
Contexte

Afin d’accompagner les sites dans la mise en place des conseils citoyens, le CR•DSU a organisé en 2015 et 2016 
une série de rencontres à travers la région. Elles ont permis aux équipes d’échanger sur les manières de faire pour 
créer les conseils, de partager leurs expériences et de réfléchir aux moyens et méthodes pour jeter les bases d’une 
participation effective des habitants. 
En février 2017, on dénombre en Auvergne-Rhône-Alpes l’existence de 100 conseils, et 14 sont en cours de 
constitution. Parmi les questions soulevées par le fonctionnement des conseils citoyens, se pose celle de l’ani-
mation. Qui la prend en charge et comment ? Quelles sont les missions des animateurs des conseils ? Quels rôle 
et posture sont adoptés ?
Autant d’interrogations que le CR•DSU propose d’aborder à l’occasion d’une journée d’échanges dupliquée dans 
3 lieux de la région.
Rendez-vous à Lyon le 14 mars ou à Grenoble le 6 juillet ou à Clermont-Ferrand le 9 novembre.

objeCtifs

• Offrir un espace d’échanges autour de l’animation des conseils citoyens
• Favoriser le partage d’expériences
• Présenter l’actualité et l’ensemble des ressources existantes 

PubliC 

Tout acteur (professionnel ou habitant) impliqué directement dans l’animation des conseils citoyens

Inscription obligatoire 
en cliquant ICI

L’inscription est gratuite mais obligatoire. 

nombre de PartiCiPants : 15 participants par journée.

 

Journées d’échanges   
Les conseiLs citoyens s’animent !

3 Journées (au choix) 
le 14 mars 2017, à lyon 

ou le 6 Juillet 2017, à grenoble 
ou le 9 novembre 2017, à clermont-Ferrand

renseignements CR•DSU
Fabien Bressan, chargé de mission,  
fbressan@crdsu.org, 04 78 77 01 38 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYjpDDskb0kH4AGqbsus2tcqPA6Mssyg-jyGPCgZUNs_XbBg/viewform


Journées d’échanges   
Les conseiLs citoyens s’animent !

Déroulé des 3 journées    

ACCUeil CAfé à pARtiR De 9h30

début de la renContre à 9h45 

matinée

• Présentation des actualités sur les conseils citoyens

• Travail collectif sur le rôle d’un animateur de conseil citoyen

pAUSe DéjeUneR - Le repas est à la charge des participants

aPrès-midi

• Travail collectif sur la posture de l’animateur, à partir de situations vécues

• Synthèse à chaud de la journée et perspectives

fin de la renContre à 17h00

informations pratiques

mardi 14 mars 2017, de 9h30 à 17h00 
à lyon 8ème (69) 
MJC Laënnec Mermoz - 21 rue Genton

 
jeudi 6 juillet 2017, de 9h30 à 17h00  
à grenoble (38)
Salle Petichet de l’Espace régional de Grenoble - 5 rue Eugène Faure

 
jeudi 9 novembre 2017, de 9h30 à 17h00 
à Clermont-ferrand (63)  
Salle de réception de Clermont Auvergne Métropole (7ème étage) - 64 avenue de l’Union Soviétique

Retrouvez des interviews, enquêtes, vidéos, analyses sur les conseils citoyens 
sur le site www.yallerparquatrechemins.fr

http://www.yallerparquatrechemins.fr/tag/conseil-citoyen/

