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CONSEILS CITOYENS

Publications évoquées lors de la rencontre du 11 mars 2021

 Lectures
La démocratie participative dans les quartiers
prioritaires, quelles ambitions ? Quelle confiance ?
Commission nationale du débat public, 2019, 116 p.

Après 6 mois d’enquête approfondie, la CNDP dresse un constat
global sur l’action des conseils citoyens et préconise 10 actions
pour les dynamiser, avec un double objectif : 1) donner des
moyens (logistiques et financiers) aux conseils citoyens à la
hauteur de la mission qui leur est théoriquement confiée par la
loi. 2) pleinement reconnaître le rôle et la place des conseils
citoyens dans la co-construction des contrats de ville (statut
juridique à part entière, co-signature du document cadre de la
politique de la ville).
https://www.debatpublic.fr/sites/cndp.portail/files/documents/rapport
_conseils_citoyens_casillo_rousseaux.pdf

Après la cocon-struction... l’envol des conseils
citoyens ?
Les Échos de Labo Cités n°18, décembre 2019, 22p.
Cette publication présente les résultats d'une étude sur les
conseils citoyens menée en 2019 par Labo Cités. Elle vise à
répondre aux interrogations suivantes : quelle est la réalité des
conseils citoyens d’Auvergne-Rhône-Alpes ? Dans quelle mesure
les conseils citoyens sont-ils devenus des partenaires des
contrats de ville ? Quels sont les freins et leviers à leur
déploiement ?
Retrouvez dans ce numéro de 22 pages :
- la carte d’identité des conseils citoyens de la région,
- une comparaison de la réalité régionale par rapport aux
dispositions de la loi Lamy,
- quelques spécificités régionales au regard de l’enquête
nationale de la CNDP,
- une analyse sur quelques questions clés : conflits,
formations, indépendance et temps.
https://www.labo-cites.org/system/files/documents/publications/202001/Les%20Echos18_web.pdf

 Sites
Y aller par 4 chemins
RNCRPV

Y aller par 4 chemins parle de la participation des habitant.e.s
dans les quartiers populaires et donne à comprendre la façon
dont se joue la participation dans ces quartiers. Ce site est
piloté par le Réseau national des centres de ressources

politique de la ville et propose des démarches, des analyses, des
témoignages et des ressources issus d’expériences conduites
avec l’appui des centres de ressources.
https://www.yallerparquatrechemins.fr/

Groupe Conseils citoyens national
La Grande Équipe, ANCT
La Grande Équipe de la réussite républicaine (GERR) a pour
ambition de promouvoir une nouvelle méthode d’animation
territoriale, afin de mobiliser et fédérer tous ceux qui agissent
dans les quartiers (habitants, élus, associations, entreprises,
services des collectivités et de l’État). Vous trouverez sur ce
groupe de la plateforme La Grande Équipe de l'actualité et des
ressources utiles. Vous pourrez aussi échanger avec d'autres
territoires et valoriser vos activités.
https://acteurs.lagrandeequipe.fr/group/67

Scoop.it
Labo Cités
L’actualité des conseils citoyens sur la toile.
https://www.scoop.it/topic/crdsu-l-actualite-reperee-pourvous?q=%22conseil+citoyen%22

 Outils
Avec nous !
Villes au Carré

À la demande de Tours Métropole et Orléans Métropole, et avec
le soutien du CGET, Villes au Carré a créé avec le cabinet AUCI
une formation originale interacteurs- comment passer du JE au
NOUS… par le jeu – abordant simplement les dynamiques
complexes du contrat de ville, les rôles et postures des
conseiller·es.
Le coffret “Avec nous ! est également disponible en version “Fait
Maison” (téléchargeable en remplissant le formulaire en bas de
page), à savoir sous un format téléchargeable et adaptable à
chaque contrat de ville avec un livret pédagogique.
https://www.villesaucarre.org/jeu-avecnous/#:~:text=%C3%80%20la%20demande%20de%20Tours,passer%20
du%20JE%20au%20Nous%E2%80%A6&text=Le%20r%C3%B4le%20des
%20conseils%20citoyens%20dans%20la%20politique%20de%20la%20
ville%E2%80%9D

