
 

 

Journée « Repenser la participation avec les conseils citoyens » 

11 septembre, Allonnes 

 

 

 

Conseils citoyens et croisement des savoirs et des personnes en situation de 

pauvreté  

 

1) Comment faire pour que des personnes en situation de pauvreté aient envie d’aller 
au Conseil citoyen pour parler au nom des personnes qui vivent des expériences de 
vie similaires à la leur ? 

 

En amont, avant de prendre contact avec les personnes en situation de pauvreté : 

 Avant même de donner envie aux personnes en situation de pauvreté, il faut être sure 

qu’elles puissent trouver leur place. 

 En amont de la mobilisation, il faut reposer le postulat de base au sujet de la 

mobilisation des personnes les plus pauvres. Quand on améliore les conditions de vie 

et d’expression des plus pauvres, cela profite à tous. Cela doit être partagé en amont 

de tout le processus, partagé et compris. Cela donne envie aux personnes en situation 

de pauvreté de venir, et cela responsabilise l’autre groupe qui doit être vigilant pour 

garantir ces conditions d’expression.  

 En amont, il faut décider du nombre de places pour les personnes en situation de 

pauvreté, avec l’animateur référent du groupe 

Les contacts avec les personnes en situation de pauvreté : 

Table-ronde en présence de : 

- Hélène MÉNARD, Semer la citoyenneté 

- Irma POULARD, APRAS 

- Céline HEMERY, Ville de Nantes 

- Sylvaine FRENAY, Conseil départemental 29 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   



 La première étape : démarrer cette démarche sans les institutions.  

Pour cette première étape, les personnes à la manœuvre sont les leaders (associations  

ou collectifs d’habitants).  

 Miser sur la confiance ; prendre du temps pour mettre en confiance 

 Privilégier le one-to-one (tête à tête, mode d’entrée en relation développé dans le 

cadre du community organizing) pour aller chercher les personnes, aller chercher les 

gens au plus près de leur vie.  

 Identifier des tiers de confiance, qui auraient une connaissance fine du quartier, pour 

construire la démarche d’aller donner envie. (Habitants relais, association de 

proximité, travailleur social, agent de développement : à partir du moment où le lien 

de confiance est établi) 

 Faire passer l’idée que toute personne a des compétences, des richesses.  

Les points de vigilance :  

 Faire très attention au langage dans la démarche d’ « aller vers » 

 Etre honnête et transparent sur les marges de manœuvre qu’il peut y avoir. 

 Partir du besoin des gens 

 Ne pas exiger d’avoir un engagement de la personne pour participer sur tout le 

dispositif, 

 Dire aux personnes que l’on va mettre en avant leur expertise d’usage, leur vécu. 

Montrer que l’on va mettre en valeur qu’elles savent des choses que les autres ne 

savent pas. 

 La démarche ne doit pas être intrusive sur le vécu. Il ne faut pas être dans le jugement, 

il faut être vrai et sincères. 

 Se poser la question des conditions matérielles ; trouver un lieu neutre, ou la 

rémunération des habitants, la garder des enfants, le transport vers le lieu de réunion  

 

Organisation du Conseil citoyen :  

 Miser à fond sur la convivialité pour prendre du plaisir à être ensemble. 

Constituer deux groupes dans les conseils citoyens.  On explique aux deux groupes 

qu’ils vont travailler en parallèle. Un groupe sur lequel on va être vigilant, et qu’on va 

protéger (ex du débriefing après les séances). Le cadre doit être expliqué, il doit 

protéger le groupe des personnes en situation de pauvreté. Et on réunit les deux 

groupes quand ils sont prêts. 

 

Débat :  

Quelle place de l’institution à cette étape ? 

Un premier questionnement lance les échanges : Si une assistante sociale mobilise quelqu’un 

pour aller dans un conseil citoyen, n’est-ce pas contradictoire au regard du  lien de 

dépendance ? 



Pour certains, c’est le lien de confiance qui prévaut. D’ailleurs, lors du module 1, les militants 

ATD avaient insisté sur ce lien de confiance, et n’avaient pas écarté de fait les professionnels 

des institutions. 

Pour d’autres, il est important que la démarche soit ascendante, qu’elle parte de la base. Ils 

estiment que pour les habitants l’institution est d’abord synonyme de discriminations, 

d’instance de consultation, et que partir de l’institution dans l’étape de « donner envie » ne 

va pas fonctionner. 

Toutefois, rappelle une participante, la question de la dépendance peut se jouer également 

vis-à-vis d’une association. 

                                            

                    

2) Comment animer un Conseil citoyen pour que les personnes en situation de pauvreté 
puissent faire entendre leur voix collectivement ?     

 

Préparation : 

 Prévoir un accompagnement spécifique des personnes en situation de pauvreté, par 

exemple un animateur qui pourrait accompagner le groupe entre les séances 

 Absence des institutionnels pour que les habitants et les leaders élaborent ensemble : 

c’est une communauté d’intérêt, avec un collectif ressource. On ne peut pas demander 

à des gens de se constituer en conseil citoyen s’ils ne connaissent pas la politique de la 

ville. Former les habitants en amont, c’est rétablir un rapport d’égalité.  

 En préalable : Former ou co-former les participants pour qu’ils soient le mieux à même 

de faire des propositions.  

 Associer les personnes en situation de pauvreté dès le départ  

 Avoir des temps de préparation en amont (pour rassurer, sécuriser, mettre en 

confiance) 

 Prendre le temps. Il y a des marges de liberté dans la loi, il faut pouvoir les prendre. 

