Les conseils citoyens : la nécessaire remobilisation ?
Jeudi 11 mars 2021 de 14h30 à 16h30, en visio-conférence
Fabien Bressan, adjoint de direction – fbressan@labo-cites.org
Maud Muller, chargée de mission – mmuller@labo-cites.org

Méthodologie d’enquête

Profil des répondants
6,3%

Enquête téléphonique du 28/10/20 au 28/02/21
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Adulte relais
Conseiller.ère citoyen.ne

Point de vigilance sur la méthodologie :
• Données quantitatives extraites d’entretiens qualitatifs

Technicien.ne collectivité PDV
Technicien.ne collectivité droit commun
Centre social/association/prestataire AMO

• Taux de réponse : 66,4%
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Pourquoi les conseils citoyens se démobilisent ?
Départ des tirés au sort
Charge de travail
Méconnaissance PDV
Méconnaissance
engagement collectif
Envie et attente d’action
mais difficultés
d’organisation collective
Manque de formation

Démotivation
Beaucoup d’instances
Agenda chargé
Difficulté à concilier
conseil citoyen et vie
personnelle
Complexité des sujets
Épuisement

Difficulté de
renouvellement
Légitimité des conseils
dans les instances
Manque de soutien des
élu.e.s
Pouvoir de décision
Rôle réel ? (porteur de
projets, partenaire
contrat de ville…)

Difficulté à trouver
nouveaux.elles
membres
Tirage au sort nécessite
appui des
technicien.ne.s des
collectivités/AMO
Trouver volontaires sur
long terme et habitant
en QPV
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Une démobilisation très fortement renforcée par la crise sanitaire
Activité des conseils citoyens depuis
mars 2020 (en %)

Mode de réunion (en %)

11,7
33,8

57,4
35,2

10,3
13,2

7,4

66,2

Toujours actifs

En sommeil

Pas d'information

Aucune réunion

En visio

Les deux

En présentiel
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Des conseils citoyens qui cherchent leur rôle pendant la pandémie, des
conseiller.ère.s qui trouvent leur rôle dans les solidarités de quartier
Conseils citoyens ayant fait actions de
solidarité pendant le confinement (en %)

Membres de conseils citoyens s'étant
engagé.e.s dans d'autres associations
pendant la crise (en %)

10,3

36,8

63,2
89,7

Non

Oui

Non

Oui
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Une démobilisation accentuée par les élections municipales
Conseils citoyens en sommeil pendant
les élections (en %)

22,1

Conseils citoyens dont des membres
étaient candidat.e.s (en %)

26,5

73,5

77,9

Non

Oui

Non

Oui
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Quelle suite pour les conseils citoyens ?

Élections
municipales

Crise sanitaire

Fin des
contrats de
ville

Élections
présidentielles

???

2021, heure de l’évaluation pour les conseils
citoyens
• Fin des contrats de ville 2014-2022
• Élections présidentielles 2022
Est-ce utile des les relancer maintenant ?
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Comment relancer les conseils citoyens ?
Intention de relance (en %)

50

50

Non

Quelles pistes pour une relance ? Quel est le
rôle…
• Des délégué.e.s du préfet ?
• Des technicien.ne.s des collectivités ?
• Des élu.e.s ?
• Des adultes relais ?
• Des centres sociaux ?

Oui
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