation de tous, organise et assure le travail du
Conseil citoyen. Il fait vivre la dynamique des Conseils citoyens.
Une animation de qualité permet de créer les conditions de travail, de convivialité et de respect mutuel propices à s’assurer
que tous les participants offrent leur plein potentiel. Une animation de qualité est une garantie pour pouvoir co-construire
réellement avec tous les acteurs d’un quartier et avec les élus et responsables institutionnels.
Pour réussir l’animation de la dynamique des Conseils citoyens, nos recommandations sont :
Pour animer les Conseils citoyens sur un territoire, la présence de professionnels missionnés clairement,
indépendants du pouvoir politique, est indispensable. Pour chaque Conseil citoyen, la mise en place de
binômes d’animateurs serait de nature à assurer la qualité de l’animation et le soutien de la dynamique.
La composition des binômes est à réfléchir.
Que les animateurs soient formés non seulement à l’animation, ce qui n’est pas toujours le cas actuellement, mais aussi au travail spécifique avec des personnes diverses tel qu’il peut en siéger dans les
Conseils citoyens, et à des techniques d’animation participatives favorisant la prise en compte du point de
vue de chacun.
Que la structure porteuse du Contrat de Ville se sente responsable de l’animation et y consacre les
moyens financiers adaptés afin d’assurer les moyens humains et matériels nécessaires. Pour cela, il serait
utile que l’État flèche des crédits spécifiques pour l’animation et le fonctionnement des Conseils citoyen
au sein des crédits Politique de la Ville.
Au-delà des professionnels engagés dans l’animation, il paraît important que l’ensemble des agents
amenés à travailler avec les habitants ainsi que les élus se forment au dialogue avec eux.

3. L’ENJEU DES LIENS AVEC L’ENSEMBLE DES HABITANTS DU QUARTIER
Malgré tous les efforts qui pourront être faits, le Conseil citoyen ne restera toujours qu’un groupe restreint d’habitants et
d’acteurs locaux, ce qui n’est pas un problème en soi. Des représentants du personnel, des parents délégués, des députés ne
sont qu’un petit nombre par rapport aux populations qu’ils représentent. Pourquoi cela serait-il différent pour les Conseils
citoyens ? C’est même plus réaliste de réussir à bien travailler à 15 ou 20 personnes, si l’on veut que tous, et en particulier les
personnes les moins habituées à prendre la parole, puissent s’exprimer.
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Mais comme pour les autres représentants, la question se pose des liens instaurés avec l’ensemble de la population représentée : comment faire que les conseillers citoyens, qu’ils soient habitants ou acteurs locaux, se sentent la mission d’être
porte-parole du quartier, et soient reconnus dans cette mission (par les élus, par les institutions, par les habitants) ? Là aussi,
la formation de tous apparaît importante, mais pas suffisante. La prise en compte dans les réunions du Conseil citoyen des
demandes et propositions qui peuvent venir d’autres habitants, et en particulier de ceux que l’on entend le moins, qui ne
réussiront peut être jamais à siéger en tant que conseillers citoyens, est à rechercher en permanence.

Pour optimiser les liens avec l’ensemble des habitants du quartier, nos recommandations sont :
Faire travailler les Conseils citoyens sur leur rôle de porte-parole de tous, et en particulier des habitants les
plus défavorisés, et proposer des formations leur permettant de mieux appréhender ce rôle et d
 ’acquérir
des techniques pour cela.
Systématiser dans l’ordre du jour des Conseils citoyens un temps pour faire remonter les demandes et
propositions venant des autres habitants.
Continuer à travailler sur la communication entre le Conseil citoyen et les autres habitants du quartier, en
particulier autour des avancées, des suites données aux demandes ou propositions issues du quartier.
Même si le Conseil citoyen doit jouer tout son rôle, ne pas lui faire porter seul toute la responsabilité du
lien entre les institutions et les habitants d’un quartier.

4. L’ENJEU DE LA RECONNAISSANCE DES CONSEILS CITOYENS
POUR METTRE EN OEUVRE LA CO-CONSTRUCTION AVEC LES HABITANTS
Après 7 années de mise en œuvre et à l’aube d’un renouvellement de la Politique de la ville, l’enjeu de la reconnaissance des
Conseils citoyens par l’ensemble des acteurs de la Politique de la Ville est vital pour aller plus loin dans la co-construction,
telle que voulue par la loi.
Les habitants des quartiers, de par leur présence permanente et dans la durée, ont une connaissance et des analyses sur les
besoins et les actions à mener, différentes et complémentaires de celles des autres acteurs. Le Conseil citoyen, avec une bonne
animation et une volonté partagée avec les acteurs locaux, peut permettre d’approfondir collectivement ces connaissances et
ces analyses. Mais encore faut-il que celles-ci soient entendues et prises en compte par les décideurs. Les élus et l’ensemble
des acteurs institutionnels et associatifs sont-ils prêts à prendre au sérieux l’expertise des habitants et à consacrer les moyens
nécessaire pour la faire émerger ?
Cependant, une véritable co-construction va au-delà de la simple reconnaissance de cette expertise des habitants. Elle
nécessite que cette expertise soit croisée avec celles de l’ensemble des acteurs de la Politique de la ville, afin d’aboutir à des
projets plus efficients. Les élus et l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs sont-ils prêts à confronter leur expertise
avec celle des habitants, sachant que cela conduira à partager leur pouvoir de décision et d’action ?
Pour avancer dans cet enjeu de la reconnaissance des Conseils citoyens et de la co-construction, nos recommandations sont :
Prendre le temps d’évaluer avec les élus et les acteurs institutionnels et associatifs ce qu’a été la v aleur
ajoutée des habitants en terme de réflexion et de connaissance, ce qui a changé dans la vie d’un quartier
grâce au travail des Conseils citoyens. Avec la prolongation des Contrats de Ville jusqu’en 2023, les Conseils
citoyens et tous les acteurs de la Politique de la Ville disposent de temps pour faire cette é
 valuation
sérieuse des 7 années d’existence des Conseils citoyens et en tirer des conclusions pour l’élaboration de
la nouvelle loi sur la Politique de la Ville.
Pour favoriser la reconnaissance de l’expertise des habitants et la capacité de tous les acteurs à croiser
cette expertise avec la leur, permettre aux élus et acteurs institutionnels et associatifs de se former avec
des habitants, grâce à des co-formations en Croisement des savoirs et des pratiques, comme ont pu le
vivre un certain nombre d’acteurs en 2015.
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QUELLE SUITE DONNER À LA PARTICIPATION DES HABITANTS
DANS LA POLITIQUE DE LA VILLE ?
Dans le guide pratique de la participation que vient de publier ATD Quart Monde1, l’introduction pose les enjeux de la participation.
Deux tendances s’expriment :
Faire participer les citoyens, habitants ou personnes concernées à un projet, parce que la loi l’impose,
parce que c’est dans l’air du temps ou parce que c’est dans notre idéologie ou celle de notre institution.
Réussir, en s’appuyant sur leur participation, à réellement améliorer le quotidien et l’avenir de certaines
personnes dont les plus défavorisées, ceci en termes d’accès aux droits, de qualité de vie, de lutte contre
les injustices ou les discriminations.
Certes, les Conseils citoyens ne doivent pas être la seule instance de participation des habitants dans un quartier et dans une
ville. Mais leur format, leur cadre fixé par la loi peuvent être une chance pour mettre en œuvre une vraie participation qui
réussit à améliorer le quotidien et l’avenir des personnes les plus défavorisées.
Cette vraie participation, cette co-construction avec les habitants, est un défi pour les Conseils citoyens mais aussi pour tous
les acteurs de la politique de la ville.
Un pas important dans cette direction pourrait être franchi en créant les conditions de travail pour élaborer la nouvelle loi
de la Politique de la Ville AVEC des habitants et des acteurs institutionnels et associatifs déjà engagés dans la dynamique des
Conseils citoyens. Cela serait un signe fort de la reconnaissance de l’expérience et des savoirs dont sont porteurs actuellement
l’ensemble des personnes impliquées à la mise en œuvre des Conseils citoyens dans leur quartier.

