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■  DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
Cadre de référence - Conseils Citoyens 
Ministère du droit des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, 2014 
La mise en place de « conseils citoyens » dans l’ensemble des quartiers prioritaires permettra de 
conforter les dynamiques citoyennes existantes et de garantir les conditions nécessaires aux 
mobilisations citoyennes, en favorisant l’expertise partagée, en garantissant la place des habitants dans 
toutes les instances de pilotage, en créant un espace de propositions et d’initiatives à partir des besoins 
des habitants. Ces objectifs s’inscrivent dans la lignée du rapport de Marie-Hélène Bacqué et de 
Mohamed Mechmache remis à François Lamy, ministre délégué chargé de la ville 
Le cadre de référence a pour objectif d’être un outil de méthode à destination de tous ceux qui sont 
amenés à s’investir dans la mise en place des conseils citoyens au sein des quartiers prioritaires. Il a été 
rédigé en collaboration avec l’Association des Maires de France, l’association Ville et Banlieue, les 
représentants de la Coordination citoyenne « Pas sans nous » et les associations de professionnels 
AMADEUS et IRDSU. 
 
Dossier de presse « La participation des citoyens au cœur de la politique de la ville »  
Ministère des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, 20 juin 2014 
Dossier accompagnant la présentation des conseils citoyens. 
 
Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 
L'article 7 de cette loi crée les conseils citoyens. 
 
Marie-Hélène Bacqué, Mohamed Mechmache  
« Pour une réforme radicale de la politique de la ville. Ça ne se fera plus sans nous. Citoyenneté et 
pouvoir d'agir dans les quartiers populaires » 
Rapport au ministre délégué à la ville, juillet 2013 
Au-delà de ses 31 propositions, ce rapport préconise de « reconsidérer la matrice même de la politique 
de la ville en la recentrant sur les habitants et les citoyens ». Les auteurs optent pour un « empowerment à 
la française ». 
www.missionparticipation.fr 
 
 
■  OUTILS ET MÉTHODES 
 
La place des habitants. L’essentiel des échanges des journées nationales des 27, 28 et 29 août 2014 
IRDSU, 2015 
Ce document résume les ateliers de l’IRDSU qui ont permis de mieux identifier les freins qui peuvent 
empêcher de développer la participation des habitants comme les leviers sur lesquels les équipes locales 
peuvent s’appuyer. Il aborde aussi la manière concrète de construire les mécanismes qui permettent de 
faire évoluer la place des habitants et de reformer leur capacité à contribuer au débat public.  
 
Compte-rendu d'une réunion de réseau "conseil citoyen"  
Institut Régional de la Ville Nord-Pas-de Calais , 15/01/2015 
Échanges autour de 4 grandes questions : ! Pourquoi les conseils citoyens ? ! Comment l’administration 
s’y prépare ? !Quelle méthodologie pour créer et faire fonctionner le conseil citoyen ? !Comment le conseil 
citoyen est au service de l’émergence du projet ? 
Synthèse des échanges et des pistes d’action évoquées lors de cette réunion !. 
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Note de synthèse sur la mise en place des conseils citoyens 
Pays et Quartiers d’Aquitaine, 07/2014 
Cette note rend compte de journées d’échanges entre les agents de l’État et des collectivités en charge de 
la politique de la ville en Aquitaine. Elle s’attache à traiter de la mise en place des conseils citoyens d’un 
point de vue technique et analyse l'article 7 de la loi du 21 février 2014 consacré aux conseils citoyens. 
Étayée par des observations et des échanges avec des acteurs de terrain, elle propose des éléments de 
réponses aux questions que se posent élus et professionnels. 
 
FAQ conseils citoyens  
Pays et Quartiers d’Aquitaine, 07/2014 
33 questions/réponses sur les conseils citoyens et pour clarifier le cadre en distinguant ce qui relève de 
l’obligation légale de ce qui est laissé au choix des acteurs locaux. 
 
Fiche technique « Les conseils citoyens : quelles modalités de désignation des membres du collège 
habitants ? » 
Villes et Territoires Languedoc Roussillon, 2014 
Fiche synthétique sur les modalités de désignation des membres des conseils citoyens. 
 
« La nouvelle étape de la politique de la ville. Les réponses à vos questions. Version actualisée » 
Ministère de la Ville, décembre 2013 
Chaque chantier de la réforme est expliqué au travers de 131 questions, des plus stratégiques aux plus 
techniques. La question 39 traite plus particulièrement de l’effectivité de la participation des habitants 
dans le cadre des contrats de ville. 
 
Charline Labuset-Diot 
Démocratie participative : guide des outils pour agir 
Fondation Nicolas Hulot, Collection État des lieux et analyses, 2013, 48 p. 
Ce document interroge le rôle de la démocratie participative dans la transition écologique au travers un 
état des lieux des outils participatifs existants : Forum ouvert, world café, sondage collaboratif, initiative 
citoyenne européenne... 
www.participation-et-democratie.fr/fr/node/1532 
 
www.multibao.org : une « multi boîte à outils » en ligne 
Ce site compile plus de 200 fiches autour des démarches participatives (outils / méthodes / retours 
d'expériences), 100% réutilisables, construites avec l’aide de 50 coordinateurs/animateurs de réseaux, 
chargés de concertation… 
 
 
■  POUR ALLER PLUS LOIN : 
 
Dossier thématique Conseils citoyens sur le site du CR•DSU  
http://www.crdsu.org/c__10_28_Dossierthematique_814__1__Participation_des_habitants.html 
 
Dossier ressources sur la base de données documentaire Cosoter :  
« Participation citoyenne » et « Politique de la ville » (2014 - 2015) 
http://cosoter-ressources.info/opac/index.php?lvl=notice_display&id=13111&seule=1 
 
Suivre toute l’actualité nationale de la politique de la ville, dont celle de la participation des 
habitants, sur le site Scoop.it du réseau national des centres de ressources politique de la ville : 
www.scoop.it/t/actu-politiquedelaville 
 
Le Scoop.it ! du CR•DSU relaie les informations régionales : 
www.scoop.it/crdsu-l-actualite-reperee-pour-vous 


