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Une plate-forme collaborative pour les conseils citoyens !
(/article/ressources-et-acteurs/une-plate-formecollaborative-pour-les-conseils-citoyens)
Chapo
En 2016, le site www.conseilscitoyens.fr (https://www.conseilscitoyens.fr) est créé pour permettre une
meilleure valorisation, information et mise en réseau des conseils citoyens.
Animé par la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France (FCSF), avec le soutien du
CGET, le site a un double objectif : être aussi utile pour le grand public que pour les conseillers
citoyens.
Pour le grand public, il permet de localiser et de s'informer sur les conseils citoyens. Il offre des
ressources sur les conseils citoyens en particulier et sur la citoyenneté en général (études, sondages,
textes de loi ou cahiers du citoyen (https://www.labo-cites.org/article/ressources-et-acteurs/une-plateforme-collaborative-pour-les-conseils-citoyens#bt0)...).
Pour les conseils citoyens, le site offre un espace privatif leur offrant la possibilité de créer une
page présentant le conseil, ses actions, ses productions. L'espace privatif permet surtout d'entrer en
contact avec les autres conseils citoyens pour créer des groupes de travail et partager des
documents. Il offre ainsi l’opportunité de faire réseau et se renforcer les uns, les autres.
Rappel : Les conseils citoyens sont mis en place, en 2014, dans chaque quartier prioritaire de la
politique de la ville. Cette nouvelle forme d'organisation citoyenne a pour but de permettre aux
habitants de participer pleinement à la vie et l'évolution de leur quartier.
N’hésitez pas, connectez-vous à conseilscitoyens.fr (https://www.conseilscitoyens.fr), l'outil
incontournable pour s'intéresser et comprendre les conseils citoyens.
Contact : contact@conseilscitoyens.fr (mailto:contact@conseilscitoyens.fr)

« Les cahiers du citoyen »
Contenu

Les cahiers du citoyen sont des petits guides mensuels réalisés par l'association Empreintes citoyennes et
disponibles sur le site www.conseilscitoyens.fr.

À visée pédagogique, ils ont pour objectif d’outiller les conseils citoyens sur les arcanes de la politique de la v

les rôles et missions des conseils citoyens. Par exemple, ce mois-ci, le cahier revient sur la bonne façon d'éta

une charte de fonctionnement (https://www.conseilscitoyens.fr/article/les-cahiers-du-citoyen-%C3%A9pisode%C3%A9tablir-une-charte-de-fonctionnement).

« Mon conseil citoyen a du talent »
Contenu

L'opération « Mon conseil citoyen a du talent » avait pour but de mettre en lumière les actions
mises en place par les conseils citoyens.
Sous forme de « fiches-actions » (https://www.conseilscitoyens.fr/article/mon-conseil-citoyen-dutalent-d%C3%A9couvrez-lensemble-des-fiches-actions)talent-d%C3%A9couvrez-lensemble-desfiches-actions) rédigées par les conseillers citoyens eux-mêmes, on peut découvrir comment et
pourquoi ces actions furent créées. Ces dernières vont aussi bien d'une marche exploratoire
réalisée par un conseil citoyen de l'Aude qu'à la création d'un cabinet médical dans l'Ain.
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