https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2021/11/2021_Livretparticipation_BD_VF_Page-a-page.pdf
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ANNEXES

Participation des personnes les plus éloignées dans les Conseils citoyens

Annexe 1
Etude ATD Quart Monde sur les Conseils citoyens 2021
Grille d’entretien des conseillers citoyens membres et sympathisants d’ATD Quart Monde
Comment se passe un Conseil citoyen ? Les réunions (la fréquence, qui choisit la fréquence des réunions, qui choisit
l’ordre du jour, qui anime, où c’est ?)

2

Depuis combien de temps participez-vous au Conseil citoyen ? Avez-vous rencontré des difficultés pour intégrer le
Conseil citoyen ? Qu’est-ce qui vous a donné envie d’y participer au départ ? Qu’est-ce qui vous a donné envie d’y rester ?

3

Recevez-vous les documents avant la rencontre ? Comment vous préparez-vous ? Avez-vous des liens avec les autres
habitants qui y participent ?

4

Qu’apprenez-vous de ces réunions ? Participez-vous aux réunions avec plaisir ?

5

Pour vous, le Conseil citoyen est–il un lieu où vous vous sentez libre de vous exprimer ? Pourquoi ?

6

Avez-vous rencontré des difficultés à y prendre la parole parfois au début ?

7

Avez-vous rencontré d’autres difficultés au début ? Et maintenant, y a-t-il encore des difficultés ?

8

Pensez-vous apporter quelque chose aux réunions personnellement ? Qu’apportez-vous ? Avez-vous des exemples
précis ?

9

Pensez-vous que les autres habitants membres du Conseil citoyen apportent quelque chose aux réunions ?
Qu’apportent-ils ? Exemples précis ?

10

Avant de faire certains choix au sein du Conseil citoyen, êtes-vous allé demander à d’autres habitants du quartier ce
qu’ils en pensaient ? Si oui, comment avez-vous fait ?

11

Avez-vous participé à d’autres réunions en tant que porte-parole du Conseil citoyen ?
Si oui : est-ce que c’était votre souhait ou est ce qu’on vous l’a demandé ?
Si non : est-ce qu’un autre habitant l’a été ? Comment en a-t-il eu l’occasion (choix, désignation ?) Comment cela s’est
passé ? Avez-vous un exemple ? (1 positif, 1 négatif : réunions mal ou bien passées et pourquoi)

12

Avez-vous participé à des rencontres dans le cadre des Conseils citoyens : formations régionales, nationales, en dehors
de votre quartier ? Comment cela s’est-il passé ? (Bien, mal, intéressant...)

13

Pensez-vous que le Conseil citoyen soit utile pour le quartier ? Y a-t-il eu des changements concrets intéressants pour
les habitants ?

14

En étant membre du Conseil citoyen, est ce que vous jouez un rôle différent d’avant dans votre quartier ? Est-ce que
cela a changé votre place dans le quartier ? rapport aux autres (positif ou négatif)

15

Est-ce qu’être militant ATD a apporté quelque chose de différent par rapport aux autres habitants?

16

Est-ce que le fait de participer à un Conseil citoyen vous a apporté quelque chose personnellement ou pour votre
famille ? (information, connaissance de projets missions de partenaires, rencontre d’assos,…)

17

Est-ce que vous conseilleriez de participer à un Conseil citoyen à votre entourage ? Si oui pourquoi, si non pourquoi ?

18

Avez-vous des idées de comment faire pour que les réunions se passent mieux et aient plus d’impact ?
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Annexe 2
Etude ATD Quart Monde sur les Conseils citoyens 2021
Grille d’entretien des professionnels
1

Y a-t-il des choses qui vous avait marqué dans la co-formation ?

2

Parmi les pistes qui avaient été évoquées, qu’est-ce que vous avez pu mettre en place dans votre territoire pour favoriser
la participation des personnes qu’on entend le moins habituellement ? (en amont des Conseils citoyens : porte à porte,
tirage au sort,...) Comment évaluez-vous ce que vous avez mis en place ? (Est-ce que cela a fonctionné ?) Si cela n’a pas
fonctionné, pourquoi d’après vous ?

3

Avez-vous mis en place d’autres choses qui n’avaient pas forcément été évoquées dans la co-formation ?
Comment évaluez-vous ce que vous avez mis en place ? (Est-ce que cela a fonctionné ?) Si cela n’a pas fonctionné,
pourquoi d’après vous ?

4

Avez-vous participé ponctuellement ou régulièrement à des réunions de Conseils citoyens ?

5

Y avez-vous participé avec plaisir ? Y avec vous appris des choses ?

6

Est-ce que le Conseil citoyen a donné lieu à des actions concrètes, des changements concrets ? Lesquels ?

7

Lors de ces réunions, qu’avez-vous observé sur la participation des habitants ? (Difficile, pas à l’aise ou général) (Si non
à 4 : pas cette question)

8

Aujourd’hui, quels habitants participent aux Conseils citoyens ? (Tranche d’âge, sexe, personnes d’origine étrangère,
personnes en situation de pauvreté, expérience ou non de participation antérieure à d’autres instances ou projets
(maison de quartier, associations) …)

9

S’il y a des personnes en situation de précarité : Est-ce que d’après vous les personnes qui n’avaient pas l’habitude de
participer jusqu’à maintenant réussissent à prendre la parole librement ? (Si oui : avez-vous des exemples ?)
Si oui, qu’est-ce que leur participation apporte ? Avez-vous des exemples précis ? (Connaissance du terrain, analyse des
problèmes, propositions, participation à la mise en place de projets, reprendre les points évoqués à la question 6…)
S’il n’y a pas de personnes en situation de précarité : Vous disiez que les personnes les plus en difficultés n’ont pas
réussi à intégrer les conseils citoyens. Est-ce que d’après vous, elles auraient trouvé leur place dans les réunions telles
qu’elles se déroulent ? (Si non : Qu’aurait-il fallu faire différemment ? Précisions)

10

Avez-vous rencontré des habitants conseillers citoyens dans d’autres instances que les réunions du Conseil citoyen ?
(Comité de pilotage politique de la ville, renouvellement urbain,…)
Si oui : Est-ce que ces personnes étaient des habitués de ce genre d’instance ( de la participation ) ? ou des personnes
habituellement éloignées de ce genre d’instance
S’il n’y avait pas que des habitués, avez-vous le sentiment que ces habitants ont pu prendre la parole et apporter des
propositions, des analyses différentes des autres participants ?

11

Avez-vous rencontré des difficultés lors de réunions de Conseil citoyen ? Lesquelles ?

12

Est-ce que des choses que vous aviez vues lors de la co-formation ont pu vous aider dans ces moments-là ? Si oui
lesquelles, et sinon pourquoi ?

13

Est-ce que vous avez pu trouver d’autres solutions ?

