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Module 5.1
Le conseil citoyen dans la gouvernance 
du projet

- Mieux appréhender la participation des habitants, ses 

dimensions ses limites, ses intérêts

- Maîtriser les conseils de citoyens : leurs missions, leur 

organisation, leur fonctionnement

- Se situer dans les enjeux de la participation des habitants 

dans les nouveaux Contrats de Ville

- Intégrer le Conseil Citoyen dans la gouvernance et les 

différentes étapes du projet

Enseignant

Paul Garcia, Expert en démarches participatives, Pluricité
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Programme 
Jour 1

9h00 … 9h30 Accueil des stagiaires

9h30 … 12h30 Participation des habitants ? De quoi parle-t-on ?

 - Premier niveau d’appropriation de la notion de participation des   

 habitants.

 - Présentation des notions et modes de participation des habitants :   

 l’information, la consultation, la concertation, la coproduction

 Analyse partagée d’expériences locales de participation des habitants

12h30 … 14h00 Déjeuner

14h00 … 17h00  La participation des habitants dans la Politique de la Ville : la  

 nouveauté de la réforme initiée par la loi du 21 février 2014

 - Rappel des principes, enjeux et des attendus de la mise en oeuvre   

 d’une politique participative

 - La nouveauté des conseils citoyens : appropriation du cadre    

 de référence des conseils citoyens (objectifs, principes, missions,   

 organisation et fonctionnement, spécificité par rapport aux conseils de  

 quartiers)

 - Le rôle des maisons du projet

 - Pouvoir d’agir et co-construction : quelle place et quel rôle des   

 conseils citoyens ?

 - Analyse des freins à une participation citoyenne effective dans la   

 Politique de la Ville : une expertise d’usage des habitants ? Une valeur   

 ajoutée ? En quoi ça bouscule les pratiques professionnelles ?
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Programme 
Jour 2

9h00 … 9h30  Accueil des stagiaires

9h30 … 12h30  La démarche de gestion de projet dans la politique de la ville   

 et la place et le rôle des conseils citoyens

 – Appropriation collective de la démarche de gestion de projet dans le  

 cadre de la Politique de la Ville et des projets de territoire articulés   

 avec la Politique de la Ville

 - Rendre effective la place du conseil citoyen dans les différentes   

 étapes de gestion et de gouvernance du projet, de l’analyse des   

 besoins des quartiers jusqu’à l’évaluation des dispositifs

 - Les incidences concrètes de la présence active des conseils

 citoyens, dans les pratiques professionnelles, étape par étape :   

 actualisation du diagnostic des quartiers, priorisations de la    

 programmation du contrat de ville, appel à projet du contrat de ville,   

 études urbaines,…

 - La mission propre du conseil citoyen d’élaboration, de conduite et   

 de soutien de projets citoyens dans les quartiers en vue de stimuler   

 et appuyer les initiatives d’habitants pour le quartier.

12h30 … 14h00  Déjeuner

14h00 … 16h00  Pour une implication durable des conseils citoyens dans la   

 gouvernance de projet Politique de la Ville

 Les conditions de réussite pour une implication dans la durée (a   

 minima de 2015 à 2020 pour les Contrats de ville, voire au-delà dans le  

 NPRU) des conseils citoyens dans la gouvernance locale de projet :

 Composition des conseils citoyens ?  Modes d’accompagnement ?   

 Outillage ? Co-formation ?  Mise en concordance les temps de chacun   

 des acteurs dans l’élaboration, le pilotage et le suivi des projets ?

 Les premières étapes d’une feuille de route locale pour une place et   

 un rôle effectif des conseils citoyens dans la gouvernance de projets. 

16h00 … 16h30  Bilan et évaluation de la formation


