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■  LES CONSEILS CITOYENS EN AUVERGNE-RHONE-ALPES 
 
Dossier thématique sur les “Conseils citoyens” sur le site 
du CR•DSU : www.crdsu.org 
Ce dossier constitué de 3 pages : 
1/ « Les conseils citoyens » : page générale qui recense des 
liens vers des boîtes à outils et documents de référence et 
d’actualité nationaux 
2/ « La situation des conseils citoyens en Auvergne-Rhône-
Alpes » fait un état de la situation des conseils citoyens en 
région Auvergne-Rhône-Alpes aujourd’hui et répertorie 
leurs supports de communication (vidéos, pages facebook, 
blogs, guides…) 
3/ « Les travaux du CR•DSU sur les conseils citoyens » 
regroupe les documents produits dans le cadre et suite aux 
séances d’échanges organisées sur le sujet par le CR•DSU 
depuis 2015. 
 
Y aller par 4 chemins : retour sur les journées conseils citoyens du CR•DSU  
www.yallerparquatrechemins.fr/1977/conseils-citoyens-action-echange/ 
Ce site vous propose de découvrir de nouvelles façons d’appréhender et de conduire le dialogue avec les 
habitants des quartiers populaires. Il est le résultat d’un projet collectif porté par quatre centres de 
ressources politique de la ville dont le CR•DSU. Vidéos, documents sonores, billets écrits : ce site 
capitalise les enseignements des actions du CR•DSU concernant la participation des habitants, et 
notamment les séances d’échanges organisées en 2015 autour de la mise en place des conseils citoyens en 
Rhône-Alpes. 
Concrètement, vous trouverez :  

• 4 analyses sur la mise en place des conseils citoyens, dont 
une sur l’animation : « Conseils citoyens : préoccupons-nous 
de la méthode » 

• Billet écrit : « Les conseils citoyens, un apprentissage basé 
sur la confiance » 

• Vidéo : « Mise en place des conseils citoyens : des 
difficultés… et des solutions ! » 

• Résumé sonore des échanges autour de la mise en place des 
conseils citoyens  

• Vidéo : « Retour sur les grandes étapes de mise en place des 
conseils citoyens » 

• Vidéo : « Les points d’appui des communes pour initier les 
conseils citoyens » 

• Résumé sonore : « Quel fonctionnement pour les conseils 
citoyens ? »  

• Témoignage vidéo : « Conseils citoyens de Rhône-Alpes. La parole est aux habitantes » 
 
 

Revue de presse régionale du CR•DSU sur les conseils citoyens : 
http://goo.gl/Nb10eV 
Retrouvez toutes les actualités et avancées des conseils citoyens en Auvergne-
Rhône-Alpes sur le Scoop.it du CR•DSU.  



 

VIENNENT DE PARAÎTRE :  
La circulaire du 26 janvier 2017 relative aux orientations de la politique de la ville 2017 

La circulaire du 2 février 2017 relative aux conseils citoyens 
  

 
■  BOITES A OUTILS ET METHODES 
 
Boîte à outils « conseils citoyens » du CGET :  
www.cget.gouv.fr/conseils-citoyens-boite-outils 
Le CGET propose un certain nombre de ressources théoriques 
mais aussi pratiques pour aider les professionnels à la mise en 
œuvre des conseils citoyens : les textes législatifs, des supports 
de communication, des fiches outils, des retours d'expériences 
ou des exemples de productions locales. Ces références sont 
organisées autour de 5 parties : 
• cadre général et réglementaire : avec l’ensemble des éléments relatifs au cadre règlementaire des 
conseils citoyens et au comité de suivi national ; des supports de communication pour aider les 
professionnels à présenter les conseils citoyens (flyer, vidéo…) 
• mise en œuvre des conseils citoyens : avec des fiches thématiques (par exemple sur l’animation des 
conseils citoyens), des fiches d'expériences, une rubrique de questions-réponses (vous pouvez poser vos 
questions via un formulaire en base de page) et les résultats des enquêtes sur l’état d’avancement de la 
mise en œuvre des conseils citoyens dans les contrats de ville au niveau national. 
• rapports, études et productions des associations nationales comme le collectif Pouvoir d’agir, la 
coordination Pas Sans Nous, l’IRDSU, l’association des maires de France ou la fédération nationale des 
centres sociaux et culturels. 
• exemples de productions locales transposables sur les territoires : avec notamment des arrêtés 
préfectoraux, des chartes et règlements intérieurs, des supports de communications (guides explicatifs, 
flyers, vidéos, foires aux questions), une trame pour écrire les statuts associatifs d’un conseil citoyen… 
• productions des centres de ressources politique de la ville : des notes méthodologiques, des fiches 
techniques et outils, des fiches d'expériences, des synthèses et comptes rendus de journées de réflexion 
et d'échanges et des dossiers ressources en ligne. 
Afin de compléter ce recensement, vous pouvez transmettre vos productions au CGET : conseils-citoyens@cget.gouv.fr 
 
La plateforme de travail collaboratif des conseils citoyens : 
www.conseilscitoyens.fr 
Cette plateforme, élaborée par la Fédération des centres sociaux, est un site 
d’information grand public sur ces instances de participation citoyenne. Elle permet notamment de 
localiser l’ensemble des 1514 conseils citoyens. C’est aussi un espace collaboratif destiné à l’ensemble des 
conseillers citoyens. 
 
Une « multi boîte à outils » en ligne : www.multibao.org/#lilianricaud/travail-en-reseau 
Des outils pour animer des temps de travail collectifs sont disponibles en accès libre. 
 
■  VIDEOS PEDAGO 
 
Qu’est ce que le conseil citoyen à Annonay ? 
www.tela.media/quest-ce-que-le-conseil-citoyen 
 
4’30 pour présenter le conseil citoyen, par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
www.dailymotion.com/video/x2w6e4i_les-conseils-citoyens-qu-est-ce-que-c-est_news 
 
■  POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Dossier ressources sur la base de données documentaire Cosoter :  
« Participation citoyenne » et « Politique de la ville » (2014 - 2015) 
http://cosoter-ressources.info/opac/index.php?lvl=notice_display&id=13111&seule=1 
 
  

Suivre toute l’actualité nationale de la participation des habitants, sur le site Scoop.it du réseau 
national des centres de ressources politique de la ville : www.scoop.it/t/actu-politiquedelaville 



 

 
 