52

Participation des personnes les plus éloignées dans les Conseils citoyens

Est-ce que la participation des habitants à travers les Conseils citoyens a changé votre regard sur les habitants ? En
quoi ?

15

Est-ce que cela vous a fait prendre conscience de certaines choses pour vous ou pour votre institution (ou asso pour
animateurs) ?

16

Après 5 ans d’existence, qu’est ce que vous pensez des Conseils citoyens ? (à poursuivre, préconisations ? – est ce que
vous maintiendriez les Conseils citoyens même si la loi Politique de la Ville ne les imposait plus ?)

17

Cette expérience des Conseils citoyens a-t-elle influencé votre vision de la participation citoyenne ?
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Annexe 3
Etude ATD Quart Monde sur les Conseils citoyens 2021
Programme du séminaire sur la participation citoyenne des 25 et 26 septembre 2021

Samedi 25/09/2021
8h30
9h15
10h10
10h30
12h30
14h
16h15
16h30
18h
19h15

Départ à Pierrelaye
Accueil, présentation du séminaire et rencontre entre les participants
Pause
Travail sur le thème 1 : l’animation des Conseils Citoyens
Repas
Travail sur le thème 2 : le « recrutement » et le renouvellement des membres des Conseils Citoyens
Pause
Travail sur le thème 3 : les liens avec le quartier, la question de la représentation
Fin des travaux à Pierrelaye et départ à Méry
Dîner
Après le dîner : travail en petits groupes de 3 sur la restitution du dimanche après-midi

Dimanche 26/09/2021
8h45 Départ à Pierrelaye
9h Travail sur thème 4 : Le rôle des conseils citoyens, leur utilité, leur pouvoir, l’impact qu’ils peuvent avoir
sur le quartier, en particulier pour les personnes les plus pauvres
12h Repas
14h Restitution et échange avec l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires
16h Fin
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Annexe 4
Étude ATD Quart Monde sur les Conseils citoyens 2021

RETOUR SUR LES CO-FORMATIONS EN CROISEMENT DES SAVOIRS ET DES PRATIQUES
PAR LES PROFESSIONNELS QUI Y ONT PARTICIPÉ
CO-FORMATIONS RÉALISÉES EN 2015 DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DES CONSEILS CITOYENS

Deux co-formations en croisement des savoirs avec des personnes en situation de pauvreté ont été organisées en 2015 par
ATD Quart Monde, en lien avec des centres ressources Politique de la Ville (RésO Villes dans l’Ouest et Profession Banlieue en
Seine Saint Denis), au moment où allaient se mettre en place les Conseils citoyens.
En Seine Saint Denis, 22 professionnels y ont participé : des élus, des agents de la ville et des délégués du préfet. Dans l’Ouest
de la France, 17 professionnels ou bénévoles étaient présents : représentants d’associations, délégué de préfet ou agents de
la ville.
5 ans après, nous avons pu interroger 7 participants, et ainsi comprendre ce qu’ils en avaient retenu. Certains ayant demandé
à ce que les entretiens restent anonyme, nous n’avons pas mis de référence d’entretien en les citant.
Des souvenirs marquants de la co-formation ont été répétés plusieurs fois lors des entretiens avec les professionnels
y ayant participé.
La différence de perception et de représentation souligne l’importance de croiser les regards
Sur les 7 personnes interrogées, 4 ont témoigné avoir été marquées par le décalage de perception entre les groupes participants
: les personnes en situation de pauvreté, habitants, et les professionnels, les élus, ou représentants d’institution, et l’importance
de « croiser les regards ». Cela va de la différence de perception du rôle du conseil citoyen jusqu’à la représentation des
images, ce qui a permis à certains professionnels de prendre conscience de ce que leur appartenance à une institution pouvait
signifier pour les publics qu’ils souhaitaient toucher, particulièrement les personnes en situation de p
 auvreté.

«

« Ce qui m’avait marqué c’est le décalage de perception sur l’attendu sur la participation des habitants :
celui de l’Etat qui était de faire en sorte que les habitants puissent s’exprimer, puissent avoir des espaces de parole,
les habitants qui étaient un peu en attente et sur la réserve sur leur rôle, et les élus, qui au départ, partaient du
principe qu’ils avaient été élus et donc de fait, étaient les représentants des habitants »
« La différence de perception sur la même image : on était par pairs et après on s’est mélangés. Sur la même
image on n’y voyait pas la même chose, alors qu’on est sur le même territoire, pour certains, on a grandi ici. Sur la
même image on n’y voyait pas la même chose, de par son parcours professionnel, scolaire, de par sa vie, et c’était
assez flagrant. »
« Le travail sur les représentations qu’on avait fait, j’avais trouvé ça très instructif : même si moi je viens d’un
service pour les habitants, pour l’amélioration de leur cadre de vie au quotidien, ma position elle fait que je suis
peut-être pas perçue comme ça par tous »
« Tous les points sur la représentation, ça permettait de se mettre à la page parce qu’on ne parle pas le même
vocabulaire etc et selon ces divergences ça crée plus d’écart, c’était bien de croiser les regards »
« Il y avait un mélange dans cette co-formation, des professionnels et des habitants : ça a permis de croiser aussi
les regards, d’apprendre à mieux se connaître, à casser peut-être certaines barrières, certaines défiances »
« On a fait un exercice de photo langage autour du mot « social ». Pour le groupe des institutions, c’étaient des
mains qui se tenaient la main et pour les habitants c’était une image de corde nouées les unes envers les autres.
Pour eux social c’étaient les problèmes l’assistante sociale, les enfants… »
L’échange avec les militants Quart Monde a été très enrichissant pour les professionnels
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La co-formation a permis plus globalement un échange entre les professionnels et les militants Quart Monde. Les professionnels
interrogés ont, pour certains, témoigné de l’importance de ce temps d’échange et de ce que cela leur avait permis de comprendre,
concernant leur posture par rapport aux habitants des quartiers prioritaires et leur rapport aux institutions en général.

«

« Ce que cette formation a eu de très particulier et très riche c’est le temps d’échange avec les bénéficiaires,
pas tellement avec les associations parce qu’on les connaît aussi, mais avec les bénéficiaires parce qu’on parle pas
de nos représentations les uns les autres. On est dans l’échange autour du travail, je les connais les gens, j’ai un
rapport inter-humain pas que lié à ma fonction mais quand même ce temps d’échange, c’est ça qui reste en moi »
« De façon générale, je savais pas que derrière l’institution ily avait une perception beaucoup plus globale, et
toutes les méfiances portées par les gens sur les institutions, elles me sont aussi reportées. Ce dont je n’avais pas
conscience, c’est la méfiance qui pouvait aller jusqu’au fait qu’on pouvait m’associer à la CAF, aux assistantes
sociales et la peur que l’enfant puisse être retiré. »
« Beaucoup de choses ont été marquantes, la place des militants surtout. Ça a été décoiffant »

Apprendre de nouvelles méthodes de travail
Les professionnels interrogés ont témoigné avoir appris de nouvelles méthodes de travail comme l’utilisation de groupes de
pairs ou la méthode du croisement des savoirs. Certains ont aussi témoigné que la co-formation a confirmé des méthodes
déjà connues telles que l’utilisation de post-its pendant des réunions.

