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Instruction relative au bilan des démarches participatives 

ANNEXE 3 relative à la mise en œuvre d’une enquête « flash » auprès des conseils citoyens 

- 

Un formulaire par conseil citoyen 

Département et quartier concerné : 
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Thème 1. Présentation générale 

Sur quel territoire est implanté votre conseil citoyen 

(quartier, ville) ? 
 

A quel collège appartenez-vous (collège « habitants » ou 

« acteurs locaux et représentants associatifs ») ? 
 

Selon quelles modalités avez-vous rejoint le conseil citoyen 

(tirage au sort ou volontariat) ? 
 

 

Thème 2. Participation aux instances 

Votre conseil citoyen est-il associé aux instances de 

pilotage de la politique de la ville (dont celles relatives au 

renouvellement urbain ? 

o Si oui, selon quelles modalités ? 

o Celles-ci permettent-elles une participation 

effective et une prise en compte de la parole des 

membres du conseil citoyen ? 

 

Quels sont, selon vous, les facteurs qui favorisent ou qui 

freinent le fonctionnement et la participation du conseil 

citoyen ? 
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Comment qualifieriez-vous vos relations avec les acteurs 

du contrat de ville (bailleurs, collectivités, Etat) ? 
 

 

Thème 3. Fonctionnement 

Pensez-vous que votre conseil citoyen dispose de moyens 

nécessaires à son fonctionnement. ? Si non, pourquoi ? 
 

Comment est animé votre conseil citoyen ? est-ce 

satisfaisant ? 
 

Avez-vous bénéficié de formations ? Si oui, sur quels 

sujets ? d’autres auraient-elles été nécessaires ? 
 

Les conditions de votre indépendance sont-elles garanties 

? 
 

 

Thème 4. Activité du conseil citoyen 

Le conseil citoyen a-t-il initié des projets ? Si oui, lesquels ?  

Avez-vous connaissance d’autres démarches participatives  
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sur votre territoire (tables de quartier, par exemple) ? 

o Si oui, comment coexistent-elles avec le conseil 

citoyen ? 

Comment votre conseil citoyen s’est-il adapté à la crise 

sanitaire ? 
 

Et si vous deviez dessiner la participation des habitants des 

quartiers prioritaires de demain, quels seraient les acteurs, 

les outils et les méthodes à mobiliser pour la mettre en 

œuvre ? 

 

 

 

Autres commentaires :  

 

 

 


