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Les conseils citoyens en questions 

LIVRETS PÉDAGOGIOQUES 

MODE D’EMPLOI  

DE LA FICHE PÉDAGOGIQUE  

CHAQUE FILM S’ACCOMPAGNE D’UNE FICHE 
PEDAGOGIQUE qui vous guide dans la 
préparation et l’animation de la rencontre. 
Découvrez ci-dessous la manière dont elle 
s’articule.  

 

TITRE et DUREE du film 

 

OBJECTIFS  
Cela Vous indique l’orientation à donner aux échanges 

Les objectifs sont fixés en répondant aux deux questions suivantes : 
« pourquoi se réunit-on ? », « Qui sont les publics en présence » ? 
 

 

ÉTAPES    
Vous décrit les étapes à suivre pour animer la rencontre 

Chaque film de 20 minutes, sera séquencé par sous-thème de manière 
à pouvoir choisir entre visionner entièrement le film puis débattre, ou 
visionner le film par petites séquences entrecoupées d’échanges et de 
débats.  

 
 

QUESTIONS   
Vous décrit les questions non exhaustives qui peuvent servir de 
support d’échanges 

Les questions sont destinées à favoriser l’analyse du film, la comparaison 
avec ses propres pratiques, à identifier des réponses et des solutions, à 
se questionner sur les solutions que chacun peut trouver,  à impulser 
des débats contradictoire.  

 

 

 

  

SYNOPSIS  
Présentation synthétique du contenu du film 

 

REPÈRES VISUELS 
Insertion de vignettes (images) du film 

Nous insérons une vignette de film par sous-
thème. 

 
Extrait du film partie 1 sur le rôle, l’intérêt et la 
légitimité du conseil citoyen  

OUTILS    
Vous indique les outils appropriés pour 
enrichir les échanges.  

 

Nous appelons outils des documents supports tels que des 
circulaires et cadre de référence, mais aussi des fiches de 
techniques d’animation, de méthodologie, ou de 
connaissance, ainsi qu’une fiche support pour rédiger un 
compte rendu de la rencontre.  

MATÉRIEL      
Vous indique le matériel nécessaire à 
l’animation de la rencontre.  

Il s’agit du matériel technique de diffusion, mais aussi du 
matériel nécessaire à l’accueil des participants, à 
l’animation et le recueil de parole. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
Les conseils citoyens en questions 

LIVRETS PÉDAGOGIOQUES 

          Film 2ème partie  
Conseils citoyens : le sens de leurs motivations et de leur engagement, leur 

fonctionnement, leur accompagnement 
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TITRE Conseils citoyens : le sens de leurs motivations et de leur engagement, leur fonctionnement, leur accompagnement 

DURÉE 13mn et 41s  
 

SYNOPSIS  
Le film 2 témoigne de l’engagement des conseils citoyens, leurs diverses formes 
d’organisation et de fonctionnement qui restent pour une part dépendantes des 
moyens qui leur sont donnés et du soutien qui leur est offert.  

 de 0,06mn à 8,13 mn : la composition des conseils citoyens 
 de 8,14mn à 11,34mn : la recomposition des conseils citoyens 
 de 11,35mn à 16,45mn : le fonctionnement interne 
 de 16,50mn à 18,28mn : l’animation par un tiers extérieur 
 de 18,29mn à  24,24 mn : l’autonomie et l’indépendance 
 de 24,25mn à 26,34 mn : la question des moyens 

 

OBJECTIFS  
 Identifier les modes de fonctionnement possibles 

d’un conseil citoyen. 
 S’interroger sur les clés d’amélioration du 

fonctionnement d’un conseil citoyen. 

 Débattre sur la manière de mobiliser un conseil 
citoyen.   

 Renforcer la connaissance des conseils citoyens.  

 

ÉTAPES    
1. Visionnez le film entièrement ou par étape (se reporter au synopsis)  
2. Lancer les débats en vous appuyant sur les questions et exercices collectifs proposés en pages suivantes. 

MATÉRIEL      
Anticipez le matériel dont vous aurez besoin 
pour animer la rencontre.  

Accueil : c’est toujours plus convivial avec une 
attention (thé, café, etc.) 

Diffusion : ordinateur et rétroprojecteur, 
enceintes, rallonges, multiprises. 

Animation : paper-board, post-it, crayons et 
feuilles. 

 
 
  

OUTILS    
Tous ces outils sont à votre disposition en fin de 
ce document.  