«

« La co-formation a été une confirmation et un renforcement d’outils et d’axes stratégiques pour faciliter la parole
et les actions transversales »
Faire des choix pour les plus éloignés sert tout le monde

3 personnes interrogées sur les 7 ayant participé ont témoigné avoir pris conscience lors de la co-formation que faire des
choix pour les plus éloignés sert finalement à tout le monde. En effet, lors des entretiens, certains racontent avoir changé leur
manière de travailler, par exemple lors de présentations, et que cela a permis une meilleure compréhension de tous.

«

« Ce que j’ai retenu aussi c’est que ce qu’on fait pour les gens en difficultés, ça sert à tout le monde, à plein de gens
qu’on pense pas en difficulté mais peut être le sont »
« Faire des choix en faveur des plus éloignés, ils vont profiter à tout le monde en fait »
« Finalement quand ça sert aux habitants, ça sert à tout le monde… »

En pratique, certains enseignements appris lors de la co-formation ont pu être mis en place.
Utilisation d’un vocabulaire compréhensible par tous en faisant attention au sens des mots, différents
selon les perceptions
Les professionnels ont dit avoir porté, après la co-formation, une attention particulière à ce que le vocabulaire qu’ils utilisaient
soit compréhensible par tous, pour ne pas exclure des personnes en difficulté. Une personne interrogée raconte aussi qu’elle
essaye de faire comprendre à ses collègues à quel point les mots peuvent avoir des sens différents selon le vécu des personnes
qui les lisent.

«

« Quand on fait quelque chose : on fait toujours attention au vocabulaire, qu’il soit compréhensible par tous »
« C’est quelque chose que j’ai retiré de la co-formation, on mettait en place les conditions nécessaires pour qu’il
n’y ait pas de gênes : simplifier au maximum les documents, faire en sorte que ce soit compréhensible, simplifier
le discours. Chaque fois j’avais des retours disant que la présentation était très claire, ça a permis de clarifier les
discours. »
« Je veille à ce que tout le monde comprenne de quoi je parle, surtout parce qu’il y a beaucoup d’illettrisme, et aussi
des personnes étrangères qui parlent pas bien le français »
« J’essaie de faire comprendre aux collègues qu’on ne met pas tous la même chose derrière les mots qu’on utilise,
‘développement social’ ça donnera pas forcément envie de venir si on met ça sur le prospectus. »
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Utilisation des groupes de pairs
2 personnes interrogées sur les 7 personnes ayant participé à la co-formation ont effectivement utilisé le travail en groupe de
pairs lors de leur travail avec les habitants.

«

« C’est vraiment quelque chose qu’on a utilisé régulièrement, le travail par groupe de pairs est très important
pour initier une réflexion sur certains sujets. On l’a fait sur les thématiques de l’accès au droit mais aussi sur
d’autres cadres, on se dit que c’est important de permettre aux habitants, avant de les mettre dans des groupes
de pilotage, de se réunir ensemble, de se faire un avis ensemble avant de porter les choses dans d’autres groupes
où il y aura peut-être des associations ou des institutions. »
« On a eu l’idée de faire des réunions par groupe de femmes, sans présence d’hommes, ça fait débat, parce qu’il
y en a qui pensent qu’on ne peut pas faire de catégories comme ça, ça m’a fait penser aux formations ATD Quart
Monde, avec les groupes dans lequel on se sent à l’aise pour parler, c’est bien plus constructif que si on se retrouve
dans un groupe ou on peut pas prendre la parole. » PY Brouxel
Aller vers

Après la co-formation, les professionnels interrogés ont tous témoigné avoir effectué des actions d’« aller vers » les habitants
lors de la mise en place des conseils citoyens. Cela a permis de confirmer les actions de ceux qui allaient déjà vers les habitants
et d’adapter la façon de travailler des autres.

«

« On a acquis quelques outils grâce à la co-formation, cela a permis de re-créer du lien avec cette ville, de fixer
un objectif commun, d’inviter les voisins pour discuter du quartier, des mêmes problématiques. Sur le coup, on
a essayé de mettre en place des dispositifs, des réunions. Moi en tant que délégué du préfet, je sais que j’ai été
faire le tour des associations, du conseil de quartier, de certains habitants que je croisais lors de visites ou de
réunions et je leur proposais de venir participer au CC, même pas obligatoirement ceux qui étaient là à participer
au-devant, j’essayais d’aller chercher les personnes au fond de la salle en essayant de les mettre en confiance,
les soutenir pour qu’ils puissent prendre la parole parce que c’est pas un exercice facile, parce qu’on a dans les
quartiers, des gens qui ont l’habitude de parler, qui ont des idées bien arrêtées… C’est un peu compliqué »
« La démarche d’aller vers : les réunions, aller faire du porte-à-porte, présenter le projet du montage d’association,
voisin voisines pour arriver jusqu’à la constitution »
« La co-formation nous a renforcés dans nos pratiques d’aller vers, de nous appuyer sur le monde associatif, on
ne le fait jamais encore assez, du coup ça nous a permis de renforcer la prise en compte des besoins du public.
On a organisé un très gros phoning pour essayer de toucher le plus de gens possible : on a inversé le paradigme.
Depuis mon arrivée la notion ce n’est pas que les gens viennent à nous mais plutôt d’aller vers les gens et ça c’était
déjà clair dans notre esprit maintenant la façon dont on va vers, je pense qu’on l’a renforcé grâce à la formation »
S’adapter au public qu’on veut toucher : par exemple faire attention aux horaires des réunions, des
actions de mobilisation

«

« Maintenant on se dit que forcément aux heures ouvrables il y a des gens qui travaillent qu’on ne touchera pas.
On a donc travaillé en soirée. »

Certaines remarques globales ont été faites également :
Importance de suivre la formation à plusieurs pour permettre de porter les enseignements appris dans
sa structure.

«
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Pas facile : fonctionnement par groupe et notamment en dehors des temps de formation : « on ne devait
pas se parler, on ne devait pas se croiser, on ne mangeait pas ensemble… J’ai trouvé ça un peu raide mais une
fois qu’on a bien compris le système on comprend qu’on n’est pas là pour se faire des copains mais pour faire des
démarches. C’était très intéressant »

Annexe 5
Article dans la Feuille de Route Quart Monde de février 2016
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ViVe
les conseils citoyens
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Ces nouvelles instances veulent encourager la participation de tous à la vie de la cité. Une
chance à saisir selon ATD Quart Monde qui se bat pour faire entendre la voix des plus pauvres.
Dossier réalisé par V.S.

les conseils citoyens ont été
créés par la loi de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine du
24 février 2014. Ils doivent être mis
en place dans l’ensemble des quartiers
prioritaires.
le croiseMent des saVoirs
et des PratiQues vise à faire
émerger le savoir des personnes en
situation de pauvreté et de le
confronter aux savoirs universitaires et
professionnels. Le but est de lutter plus
efficacement contre la pauvreté et
l’exclusion sociale et de faire vivre la
démocratie.

