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Construire le lien avec les habitants - 1

• Conseil citoyen de Corbeil-Essonnes
– Contexte :

• 1 Conseil pour les 4 QPVS, plus de 15000 habitants, pour une commune de 56000 habitants
• Histoire ancienne,  forte désindustrialisation
• 1 association 1901, trésorier, secrétaire, membres tirés au sort, environ 10 actifs

– Constats 
• Grand nombre & situations individuelles difficiles, jeunes et emploi
• Rivalité inter-quartiers, violence latente
• De nombreux dispositifs d’aide en place
• Milieu associatif très développé, variable d’un QPV à l’autre

• Mission fondamentale
– Porter la parole des habitants 
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Construire le lien avec les habitants - 2
• Actions

– Utiliser les moyens de communication numérique site internet, facebook
• Message video lors des confinements

– S’appuyer sur les associations et leurs représentants, membres ou pas, les faire participer 
aux réunions de bureau, les associer aux décisions et actions de terrain

– Développer les réunions d’échange sur le terrain, analyser et communiquer, remonter et 
synthétiser les informations

– Développement d’une proposition d’action vis-à-vis des familles concernées par les actes de 
violence entre quartiers et contre les forces de l’ordre en cours de revues par les 
professionnels avant soumission aux décideurs

– Assurer des formations PSC1 (jeunes et adultes)
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Construire le lien avec les habitants - 3
• Actions (suite)

– Développer des actions visibles sur le terrain, animations d’été, en partenariat avec les associations, 
les bailleurs (faite bouger mon quartier), les institutions
• Quartiers d’été : 2000 visiteurs sur des animations Conseil Citoyen auxquelles plusieurs 

associations ont participé
• Être présent lors des événements réalisés par les associations
• Aider, conseiller ces associations par rapport aux programmes de la Politique de la Ville, 

Monter en compétence et leur apporter nos avis sur les projets Politique de la ville et Micro-
projets sur Fonds de Participation des habitants (FPH)

• Participer aux revues TFPB
– Organiser un évènement (soirée festive) avec les associations œuvrant en Politique de la Ville, 

valoriser le travail fait par les associations au titre de la participation citoyenne
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Construire le lien avec les habitants – 3
Facteurs clefs

• Présence sur le terrain
• Un adulte relais temps plein 100 % sur le terrain en écoute permanente
• Une communication régulière et organisée
• Importance des rôles et fonctionnement en équipe :

• Animation au niveau du CC et de chaque quartier, Communication
• Secrétariat, administration & finances, local

• Consacrer du temps à se former (ERU, Conseil Départemental, Adulte relais)
• Partenariat bailleurs, Commune, Agglo, Etat ANCT et préfecture, une fondation privée
• Nombreuses réunions internes et externes

02/12/2021 conseilcitoyencorbeilessonnes@a3ce.org 5



Comment mobiliser plus les habitants - 1

• Promouvoir les actions « court terme » et visibles directement en ligne avec leur quartier
– Participation à la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité, diagnostic en marchant, marche 

des femmes, marche de nuit, impliquer les habitants sur leur quartier
– Rédaction d’un avis sur la dangerosité d’un axe de circulation traversant la commune, suite à 

un diagnostic en marchant et à la demande d’habitants du quartier
• Suivi de 28 points remontés lors de rencontres avec les habitants
• Soutenir les associations développant des activités pour les jeunes et les familles
• Participer aux réunions d’écoute des habitants sur le NPNRU en cours
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Comment mobiliser plus les habitants - 2

• Compléter les animations organisées par le Conseil Citoyen avec des thématiques à caractère 
pédagogique :
– Jeu sur le tri sélectif, découverte des plantes, fleurs, insectes
– Quiz sur la problématique de l’eau potable, pour enfants et adultes
– Séance de cinéma gratuite pour les jeunes à la projection d’un film « Douce France » qui 

raconte la mobilisation de jeunes de quartiers sur un projet de réalisation d’un centre de 
loisirs sur des terres agricoles

• Se poser la question : qu’apportons-nous aux habitants ?
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