 

Méthode d’animation : 

 La méthode d’animation est pensée en amont. L’animateur est un professionnel de 

l’animation ou il doit être formé pour ça.  

 Animation confiée à une personne tierce 

 Il y a 2 groupes : les non- habitués, et les autres. Il faut bien les séparer au départ.  

 Un groupe de pairs n’est pas une commission thématique. Il pourrait y avoir plusieurs 

groupes : groupe associations, groupe professionnels, groupe des personnes en 

situation de pauvreté, groupe tiré au sort… réunir les personnes en fonction de leur 

communauté d’intérêt. 



 Le groupe travaille en amont la question du traitement différencié. Par exemple caler 

un temps de parole défini pour chacun ; ceux qui ont des difficultés, mais aussi les 

autres pour que tous puissent aller jusqu’au bout de leur pensée.  

 Pallier l’inégalité entre des personnes qui viennent en leur nom propre et d’autres qui 

représentent d’autres personnes.  

 Privilégier le format petits groupes 

 Faire des alternances entre des groupes de pairs et des plénières  

Organisation, programme et supports :  

 Travailler la convivialité : toutes les choses qui vont permettre la circulation de la 

parole. 

 Organisation de la salle : pas de table, que des chaises 

 Définir en commun des règles communes  (bienveillance, écoute)  

 Importance des rituels. Ex du débriefing. 

 Etre très vigilants dans les supports, outils d’animation participatifs, coopératifs, qui 

assurent la participation de chacun de façon équilibrée, équitable. 

Thèmes :  

 Pas forcément mettre en évidence le conseil citoyen au départ. Choisir un thème sur 

lequel les gens veulent parler. Le travail de l’animateur est de guider la priorisation des 

thèmes.  

 A partir de cette culture commune, élaborer des propositions et une posture collective 

des conseils citoyens. A ce stade, le travail doit être écrit et transmis à l’institution. 

 

 

Débat :  

La définition des règles du traitement différencié 

Si le traitement différentiel est posé comme principe fondateur, les citoyens du quartier dans 

leur ensemble peuvent-il définir les règles communes ? Parviendront-ils, de manière 

autonome, à ériger des règles qui favorisent certains au détriment d’autres ?  La bonne 

volonté ne suffit pas, on sait bien que si on n’est pas vigilants, au bout d’un moment les 

personnes en situation de pauvreté vont être marginalisées. 

Le traitement différentiel, dans le croisement des savoirs et des pratiques induit des règles 

non négociables. Par exemple, dans le module 1, les règles ont été remises en question, puis 

comprises. Si elles n’avaient pas été imposées, elles n’auraient pu émerger de manière 

autonome.  

La dépendance vis-à-vis des alliés, structures tierces 

Lorsque l’on évoque l’appui sur des alliés, des structures ressources, on peut questionner le 

risque de manipulation vis-à-vis des habitants. La question se pose naturellement lorsque l’on 

pense aux cabinets de consultants qui se positionnement pour accompagner les conseils 

citoyens, mais on peut se demander la même chose vis-à-vis d’associations.  



La dépendance vis-à-vis des subventions publiques  

Comment penser l’indépendance dès lors que les conseils citoyens seront dépendants des 

subventions publiques ? La recherche de co-financement peut être une réponse. 

 

3) Comment s’assurer de la prise en compte des travaux des Conseils citoyens sans que 
la spécificité de l’apport des personnes en situation de pauvreté ait été gommée ? 
 

 

Point de vigilance avant de commencer : 

 S’assurer du type de participation demandée. Vérifier que l’on n’est pas dans la simple 

consultation. 

 En amont, il faut caler les règles du jeu du retour aux institutions. 

 Faire des aller-retour avec les élus, afin d’obtenir une réponse systématique aux 

besoins exprimés. 

 

Rôle de l’animateur : 

 Le rôle de l’animateur est primordial pour le traitement différencié de la prise de 

parole 

 Dans la phase de production, l’animateur intègre aussi les réflexions des personnes en 

situation de pauvreté qui auront été faites en aparté.  

 

Mode de restitution des travaux : 

 Avoir une trace écrite de ce qui a été dit dans le groupe.  

 Transmettre la parole telle qu’elle est, pas interprétée, pas reformulée. (pourquoi ne 

pas enregistrer ?) 

 Dans des conditions à travailler, chaque conseil citoyen devrait s’appuyer sur une 

production collective écrite. 

 Réaliser une production écrite 100% fidèle est très exigeant. La prise de notes est une 

fonction supplémentaire, il faut aussi s’assurer de la relecture par les personnes 

concernées.  

 

4) Quels indicateurs mettre en place pour suivre et évaluer la participation des 
personnes en situation de pauvreté ? 

 

A mettre en place en amont :  

 L’évaluation se pense en amont.  

 Segmenter les critères d’évaluation 

 Pour suivre l’impact des propositions faites par le conseil citoyen, organiser un outil de 

suivi et de pointage de ces propositions 

 



Outils utilisables :  

 Le nombre de personnes au début, et le nombre de personnes à la fin 

 Indicateur « sourire » / « chat » 

 Suivre la participation des personnes en situation de pauvreté : comment faire ?  

 Indicateur quantitatif : combien sont venus ? combien sont restés ? 

 

A discuter avec le groupe : 

 Le groupe, avant de se quitter doit valider les modalités d’évaluation. 

 Impératif d’un objectif de transformation sociale : repérer le changement attendu 

 A l’étape d’évaluation, on regarde les petites victoires vis-à-vis des objectifs qui étaient 

fixés 

 