F

aire participer les personnes que l’on n’entend
jamais : telle est l’ambition des conseils citoyens. Si
cela réussit, ce sera un pas décisif vers une société
où chacun, y compris les plus en difficultés, peut
peser sur les décisions le concernant, dans son
environnement. Si cela échoue, ce sera une nouvelle
déception.
Il existe déjà de nombreux dispositifs de participation. Mais
jamais ce n’était allé aussi loin, au moins sur le papier. La loi
prévoit la création de conseils citoyens dans les 1 500 quartiers
prioritaires de la politique de la ville, ces quartiers où tous
les indicateurs sont au rouge. Elle fait suite au rapport de
2013 de Marie-Hélène Bacqué et de Mohamed Mechmache
"Pour une réforme radicale de la politique de la ville".
Principale nouveauté : les conseils, où les élus ne siègent pas,
sont composés pour partie d'habitants des quartiers tirés au
sort, en respectant la parité hommes-femmes, et pour partie
d'acteurs locaux – associatif, commerçants, entrepreneurs…
Pour le reste, la loi est souple : les conseils définissent euxmêmes leur fonctionnement et arrêtent les sujets dont ils
veulent débattre, relatifs à la politique de la ville.
Il est prématuré d’en faire un bilan. Ils se mettent en place
de façon très inégale. Certains élus rechignent, guère pressés
de voir apparaître des instances appelées à devenir indépendantes. À l’opposé, soucieux d’appliquer la politique de l’état,
certains préfets veulent aller trop vite.

La première mission des conseils citoyens est de « permettre l’émergence et la valorisation d’une expression libre des habitants des
quartiers », en particulier « ceux que l’on entend le moins dans les
exercices habituels de concertation publique, notamment les jeunes ».
Ses représentants participent aux instances de pilotage des contrats de
ville1 et peuvent proposer des projets.
1. Ils sont signés par l’état, les collectivités locales et leurs partenaires pour mettre en oeuvre des
politiques urbaines. http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/cadre-de-reference-conseils-citoyens.pdf

Constituer ces conseils est une chose. Le plus difficile est de
les faire durer et que les habitants – personnes au RSA,
d’origine étrangère, mères seules ... – participent vraiment,
osent parler et reviennent. Pour préparer les acteurs à cet
exercice inédit, ATD Quart Monde a organisé des formations
par le croisement des savoirs et des pratiques en SeineSaint-Denis avec des élus, des institutionnels et des
professionnels de la politique de la ville. Autre enjeu : les
moyens dont ces conseils disposeront pour fonctionner – des
salles mais aussi de l’accompagnement pour expertise...
Feuille de route est allé voir où en étaient ces conseils dans
deux endroits. À Montreuil (105 000 habitants), en SeineSaint-Denis, on a voulu prendre son temps pour tenter de
mobiliser les habitants les plus en difficultés. À Tarbes
(41 500 habitants), chef-lieu des Hautes Pyrénées, les
conseils font leurs tout premiers pas.
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3 Questions à

anne-Gaelle Baudouin-clerc, préfète des hautes-Pyrénées
Cela a-t-il été compliqué de créer ces
conseils citoyens ?
Il y a eu des interrogations, des réticences
et des craintes du côté des élus. Cette
mesure ne partait pas d’une initiative
locale. Elle était portée par l’état et
imposée avec la signature des contrats
de ville. La ville de Tarbes a fait valoir
qu’elle avait déjà des conseils de quartier.
Or ils n’ont pas le même objectif
– faire participer les habitants des
quartiers – et ne touchent pas le
même public.
Il y a eu de vraies réticences, qui ont failli
remettre en cause le processus, et cela
reste pour nous un point de vigilance.

Et pour trouver les habitants qui vont siéger ?

Ce n’est pas encore gagné ?

C’est tout l’enjeu : comment parvenir à
mettre autour de la table des habitants
qui de préférence ne participent à rien,
ni aux conseils de quartier ni aux
associations ? Le Groupement d’intérêt
public du Grand Tarbes et Lourdes
(qui conduit la politique de la ville,
ndlr) a réussi à faire venir des gens
que l’on n’a pas l’habitude de voir.
Encore faut-il qu’ils restent. Pour cela,
ces conseils citoyens doivent servir à
quelque chose, conduire à des projets
qui font bouger les politiques. Cela ne
doit pas être juste une case que l'on
coche.

S’ils restent, on aura réussi. On aura
changé la façon de travailler sur la
polique de la ville. On aura trouvé une
façon de parler ensemble. Il faut pour

« S’ils restent, on
aura réussi. On aura
changé la façon de
travailler sur la politique
de la ville. On aura
trouvé une façon de
parler ensemble. »

cela se débarrasser d’un langage officiel
très codifié. C’est un travail dont on n’a
pas l’habitude du côté des institutions.
Cela demande beaucoup d’écoute, de
remise en question, de patience. Cela
nous oblige à ne plus faire comme avant.
Je réunis à la Préfecture tous les
conseils citoyens le 9 février afin qu’ils
puissent dire ce qu’ils attendent. Nous
allons les accompagner. Mon ambition
est que leur parole soit entendue par
ceux qui décident et qu’elle produise
des effets – la création d’un lieu d’accueil
de jeunes du quartier, d’un dispositif
de sécurité... Ils doivent se sentir des
interlocuteurs à part entière.
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f Lors de la formation par le croisement des savoirs et des
pratiques à Pierrelaye en février 2015.
s Patricia Sanguinet lors d’une réunion de préparation.

a tarBes,

les conseils citoyens font leurs premiers pas
Quatre conseils citoyens se réunissent chaque mois depuis octobre. Les deux tiers des
membres sont des habitants des quartiers, les autres essentiellement des associatifs.
© Alain benesty, Mediane

les habitants qui siègent, elle co-anime tous les
conseils. « C’est sur la durée que le dispositif devra
être jugé », souligne Marlène Margui.

SARAH LACROIx,
43 ANS, MILITANTE QUART MONDE,
MEMbRE D’UN CONSEIL CITOyEN
« J’ai envie que le quartier bouge. Il faut enlever
la mauvaise image. On accuse nos gamins de
casser tout même quand ce n’est pas eux. C’est
important aussi qu’il y ait un échange, qu’il n’y
ait pas chacun pour sa pomme. Dans mon ancien quartier, on
s’arrangeait entre voisins. Ici ça manque.
Ce qui compte pour moi, c’est l’intergénérationnel. Les vieux
aujourd’hui, on les délaisse. J’ai été femme de ménage pour
personnes âgées – je ne peux plus car
j’ai un problème d’épaule. Je suis au
RSA, je dois me reconvertir. Je connais
un papi du quartier qui n’a pas d’enfants. Il m’appelle souvent. Il a un
cœur d’artichaut, il a offert un cadeau
de Noël à mon fils.
Dans notre quartier, il y a beaucoup de
mélanges de cultures. Notre projet,
c’est aussi connaître les cultures des
autres. On a fait un barbecue cet été
avec projection. Les conseils citoyens,
j’y crois. Il faut profiter de la chance. Mais il faut nous donner le
temps. Que les personnes de la Mairie et du Conseil général nous
aident aussi, qu’on ait les moyens quand on a 10 euros alors qu’il
en faut 30. »

« Dans notre quartier,
il y a beaucoup de
mélanges de cultures.
Notre projet, c’est
aussi connaître
les cultures des autres. »
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i Une réunion de
préparation à Tarbes sur la
mise en place des conseils en
juillet 2015

TARBeS
Toulouse

Vous Voulez creuser la Question ?
ATD Quart Monde a co-édité deux livres,
« Le croisement des pouvoirs » et « Le croisement des
savoirs et des pratiques ». Sans oublier le DVD « De la
participation au croisement des savoirs ».
A commander p.7.

