« Les conseils citoyens en région PACA : Etat des lieux et perspectives »
En février 2014, la loi Lamy de programmation pour la ville et la cohésion urbaine intégrait quelques
préconisations du rapport « Pour une réforme radicale de la politique de la ville, ça ne se fera plus
sans nous », en créant les conseils citoyens, nouvelle instance de participation locale associée à
l’élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des contrats de ville.
Depuis, les contrats de ville ont été élaborés, sans les conseils citoyens pour leur grande majorité, et
au 15 octobre 2015, 19 contrats sont signés (sur 30), en région PACA.
Quant aux conseils citoyens, ils ne sont en région PACA, tout comme au niveau national, qu’une
faible proportion à être effectivement constitués et actifs. Néanmoins, le processus de création est
engagé sur la majorité des territoires et on observe une nette hétérogénéité des méthodes selon les
situations locales, tant sur la « forme » que dans le « fond ». Aussi la mise en place des conseils
citoyens interroge les « modes de faire », tant des professionnels, que des élus.
Quant est-il en région PACA ? Où en est-on ? Quelles sont les modalités mises en œuvre sur les
territoires ? Quels sont les enjeux pour la suite, et comment y répondre ? Voilà quelques
questionnements que le CRPV-PACA, Villes en Liens et l’IRDSU, vous propose d’aborder au cours
d’une journée d’échanges et de travail entre professionnels,

Le 24 novembre 2015, de 8h45 à 16h30,
au CREPS PACA, 62 chemin du Viaduc à Aix en Provence
Cette journée est ouverte aux acteurs professionnels engagés dans la mise en place des conseils
citoyens (acteurs de la politique de la ville et de la rénovation urbaine, acteurs de la démocratie
participative). Elle visera, en matinée, à dresser l’état des lieux de la création des conseils citoyens
au niveau national, par le CGET et au niveau local par le CRPV-PACA. Nous partagerons ensuite,
collectivement, sous forme de World Café, les expériences locales en matière de constitution et de
composition des conseils citoyens, de fonctionnement de l’instance, d’outillage des membres, et
d’interface avec les instances de gouvernance. L’après-midi, organisée sous forme d’ateliers, sera
consacrée aux enjeux stratégiques, identifiés dans le cadre de l’enquête annuelle menée par l’IRDSU,
pour que le pouvoir d’agir soit effectivement au service du « Faire ensemble autrement ». Nous y
aborderons également plus précisément le lien entre conseils citoyens et maisons du projet dans le
cadre de la rénovation urbaine.
Aussi, dans l’objectif de bénéficier, en amont de cette journée, d’une vision régionale, nous vous
remercions, en même temps que vous procédez à votre inscription via le formulaire d’inscription en
ligne : http://goo.gl/forms/8QYD54bPCD , de bien vouloir nous accorder 5 minutes pour renseigner
l’état d’avancement des conseils citoyens sur le territoire sur lesquel vous exercez vos fonctions.
L’inscription est gratuite mais obligatoire. Le nombre de place étant limité, ne tardez pas à vous
inscrire. Il est possible de déjeuner, sur place au restaurant du CREPS sur réservation via le
formulaire en ligne, et à vos frais et (11,30€ - facture possible).

PROGRAMME
Journée régionale « Les conseils citoyens en région PACA : Etat des lieux et perspectives »
Aix en Provence - le 24 novembre 2015
8h45

Accueil des participants

9h15

Propos introductifs
Mustapha Berra, Directeur du CRPV PACA et Viviane Lefeuvre, Présidente de Villes en Liens

9h30

« Etat d’avancement des conseils citoyens au niveau national et niveau régional »
Kaïs Marzouki, chef du bureau Soutien aux associations et participation des habitants
au CGET (sous réserve) et Pauline Dzikowski, chargée de mission au CRPV PACA

10h00

Parcours d’échanges d’expériences et de pratiques pour la mise en place et le
fonctionnement des conseils citoyens, sous forme de World Café
Composition, structuration et fonctionnement des conseils citoyens : quelles conditions
pour un réel équilibre entre les différents membres ? quel type de portage pour garantir
l’autonomie du conseil citoyen et son fonctionnement démocratique?
Outillage du Pouvoir d’agir : quelle formation ? quels moyens ? quelle animation ?
Vers un « Pouvoir partagé » ? : quelle place des conseils citoyens dans la dynamique locale
et dans sa gouvernance ?
Le conseil citoyen, acteur du territoire : périmètre d’action, rôle, missions et articulation
avec les instances de participations existantes ?

11h45

Restitution en séance plénière

12h30

Repas / points d’information dynamiques IRDSU / Villes En Liens

14h

« Quels enjeux pour la suite ? » A partir de l’enquête nationale et des derniers travaux de
l’IRDSU – Mai 2015
Benoit Boissière, chargé de développement à l’IRDSU

14h30

Atelier 1 : Conseils citoyens et maison du projet au service des projets de rénovation
urbaine ?
Atelier 2 : Quelle ingénierie pour le développement du pouvoir d’agir ?
Atelier 3 : La création du conseil citoyen : vers un changement des pratiques des acteurs
locaux?

16h00

Synthèse des ateliers en séance plénière

16h30

Clôture

ACCES
Aix-en-Provence – 24 novembre 2015
CREPS d’Aix-en-Provence
Chemin du Viaduc - 13080 Aix-en-Provence

INSCRIPTION : http://goo.gl/forms/8QYD54bPCD