1.  La circulaire relative aux conseils citoyens. 

2.  Une fiche technique sur des méthodes simples 
d’animation.  

4.  L’état des lieux 2017 des conseils citoyens  

5. Une fiche type préconstruite vous permettant 
d’organiser votre compte-rendu. 

6. Une fiche outil « comment fonctionnez-vous ? » 

7. Une fiche outil sur le FPH. 

          

 

 

 

 

 
Extraits du film 2 ; rôle, motivations, engagement, 
fonctionnement, accompagnement 



 

 

 

 

 

 
Les conseils citoyens en questions 

LIVRETS PÉDAGOGIOQUES 

 Film 2ème partie  
Conseils citoyens : le sens de leurs motivations et de leur engagement, leur 

fonctionnement, leur accompagnement 
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TITRE Conseils citoyens : le sens de leurs motivations et de leur engagement, leur fonctionnement, leur accompagnement 

DURÉE 13mn et 41s  

 

QUESTIONS 

La composition d’un conseil citoyen 

 De qui est actuellement composé votre conseil citoyen ?  

 Sa composition est-elle conforme à ce que stipule le cadre de référence ? 

 Si ce n’est pas le cas, quelles sont, selon-vous, les conséquences de l’absence de 

certaines parties de la population ? Ou d’un déséquilibre entre les deux collèges ?   

 

La recomposition d’un conseil citoyen 

 Quelles sont les diverses manières de recomposer officiellement un conseil 

citoyen ? (p. 13 de l’état des lieux 2017 des conseils citoyens). 

 Quelle serait, selon-vous, la manière la plus efficace et cohérente de recomposer un 

conseil citoyen ? 

 Comment faire pour mobiliser les habitants ? Ouvrez-vous vos réunions aux habitants 

qui ne sont pas conseillers citoyens ?  

 Comment maintenez-vous votre mobilisation/motivation ?  

 Comment faciliter l’intégration d’un nouveau membre ?  

 

Le fonctionnement interne 

  Comment fonctionnez-vous ? A l’aide de la fiche outil « Comment fonctionnez-

vous ? » dans la boîte à outils, faite l’analyse de votre fonctionnement collectif, (Quoi ? 

Comment ? quels points forts ? Quels points faibles ? Quels manques ? Comment 

faire mieux ?) 

 Comment le groupe prend-il ses décisions ?  

  ! Si vous avez un animateur externe, répondez aux questions précédentes en vous 

imaginant au jour où vous n’en n’aurez peut-être plus.  

 Y a-t-il des personnes « leaders » ? Comment cela se traduit-il ? Vous sentez-vous 

représentés par ce(s) leader(s) ?  

 Comment mettre en place une animation collective qui garantisse une prise en 

compte de la parole de chacun ? 

 

           

 
Extrait du film partie 2, « en 1er lieu il y a eu un 
tirage au sort sur les listes électorales »  

 
Extrait du film partie 2, « Nous sommes en 
recherche de nouveaux conseillers citoyens »  

 
Extrait du film partie 2, « Yamina fait le 
compte-rendu, elle l’explique et ensuite elle 
l’envoie »  

 
Extrait du film partie 2, « On a créé des 
commissions et des sous-commissions, avec 
un leader par commission »  



 

 

 

 

 

 
Les conseils citoyens en questions 

LIVRETS PÉDAGOGIOQUES 

Film 2ème partie 
Conseils citoyens : le sens de leurs motivations et de leur engagement, leur 

fonctionnement, leur accompagnement 
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DURÉE 13mn et 41s  
 

Autonomie et indépendance, parle-t-on de la même chose ? 

 Percevez-vous une différence entre autonomie et indépendance ? 

 En quoi êtes-vous ou non autonome ? et indépendants ?  

 Pensez-vous que certains des 3 statuts possibles pour un conseil citoyen favorise 

davantage l’autonomie ? l’Indépendance ?   

 

La question des moyens 

  Que dit la circulaire sur la question des moyens pour les conseils citoyens ?  

 Quels sont les moyens dont vous disposez ?  

 Faites-vous la différence entre moyens de fonctionnement et moyens alloués à une 

action ?  

  Quels sont les diverses sources de financement qui sont accessibles aux conseils 

citoyens ? Et la manière de les obtenir ? (p. 17/18 de l’état des lieux 2017 et la fiche 

technique sur le Fond de Participation des Habitants dans la boîte à outils).  

 

 

Le choix du statut et ses incidences 

  Savez-vous quels sont les trois statuts que lae cadre de référence autorise pour les 

conseils citoyens ?  

 Quels sont selon-vous les avantages et les limites de chacun de ces statuts ?  

 Faut-il nécessairement être structuré en association pour obtenir des financements ?  

 Faut-il des moyens pour mener des actions ? 

 être porté par une structure extérieure réduit-il l’indépendance d’un conseil citoyen ? 

Réduit-il son autonomie ?  

 
Extrait du film partie 2, « les moyens au départ 
c’était la mise à disposition d’une salle et le temps 
qu’on avait à leur consacrer pour les aider »  

 
Extrait du film partie 2, « le rôle d’une 
association porteuse c’est aussi de nous 
amener vers une autonomie »  

 
Extrait du film partie 1 sur le rôle, « c’est vrai qu’on 
s’est dit que le statut associatif était le statut le plus 
adapté »  

 