VéRéNA CAFFIN,
48 ANS, REPRéSENTANTE D’ATD QUART
MONDE DANS UN CONSEIL
« On a eu deux réunions pour
mettre en place le conseil citoyen.
Et depuis fin septembre, on se réunit
une fois par mois. Le quartier est à
l’abandon depuis 10-15 ans. Il n’y a pas d’associations,
pas de structures. Les logements sont dégradés.
Il y a des personnes pauvres inscrites au conseil mais
elles ne viennent pas toujours. Alors je vais à leur
rencontre. J’habite à 200 mètres du quartier, juste un
parc nous sépare. Comme je promène un animal, je
le traverse et je vais parler aux gens.
Je fais remonter leurs demandes. Un monsieur m’a
dit qu’il voudrait des cours d’informatique. Les gens
souhaitent aussi un lieu de rencontre. La petite épicerie
va fermer. On lance l’idée, ça se fera dans un an, dans
deux ans...
Les personnes les plus pauvres ont encore peur de
venir. Je sais ce que c’est. Si on m’avait dit que je
parlerais devant 100 personnes, je me serais cassée
à toute vitesse. Aujourd’hui j’ose et j’en suis fière.
Le conseil citoyen, ce n’est pas une participation bidon.
Nous – moi aussi je suis quelqu’un au RSA –, on a
toujours peur qu’on se fasse avoir. Là, on est entendu.
Ça fait plaisir que ce qu’on dit soit respecté. »
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« Cela démarre plutôt bien, se félicite Marlène Margui,
directrice de la politique de la ville dans le Grand
Tarbes et Lourdes, les premières réunions ont permis de faire connaissance et de définir un
fonctionnement. Les conseils étudient maintenant
les sujets qu’ils veulent travailler dans les contrats
de ville .»
Pour mettre toutes les chances de son côté, Tarbes a
procédé par étapes. Un groupe de travail a d’abord
été formé avec les parties prenantes – l’état, la ville,
l’agglo, l’association culturelle Mediane très impliquée
dans ces quartiers... Objectif : réfléchir ensemble à la
philosophie du projet et à ce que l’on peut en attendre.
Puis à partir de mai 2015, le travail a commencé
pour mobiliser les habitants. « Ca été le plus lourd »,
précise Marlène Margui. Une personne a été recrutée
pour faire du porte-à-porte (lire ci-contre). Connaissant

« Depuis mai 2015, je fais du porte-à-porte dans les
quartiers pour informer sur les conseils citoyens. Je
prends une tour. Je sonne aux portes, étage par
étage. Lorsque la porte en bas est fermée, j’évite de
parler de "politique de la ville" à l’interphone. La
politique, ça fait fuir. Je dis que j’ai une information à
faire passer. Souvent je suis reçue avec du thé, des
gâteaux...
C’est dans le quartier Bel Air, le plus en difficultés, que
j’ai eu le plus de réponses. C’est pour ces habitants-là
que l’enjeu est le plus important. J’ai vu 150 personnes,
40 se sont inscrites au conseil citoyen, 30 gravitent
autour en participant par exemple au café des parents.
Chaque conseil a défini ses jours et heures de rencontre,
puis priorisé ses thèmes. Il n’y a pas un conseil pareil.
Dans celui de Bel Air, tous sont au RSA. Ailleurs, les
habitants ont un peu plus de moyens. Les projets
varient : améliorer la vie de quartier, s’occuper des
jeunes, de l’emploi, organiser des animations...
Ce soir, j’ai un conseil citoyen. Ce matin, j’ai appelé
tout le monde pour le rappeler. Je vais passer prendre
deux personnes en voiture. On va mettre en place
une garde pour enfants pendant les réunions. Ce soir,
on a prévu un diner partagé. Pour que ça marche, il
faut que ce soit convivial. »
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PATRICIA SANGUINET,
MéDIATRICE, CO ANIMATRICE DES CONSEILS CITOyENS
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« les associations
assument un rôle clé »
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Montreuil veut
mettre toutes les
chances de son côté

Loïc Blondiaux, universitaire spécialisé sur la
participation1, analyse les conditions de réussite
des conseils citoyens.

Ces conseils sont-ils une chance ?
Oui. Sans être une panacée, ils
constituent l’embryon de ce que pourrait
être un vrai dispositif d’association, de
consultation de citoyens d’origine
populaire à l’élaboration de politiques
qui les concernent. Je ne parle pas de co
construction. Peu de contraintes pèsent
sur les autres acteurs de la politique de
la ville si ce n’est que ces conseils doivent
être associés. Comme d’habitude, tout
repose sur le bon vouloir des organisateurs
de la participation.
Le destin des conseils dépendra
beaucoup des singularités des territoires.
Car pour faire participer les plus pauvres,
les intermédiaires – travailleurs sociaux,
associatifs – assument un rôle clé. Or il y
a des territoires avec des intermédiaires
en mesure de le faire, d’autres non.

i Muriel Casalaspro lors de la formation par le croisement des savoirs et des
pratiques à Pierrelaye en février 2015.
Après une longue préparation pour mobiliser les
habitants les plus précaires, la ville aura bientôt
5 conseils citoyens.
À Montreuil, un tiers des habitants – environ 35 000 – vivent dans les
5 quartiers classés politique de la ville. Deux conseils citoyens doivent
y être lancés fin janvier. Les autres devraient suivre au cours du
premier semestre.
La ville et l’agglomération qui a en charge la politique de la ville, ont
choisi d’avancer pas à pas. Montreuil a une culture de participation
et de nombreuses structures existent déjà – 14 conseils de quartier
par exemple. Il a donc d’abord fallu expliquer aux habitants ce que
cette nouvelle instance allait apporter.
Pour constituer les conseils, il a fallu
aussi trouver de nouvelles personnes
parmi celles que l’on ne voit jamais, et
éviter que les mêmes, engagées un peu
partout, se présentent à nouveau. Pour
cela, la ville a recruté deux jeunes en
service civique chargés du faire du
porte à porte dans les quartiers
prioritaires et d’informer dans les lieux
publics – à la sortie des écoles par
exemple.
Il y a eu aussi des réunions publiques. "On a demandé aux habitants
engagés que nous connaissons de servir de relais pour faire venir
ceux qui ne participent jamais, explique Muriel Casalaspro, adjointe
au Maire chargée de la politique de la ville. Un homme très actif m’a
dit qu’il siégerait un an au conseil, puis qu’il céderait la place à
quelqu’un de nouveau. Et ça, c’est formidable."
L’élue voit plusieurs écueils. Ces conseils peuvent être "des alibis"
avec des habitants tirés au sort parmi des volontaires qui ne seraient
pas parmi les plus précaires. Ils risquent aussi de pâtir des inégalités
territoriales, certains disposant d’importants moyens pour former et
accompagner les habitants, d’autres non.
L’élue, qui a suivi la co formation d’ATD Quart Monde, mesure aussi
le chemin à parcourir pour convaincre les habitants les plus en
difficultés. « Ce n’est pas parce qu’ils ne viennent pas aux réunions
qu’il faut en conclure que ça ne les intéresse pas. Au contraire, ils
apporteraient une vraie richesse. Mais il faut changer nos manières
de faire. »

Vous doutez de leur réussite ?
Ce qui m’inquiète, ce sont les structures
qui seraient capables de traduire ces
conseils dans la réalité, de les promouvoir.
Car tout est affaire de rapport de force.
Des citoyens lancés seuls, non
coordonnés et pas suffisamment
politisés sont très faibles. Ils risquent
de faire de la figuration. Beaucoup
d’expériences montrent que la présence
des habitants ne suffit pas. Il faut que
cela s’accompagne d’une dynamique
de politisation Les citoyens peuvent
peser dès lors qu’ils s’organisent en
collectif, ou qu’ils sont adossés.

