ACCOMPAGNER LES CONSEILS CITOYENS : DU SENS A LA MISE EN ŒUVRE
Cycle de qualification et d’échanges à destination des intervenants-es
auprès des Conseils Citoyens – Octobre 2020
CONTEXTE ET OBJECTIFS
L’ORIV anime depuis 2017 le réseau des intervenants-es auprès des Conseils Citoyens dans
le Grand Est. Afin d’aller plus loin dans l’échange de pratiques et la qualification entre
accompagnateurs-trices des Conseils Citoyens, l’ORIV propose un cycle de 4 séances qui se
tiendront en octobre 2020, en visioconférence.
Les objectifs de ce cycle sont :
- Apporter des ressources aux accompagnateurs-trices des conseils citoyens ;
- Répondre aux sollicitations de certains-es animateurs-trices autour de leur fonction ;
- Trouver des solutions à des problématiques communes ;
- Permettre l’essaimage des solutions trouvées ;
- Faire vivre et renforcer le réseau des intervenants-es auprès des conseils citoyens.

PROGRAMME
Chaque séance alternera entre des temps collectifs et en sous-groupes. Pour des raisons de
continuité pédagogique, il est conseillé de participer à l’ensemble du cycle.

7 octobre de 9h à 12h30 : Le cadre des Conseils Citoyens et leur écosystème
Cette séance vise à rappeler le cadre dans lequel les Conseils Citoyens s’inscrivent : la loi
Lamy du 21 février 2014, les contrats de ville…
Il s’agira également de comprendre et d’appréhender le jeu d’acteurs et d’instances autour
des Conseils Citoyens.

8 octobre de 9h à 12h30 : Le sens et le rôle du Conseil Citoyen sur le territoire et les
enjeux de communication
Dans la continuité de la première séance, les participants-es seront amenés à réinterroger la
place et le rôle des Conseils Citoyens de leur territoire.
Nous aborderons également les enjeux de communication.

15 octobre de 9h à 12h30 : La fonction d'accompagnement du Conseil Citoyen et la
dynamique de groupe
Lors de cette matinée, il sera question des différentes fonctions d’accompagnement du Conseil
Citoyen (chef-fe de projet, animateur-trice, délégué du préfet ou représentant de l’Etat,
membres impliqués dans l’animation…) et des valeurs communes.
Des apports seront également apportés sur la dynamique de groupe et la fonction d’animation.

16 octobre de 9h à 12h30 : La posture d'accompagnement du Conseil Citoyen et les
enjeux de mobilisation
Cette dernière séance viendra compléter le travail engagé dans la séance précédente. Nous
aborderons ici les postures et les pratiques de chacun-e pour accompagner le Conseil Citoyen
dans ses missions et son fonctionnement.
En clôture de ce cycle nous identifierons les leviers de la mobilisation des habitants-es et des
membres dans la durée.

PUBLIC VISE
Cette journée s’adresse à tous-tes les intervenants-es auprès des Conseils Citoyens :
animateurs-trices, référents-es des collectivités et de l’Etat, membres engagés dans
l’animation du conseil…

INFORMATIONS PRATIQUES
Les temps en visioconférence seront organisées via Zoom (www.zoom.us). Pour vous
connecter, vous aurez besoin d’un compte actif, utilisable sur ordinateur ou smartphone. Vous
recevrez les codes et modalités de connexion quelques jours avant les sessions.
Le déroulé de chaque session sera adapté aux contraintes de la visioconférence. Des
pauses seront organisées et les échanges en petits groupes seront privilégiés pour
davantage de fluidité.

La participation à ces sessions est gratuite. L’inscription est obligatoire et se fait ici,
avant le 25 septembre 2020.

