COMPTE RENDU

FORMATION DU 21 JANVIER 2020
CRCSUR – JB4
En faveur des Conseillers Citoyens de Bagatelle, des animatrices en démocratie participatives, des
médiatrices sociales et médiateurs de prévention

MOBILISER LE PUBLIC, PORTER LEUR PAROLE ET CO-CONSTRUIRE
MÉTHODES ET MOYENS
I – RÔLE / CADRE / ENJEUX DES CONSEILS CITOYENS

Participation
Contrôle citoyen
Délégation de pouvoir
Partenariat (co-construire)

Coopération symbolique
Conciliation
Consultation
Information

Non-participation
Thérapie
Manipulation

La participation des habitants est l’ADN de la politique de la ville. Historiquement la forme de cette
participation était laissée par le législateur, à l’initiative des collectivités et équipes projets.
Le rapport parlementaire pour une réforme radicale de la politique de la ville est un plaidoyer pour
associer les habitants des QPV à la co-construction.
Ça ne se fera plus sans nous. Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers populaires.

COMMENT « HABITER » CET ESPACE CITOYEN AUX COTES DES DELEGUES
DU PRÉFET ET ÉQUIPES PROJETS ?
Un conseiller citoyen est un explorateur des nouveaux espaces de démocratie participative, se
hissant le long de l’échelle de la participation à la construction. Il est de sa responsabilité
«d’habiter» cet espace et de le faire grandir, par la pratique et l’engagement.

II- IDENTIFICATION DES DYSFONCTIONNEMENTS / PROBLÈMES
Les acteurs avec qui nous interagissons

MAIRIE

La qualité des liens de la co-construction

Bailleur Social
(SEMADER)

Politique
de la Ville (CDV)
Centre Social

ÉTAT

Membres des
CC

CONSEIL CITOYEN
DE BAGATELLE

CINOR

Éducatrice de
rue

Habitants

Associations

Adultes relais
(Médiateurs de quartiers)

Éducation Nationale
(Écoles)

Comment construire d’autres collaborations ?

Comment conforter les collaborations ?

Additionner nos forces

Additionner nos compétences

III- IDENTIFICATION DES SOLUTIONS
Quel moyen pour interpeller les institutions compétentes ?

FONCTIONNEMENT

PLAIDOYER

Envies et projets additionnés

RÉSEAUX PARTENAIRES

Identifier un local dédié au CC dans le
Expérimenter la saisine
quartier pour les réunions

Rencontrer le premier magistrat de la ville
pour qu’il appréhende mieux le rôle du
CC :
- L’inviter à une séance plénière

Faire changer le nom « Conseil
Penser à un fonctionnement
Citoyen » qui est peu évocateur et en
qui intègre le quartier entier
choisir un qui accroche plus

S’appuyer sur :
- DJSCS
- SPCSJ
- CRCSUR

Avoir un statut qui permet une
autonomie de mise en œuvre

Mobiliser les dispositifs du
droit commun pour toucher le
quartier hors QPV

Échange de pratiques :
- Faire une réunion entre partenaires
- Rencontrer les autres CC de la Réunion

Créer une maison du « citoyen », lieu
d’accueil, de réunion, d’écoute,
d’échanges...

Travailler en interaction avec les 2 autres
CC de Sainte Suzanne pour harmoniser
les actions et mutualiser les moyens

Étendre le CC hors QPV

Faire un projet commun entre les 3 CC de
Sainte Suzanne

Faire connaître le CC à travers
diverses communications et actions

Faire d’autres formations
Intégrer les jeunes dans le CC pour
qu’ils mobilisent leurs pairs

Quels sont les projets qu’on souhaite voir porter par le Conseil Citoyen ?

THÈMES

OBJECTIFS

ACTIONS

Culture / Patrimoine

- S’appuyer sur la production artistique
pour aller à la rencontre des habitants
- Créer une dynamique culturelle sur le
quartier
- Ouvrir des horizons pour les enfants du
quartier par la découverte d’activités
artistiques
- Valoriser le patrimoine du quartier et
faire un travail de mémoire autour de
l’ancienne citerne
- Développer l’esprit d’appartenance du
quartier

- Activités populaires (cinéma, théâtre)
- Festival / école de musiques (musiciens
amateurs existants) et d’arts
- Activités d’expressions libres pour
repérer les vocations
- Intervention d’artistes (fête de quartier)
- Découverte des sites du quartier
(tourisme)

Lien social et
convivialité / Sport

- Mobiliser les habitants et renforcer le
lien social à travers de moments de
convivialité
- Développer l’offre sportive sur le
quartier

- Pique-niques, repas partage, journée
culinaire interculturelle
- Sorties pédagogiques
- Animations pour les enfants et ados
- Organisation d’activités sportives, de
compétitions (vélo, marche pédestre,
courses, moto...)

Cadre de vie

- Améliorer le cadre de vie

- Embellissement, fleurissement du
quartier
- Jardins solidaires

Prévention /
Jeunesse

- Faire de la prévention en directions des
jeunes
- Aller à la rencontre des jeunes et
écouter leurs besoins

- Prévention à thèmes sur le quartier
(alcools, drogues…)

Emploi / Économique

- Développer l’esprit d’entreprise sur le
quartier
- Insérer les jeunes

- Organisation d’activités d’expressions
libres pour repérer les compétences