« Ce n’est pas parce
qu’ils ne viennent
pas aux réunions
qu’il faut en
conclure que ça ne
les intéresse pas. »

Mais ces conseils doivent devenir indépendants ?
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On est face à une équation impossible,
celle de la participation à la française.
Les
citoyens
attendent
toujours
beaucoup de l’état. De son côté, l’état
ne supporte pas l’autonomisation de la
société civile. C’est vécu d’emblée
comme une confrontation. L’idée de

partenariat dans la durée n’est pas
facilement concevable. L’état est toujours
prêt à instrumentaliser les associations.

Les plus pauvres vont enfin être entendus ?
C’est le défi. La clé de leur participation
réside dans deux facteurs. Le principal
est qu’il faut des enjeux forts et des
incitations fortes. Compte tenu des
coûts spécifiques supérieurs, matériels
et symboliques que cela représente
pour eux, il faut que ça en vaille
vraiment la peine. Or je ne suis pas sûr
que la négociation d’un contrat de ville
puisse les mobiliser, à moins qu’il
s’agisse de questions fondamentales
touchant à leur cadre de vie.
Je cite souvent l’une des rares grandes
réussites en matière de participation
des plus pauvres : le budget participatif
de Porto Alegre, au Brésil. Si ça a
marché c’est parce que ce qui était en
jeu était le tout-à-l’égout et l’éclairage
public, des installations fondamentales.

y aurait-il une recette pour qu’ils participent ?
La deuxième clé, c’est que les gens
aient confiance dans le dispositif et
dans les organisateurs. Cela demande
plus de temps que pour les autres
catégories, des procédures de qualité,
du soin. Des acteurs comme vous savent
le faire. Mais c’est infiniment coûteux,
fragile, complexe et ça peut s’effondrer
très vite. Il suffit d’un incident personnel
ou dans le déroulement de la participation
pour que la confiance soit perdue.
Je salue l’action d’associations comme
la vôtre. Vous démontrez qu’il ne faut
jamais désespérer des compétences
politiques, sociales des citoyens. Sinon
il faudrait désespérer de la démocratie
elle-même, car il y aurait des gens qui
ont un droit à agir, d’autres non.
1. Le nouvel esprit de la démocratie, Seuil, 2008.

un PreMier Bilan
Lire le bilan de kaïs Marzouki,
du Commissariat général à l'égalité
des territoires qui fait le point sur
la mise en place des conseils citoyens
sur www.atd-quartmonde.fr.
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La participation citoyenne :
un long chemin
Sept ans après la création des conseils citoyens, ATD Quart Monde a mené une étude sur ces instances censées
« favoriser l’expression de la parole des habitants des quartiers ».

O

uvrir un nouvel espace
d’expression
pour
les
habitants. Tel était l’un
des objectifs des conseils
citoyens créés en 2014 dans
les quartiers prioritaires de la politique de la
ville. Pour ATD Quart Monde, ce dispositif
représentait alors une chance à saisir pour
permettre aux personnes en situation de
pauvreté de faire entendre leurs voix et de
peser sur les décisions prises dans leurs
quartiers. En avril dernier, le Mouvement a
lancé une étude pour comprendre comment
ces conseils intègrent ou non tous les
citoyens. Trente personnes vivant dans
23 quartiers prioritaires ont ainsi été
interrogées, dont 26 membres d’ATD Quart
Monde. D’Angers à Boulogne-sur-Mer,
en passant par Dijon, Rochefort, Tarbes
ou encore Épernay, le fonctionnement
des conseils citoyens a été analysé
pour voir si cela correspondait aux
attentes initiales. Un séminaire sur la
participation citoyenne a également
réuni 14 personnes ayant répondu à cette
enquête, les 25 et 26 septembre derniers.
Sept ans après la création de ce dispositif,
« nous voyons que la participation des
habitants est possible, y compris celle
des habitants en situation de pauvreté.
Mais il y a quand même encore beaucoup
de chemin à faire », constate Florence
Bernard, membre de l’équipe des Ateliers

du Croisement des savoirs et des pratiques
d’ATD Quart Monde, qui a coordonné l’étude
et qui anime elle-même un conseil citoyen.
Quatre thèmes principaux sont ressortis des
entretiens : le recrutement et la composition
du conseil citoyen ; ses liens avec le
quartier ; son animation ; son rôle et son
impact pour les habitants des quartiers. Le
premier constat est que le conseil citoyen
« n’arrive pas à toucher des personnes
qui sont éloignées d’habitude de ce genre
d’instances », souligne Charlotte Laurent,
stagiaire de l’équipe du Croisement des
savoirs et des pratiques, qui a mené les
entretiens.

INTERROGATIONS
SUR LE TIRAGE AU SORT
Les
conseillers
citoyens
interrogés
constatent ainsi que les personnes en
situation de pauvreté ne sont pas souvent
représentées. Ils évoquent « la difficulté de
prendre la parole en public », « la complexité
des thèmes abordés ou le niveau de langage
de certains participants ». L’utilisation
d’Internet pour envoyer les invitations et les
comptes-rendus peut également exclure les
personnes ne maîtrisant pas le numérique
ou n’ayant pas le matériel nécessaire.
Les habitants membres des conseils
citoyens sont en outre, en majorité, membres
d’associations, du conseil de quartier,
ou encore du centre social. La loi prévoyait

Le conseil
citoyen n’arrive
pas à toucher
des personnes
qui sont éloignées
d’habitude de ce
genre d’instances.”
pourtant l’utilisation du tirage au sort pour
les désigner et ainsi permettre à des
personnes peu ou pas impliquées dans
le quartier de participer. Dans les faits, la
plupart des membres ont été volontaires.
« Quand les gens sont tirés au sort, ils
reçoivent un courrier, mais cela ne suffit
pas à les faire venir », explique Florence
Bernard. Le tirage au sort des citoyens ne
semble donc pas être la solution idéale.
« Les listes de tirage au sort ne sont pas du
tout représentatives du quartier. Il s’agit
des listes électorales, qui excluent de fait
les étrangers, ou celles des bailleurs, qui
excluent les jeunes, alors que ces derniers
sont invités à participer dès 16 ans », ajoute
Charlotte Laurent. Et pourtant, après avoir
exploré le sujet, les membres de l’étude
ont constaté que le tirage au sort pouvait
avoir des effets positifs, à condition que
ses modalités soient encadrées. « Il faut
réfléchir aux listes sur lesquelles on se base,

mais aussi se donner les moyens d’aller
rencontrer les personnes tirées au sort, les
informer de ce qu’est un conseil citoyen et
leur donner envie de participer en valorisant
ce qui est fait », détaille Florence Bernard.
Cet accompagnement pourrait, en partie,
être assuré par l’animateur, dont le rôle
semble crucial. La majorité des conseils
citoyens étudiés sont animés par des
salariés de l’agglomération ou de la mairie.
Dans d’autres, l’animation est assurée par le
directeur du centre social, une association
ou des habitants. Les animateurs n’ont pas
nécessairement été formés. Dix personnes
interrogées décrivent ainsi une animation
inexistante ou qui ne fonctionne pas bien.
L’étude montre pourtant qu’une animation
« bienveillante, à l’écoute et stable est
nécessaire pour permettre aux personnes les
plus éloignées de la participation citoyenne
de prendre part aux conseils citoyens ».
L’animateur « peut donner la parole à ceux
qui ne parlent pas spontanément, c’est lui
aussi qui fait respecter un cadre pour que
les gens se sentent à l’aise, respectés. Il peut
faire attention au vocabulaire utilisé pour
que les échanges soient compris de tous »,
souligne Charlotte Laurent.

