
		
	
	

Rentrées	citoyennes	2017	
des	conseils	citoyens	

	
	

	
	
	

Imaginées	 et	 pilotées	 par	 le	 ministère	 de	 la	 ville,	 les	 rentrées	 citoyennes	 de	
l’automne	2016	ont	 rencontré	un	 intérêt	 insoupçonné	de	 la	part	 des	 citoyens	 et	
des	acteurs	engagés	dans	ces	démarches.		

Elles	 ont	 donné	 lieu	 à	 une	 effervescence	 collective,	 notamment	 grâce	 aux	
échanges	entre	conseillers	de	différents	territoires,	et	à	l’amorçage	d’une	mise	en	
réseau	à	différentes	échelles.	Si	les	conseils	citoyens	affichent	encore,	un	an	après,	
des	 niveaux	 d’avancement	 et	 de	 maturité	 très	 différents	 selon	 les	 sites,	 une	
nouvelle	édition	de	ces	rencontres	semble	attendue	sur	le	terrain.	

Vous	 souhaitez	 vous	 faire	 assister	 par	 des	 professionnels	 expérimentés	 dans	
l’accompagnement	des	 conseils	 citoyens	pour	 concevoir	 ces	 journées,	 les	animer	
et	 en	 faire	 des	 temps	 de	 réflexion	 et	 d’échanges	 encore	 plus	 interactifs	?	 Alors,	
Voix	publiques	peut	vous	aider.	

	 	



	

	
	

Voix publiques                                                                         
vous	accompagne	dans	l’organisation	et	l’animation		

des	rentrées	citoyennes	
	

Des	modules	à	la	carte	imaginés	pour	une	journée	type		
	

	
Bilan	collectif	et	interactif	de	l’année	écoulée		
Etablir	un	panorama,	un	«	baromètre	»	de	l’avancée	des	conseils	citoyens	
à	 l’échelle	 d’agglomération,	 départementale	 ou	 régionale,	 pour	 assurer	
un	suivi	quantitatif	et	qualitatif	de	la	progression	des	conseils	citoyens…	
	
	
Café	des	initiatives,	foire	aux	questions	
Favoriser	les	échanges	entre	conseillers	et/ou	institutions	sur	les	sujets	à	
enjeux,	 permettre	 sur	 un	 partage	 d’expérience	 et	 de	 savoir-faire	 entre	
conseils,	interroger	les	pratiques	et	les	initiatives	des	plus	avancés…		
	
	
Ateliers	thématiques	inter-conseils	
Produire	ensemble	pour	aller	plus	loin	sur	des	thématiques	préétablies	en	
amont	:	 autonomie,	 gouvernance	 et	 thématiques	 du	 contrat	 de	 ville,	
élaboration	d’outils	de	mobilisation	et	de	communication…	
	
	

	
	

Des	formules	simples,	efficaces,	ajustables	et	assemblables	à	la	demande		
Directions	 départementales	 de	 la	 cohésion	 sociale,	 centres	 de	 ressources,	 élus,	
techniciens,	membres	des	conseils	citoyens,	avez	déjà	une	idée	de	ce	dont	vous	avez	
besoin.	Nos	propositions	résulteront	donc	d’un	échange	préalable	avec	vous	sur	 les	
spécificités	 de	 votre	 contexte,	 vos	 propres	 attentes	 et	 priorités.	 Ce	 sont	 des	
interventions	sur	mesure,	modulables,	pouvant	se	combiner	à	volonté.	

	
	



	
	

	
	
	
	

	

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.	

	
	

	
Des	savoir-faire	reconnus	
	

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

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

	
	
	
	

Besoin	d’un	échange,	d’un	devis,	d’une	proposition	plus	précise	?		
	

Contactez-nous	!	

				Toutes	réponses	et	devis	sous	48	heures	



	
	
	

15	ans	d’expérience		
en	concertation	publique,	politique	de	la	ville,	développement	durable	
	

Conseils	citoyens	________________________________________________	
î	CRPV	NORMANVILLES	–	avril	à	juillet	2017	
					15	jours	de	formation	des	membres	et	animateurs	des	conseils	citoyens	dans	les	5	départements	normands	
							-	Comprendre	la	politique	de	la	ville	et	le	contrat	de	ville	
							-	Parler	en	public,	communiquer,	porter	la	voix	de	son	quartier	
							-	Travailler	collectivement,	concevoir	des	projets,	animer	des	réunions	
	

î	Ville	d’Angoulême	–	mars	et	mai	2017	
					Formation	des	membres	des	conseils	citoyens	
 

î		Ville	de	La	Couronne	–	janvier	et	mars	2017	
							Formation	des	membres	des	conseils	citoyens	
	

î		Ville	de	Soyaux	(Charentes)	–	sessions	2015	et	2016	
							Formation-action	des	membres	du	conseil	citoyen		
							-	Aller	à	la	rencontre	de	son	quartier	à	l’occasion	d’un	projet	d’aménagement	
	

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

î		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	
	

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

î		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	
	

Ville	durable	___________________________________________________	
î		SORGEM	–	Ville	de	Nemours	–	2013/2015,	avec	«	Comme	un	arbre	»	

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

î		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		

contact@voixpubliques.com	


