
 
 
 

Soutien aux conseils citoyens                            
et aux démarches participatives 

 

 
 

 

La politique de la ville issue de la loi Lamy n’entend pas seulement redonner force, 

cohérence et lisibilité à l’action publique en faveur des quartiers populaires. Elle leur 

propose aussi, avec les conseils citoyens et les maisons du projet, des formes nouvelles 

d’expression démocratique, d’interpellation et d’action locale. De façon uniforme et à 

marche vive, sans doute. Mais en investissant dans la participation citoyenne des moyens 

inédits pour le fonctionnement concret et l’animation de ces instances.  

18 mois plus tard, ils sont donc 850 conseils citoyens. Qu’il faut savoir faire vivre pour 

tenir la promesse de la République face à tous ceux qui s’y sont engagés et à tous les 

habitants des quartiers.   

Mais comment éviter que les conseils ne s’essoufflent ou se délitent ? Les aider à jouer 

pleinement leur rôle dans la gouvernance du contrat de ville ? Leur apprendre à travailler 

en autonomie de façon régulée et productive ? En faire des lieux vivants et ouverts, 

capables de porter la parole et l’énergie du quartier tout entier ? Leur permettre de 

trouver leur place parmi les instances participatives existantes, pour une démocratie de 

proximité plus diverse et plus intégratrice ?  



 

 

 

 
Voix publiques                                                                         

vous accompagne dans tous ces domaines 

 
 

Mobiliser ou remobiliser les habitants  
en déployant la communication adéquate 

 
 
Former ensemble les parties prenantes pour permettre au conseil citoyen 
de s’approprier le processus et d’infléchir les actions du contrat de ville 

 
 
Animer et former à l’animation les membres du conseil citoyen 
jusqu'à l’autonomie en ce domaine 

 
 
Apprendre au conseil citoyen à travailler collectivement et fonctionner en 
dialogue avec son quartier grâce aux outils de conduite de projet et aux 
techniques du travail collaboratif 

 
 
Réorganiser l’offre participative de la ville à partir des conseils citoyens 
en les articulant aux instances existantes et au jeu démocratique local 
 

   
 

Besoin d’un échange, d’un devis, d’une proposition plus précise ? 
Contactez-nous ! 



Des savoir-faire reconnus 
 

9 Une déontologie et des approches conceptuelles rigoureuses 
9 Une réflexion stratégique sur votre territoire, vos projets et le potentiel des dynamiques 

locales  �
9 Des pédagogies actives, ludiques et toujours participatives 
9 Des outils d’animation et supports de travail créatifs  

 
 

Des formules simples, efficaces, ajustables et assemblables à la demande 
 

Elus, techniciens, membres des conseils citoyens, savez mieux que nous ce dont vous avez 
besoin. Nos propositions résultent donc toujours d’un échange préalable, d’une réflexion 
partagée avec vous sur les spécificités de votre contexte et sur vos propres priorités d’action. 
Ce sont des interventions sur mesure, modulables et pouvant se combiner à discrétion. 
 
Modules thématiques de formation-action 

x Comprendre la politique de la ville, l’organisation des pouvoirs locaux, les processus 
décisionnels 

x Mobiliser les habitants, communiquer et valoriser le conseil citoyen 
x Animer et réguler le conseil citoyen, parler en public 
x Travailler ensemble, aller à la rencontre de son quartier 
x Inscrire le conseil citoyen dans le concert local parmi les instances de discussion et de décision 
x Mettre les outils numériques et réseaux sociaux au service la participation 

 

Sur une journée, avec possibilité d’aborder 2 thématiques 

 

Cycle de formation et de co-formation 

x Parcours thématique à définir  
x Modules spécifiques « Elus » / « Techniciens » / « Membres des conseils »  
x Tronc commun à définir 

 

Sur 3 à 5 journées 

 

Séminaire « élus/techniciens » ou « Etat/élus/techniciens » 

x Définir et partager une approche commune de la participation 
x  Ouvrir aux citoyens les portes de la politique de la ville 
x Adapter les services et les fonctionnements administratifs à la participation 
 

Sur une demie ou une journée  
 

Accompagnement sur mesure à la demande 

x Autres formations et co-formations 
x Conseil, accompagnement ciblé des professionnels et/ou des élus  
x Ingénierie et animation d’événements participatifs 
x Suivi-évaluation du processus participatif 

 

Au temps passé : nous contacter 

 

                                     Toutes réponses et devis sous 48 heures ! 



 
Voix publiques, l’agence citoyenne 
 

Voix Publiques – agence de conseil en communication et développement des territoires, agit et 
innove depuis 2002 pour redonner aux citoyens, capacité d’expression et pouvoir d’action 
dans l’espace public et la vie locale.  

Voix publiques intervient ainsi sur l’ingénierie et l’animation des dispositifs participatifs, la 
coproduction citoyenne des politiques, projets et services publics, la communication publique au 
service de la participation. Fondateur de l’agence, Bernard Bensoussan, expert de la politique de 
la ville et de la rénovation urbaine, accompagne l’association d’élus « Ville & Banlieue ». Il 
participe à ce titre aux travaux du Comité national de suivi des conseils citoyens. 

 

 
 

15 ans d’expérience  
en concertation publique, politique de la ville, développement durable 
 
Ô  Ville de Soyaux (Charentes) – sessions 2015 et 2016 
       Formation-action des membres du conseil citoyen  
       - comprendre la politique de la ville, parler en public et animer, travailler collectivement  
       - aller à la rencontre de son quartier à l’occasion d’un projet d’aménagement 
 

Ô  DDCSPP / Préfecture d’Eure-et-Loir – 2016 
       Formation des acteurs des conseils citoyens de l’agglomération chartraine 
 

Ô  Villes au carré et Normanvilles, centres de ressources de la Politique de la ville - 2015�
       Formation sur les conseils citoyens dédiée aux élus & professionnels des régions concernées 
 

Ô  Préfecture de Région Champagne Ardenne - 2015 
       Cycle de formation sur les conseils citoyens dans les 7 pôles urbains de la région  
 

Ô  Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) – 2014 
      Formation nationale des agents de l’Etat à la mise en œuvre et l’animation des conseils citoyens 
 

Ô  SORGEM – Ville de Nemours – 2013/2015, avec « Comme un arbre »  

      AMO Communication / Concertation pour le QPV en rénovation urbaine du Mont St-Martin                                                                                                                      
 

Ô  Ville de Chécy – 2011 puis 2016 
        - Conférence citoyenne sur l’écoquartier de la ZAC Grainloup  
        - AMO concertation publique pour l’aménagement  de la ZAC et la réalisation de l’écoquartier 
 

 
 

 
                                                                           

Contactez-nous 
Tel : 01 42 09 26 82 / 06 71 21 30 81  

Bernard.bensoussan@voixpubliques.com 