FAIRE UNE PLACE
AUX CITOYENS
Les thèmes évoqués lors des conseils
citoyens sont, par ailleurs, très
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FOCUS SUR...

Les conseils
citoyens, qu’est-ce
que c’est ?
La loi du 21 février 2014
de programmation pour
la ville et la cohésion urbaine
a posé la co-construction avec
les habitants comme principe
fondateur et axe d’intervention
majeur de la politique de la ville.
C’est dans ce cadre qu’ont été créés
les conseils citoyens dans
les quartiers prioritaires. Il y en
a environ 1400 partout en France.
Ils sont composés d’habitants,
tirés au sort à partir des listes
électorales ou des fichiers des
organismes HLM, ou volontaires,
et de représentants d’associations
et d’acteurs économiques locaux.
Contrairement aux conseils
de quartier, le conseil citoyen
ne doit être présidé ni animé
par des élus et il doit permettre
une participation de ses membres
à toutes les étapes d’élaboration
du contrat de ville. Ce dernier fixe
notamment le cadre des projets
de renouvellement urbain
et prévoit les mesures de soutien
aux équipements sociaux, culturels
ou sportifs.

À LIRE
UN GUIDE
PRATIQUE
POUR AGIR
ATD Quart Monde
a également publié
en novembre
un livret intitulé
Réussir la
participation de
toutes et tous. L’objectif est de donner
des repères pour mener des projets ou
des actions collectives sollicitant la
participation des citoyens, dont les plus
défavorisés. Avec des exemples très
concrets, ce guide permet aux porteurs
de projets ou aux animateurs
de s’interroger sur ce qu’ils attendent
de la participation des personnes
concernées. Il détaille également le rôle
essentiel de l’animation, mais aussi
des moyens et de la volonté des
décideurs pour garantir que la
participation des personnes les plus
pauvres soit vraiment entendue et
débouche sur de vrais changements
pour tous. Il donne en outre des repères
pour l’animation des groupes de pairs
avec des personnes en situation
de pauvreté.
Ce guide est téléchargeable à cette
adresse :
bit.ly/Participation_GuidePratique

Séminaire sur la participation citoyenne en septembre dernier. © ATD Quart Monde

vastes. À l’ordre du jour, on trouve
aussi bien les services publics, la santé,
que la fête du quartier. « Certains membres
sont venus avant tout pour créer du lien
entre les habitants et souvent ils sont fiers
d’avoir participé à l’animation du quartier.
Mais quand ils travaillent plusieurs mois
sur l’absence de bus ou de pharmacies,
cela n’aboutit pas toujours et peut être
démotivant », explique Florence Bernard.
Le conseil citoyen dialogue directement

avec les élus, ce qui peut permettre
d’impulser des projets importants pour le
quartier. Mais les personnes interrogées
préconisent un travail plus régulier avec
d’autres institutions, comme l’Agence
régionale de santé par exemple, pour faire
avancer des problématiques qui touchent
les habitants au quotidien. « On demande
à des gens de venir bénévolement deux
heures par mois. S’ils ne se sentent pas
utiles pour leur quartier, il est évident qu’ils

n’ont pas envie de rester. Mais il faut que
les décideurs soient prêts à faire une place
aux citoyens dans l’analyse des problèmes,
les propositions et la mise en œuvre des
projets. Si ceux qui ont le pouvoir ne sont
pas prêts à le partager, cela ne fonctionne
pas », soulignent les auteurs de l’étude.
Florence Bernard constate que, depuis leur
création, des efforts ont été réalisés pour
former les habitants, leur expliquer ce qu’est
la politique de la ville et comment fonctionne
un conseil citoyen. « Mais les élus et les
professionnels ont, eux aussi, besoin de se
former pour travailler avec les habitants.
S’ils pouvaient se former tous ensemble,
ce serait une avancée. » ATD Quart Monde
espère maintenant que cette analyse des
conseils citoyens sera prise en compte lors
de l’écriture, en 2022, de la prochaine loi de
programmation de la politique de la ville,
pour permettre une participation réelle de
tous les habitants.
Retrouvez l’étude État des lieux et propositions d’ATD Quart Monde sur la participation
des personnes les plus éloignées dans les
conseils citoyens sur le site internet :
WWW.ATD-QUARTMONDE.FR

« On ne se sent pas toujours
écoutés »
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Membres d’un conseil citoyen et militants Quart Monde, Sylvie, Joseph
et Sarah racontent leur expérience.
Dans mon conseil citoyen, c’était
un peu compliqué parce que l’élue
ne voulait faire avancer que son
projet à elle et ne s’occupait pas de ce qu’on
voulait, nous. Elle n’écoutait pas les gens,
donc j’ai arrêté, ça ne m’intéressait pas »,
témoigne Sylvie. Elle a pourtant réintégré
le conseil citoyen, quelques mois plus tard,
en tant que représentante de l'association
Saint-Vincent-de-Paul. « L’élue était partie,
nous étions plus autonomes. Moi, je voulais
que ça bouge dans mon quartier. Mais c’est
dommage, on ne se sent pas toujours écoutés.
Il y a des fortes personnalités qui prennent
tout le temps la parole. Actuellement, il y
a des travaux pour le tram. On ne nous a
pas interrogés sur la localisation des arrêts,
alors que cela risque d’être compliqué pour

On a fait un
jardin partagé.
On a eu notre
maison de quartier.
On était ensemble
derrière ces idées,
c’était bien.”

les personnes âgées. On nous a seulement
demandé de donner des noms pour les
arrêts, mais ils n’ont même pas été retenus »,
détaille Sylvie. Elle regrette en outre l’absence
de jeunes au sein du conseil citoyen.

« DE CHOUETTES PROJETS »
Une problématique également soulevée par
Sarah. « Il y a des personnes qui ne sont là
que pour leur compte personnel, ce qui est
dommage. Les parents de jeunes enfants
ne parlent que des équipements ou activités
pour les plus petits. On oublie complètement
les plus grands et il n’y a aucun jeune »,
constate-t-elle. Même si elle avoue qu’elle
n’est « en ce moment pas du tout positive
sur les conseils citoyens », elle souligne que
de « chouettes projets » ont tout de même
été réalisés. « On a fait un jardin partagé.
On a eu notre maison de quartier. On était
ensemble derrière ces idées, c’était bien. »
Joseph pense, lui aussi, que le conseil citoyen
peut être « utile, pour participer un peu
à tout lors de la rénovation du quartier ».
Dans sa ville, le conseil citoyen a réalisé
un film pour demander aux habitants ce
qu’ils souhaitaient voir changer dans leur
quartier. « Moi, j’ai demandé des tables de
pique-nique. D’autres ont voulu des fleurs et

© ATD Quart Monde

on a pu acheter des outils et participer à la
plantation. »
Son conseil n’a cependant pas d’animateur,
ce qui complique la participation réelle de
tous. « Personne ne limite le temps ou fait
attention à ce que certains ne parlent pas
plus que d’autres. Certaines personnes ne
sont vraiment pas représentées dans ce
conseil. »
Tous trois estiment cependant qu’avec
quelques améliorations, ces instances
peuvent permettre à ceux qui connaissent le
mieux leur quartier de changer les choses.
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