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Conseils Citoyens

Présentation du cycle

DES FORMATIONS POUR LES MEMBRES  
DES CONSEILS CITOYENS

9 sessions de deux jours réparties sur les régions Bretagne et Pays de la Loire. Cette formation intitulée Participer, oui ! 
Mais, Comment ? est basée sur l’échange et l’expérimentation d’outils sur le pouvoir d’agir. 

180 conseillers citoyens concernés. Au programme : appréhender le cadre de référence des conseils citoyens, 
comment être force de proposition et exercer son pouvoir d’agir en tant que  conseiller citoyen.

DES INTERVENTIONS SUR SITE

15  interventions sur site auprès des conseils citoyens
Compléter l’accompagnement des habitants et des animateurs de conseils citoyens en répondant à des demandes 

d’interventions plus locales (format sur une soirée ou une demi-journée). 

Nous proposons de développer une offre de formation sur mesure.
Exemples : gestion de projet, gestion de conflit, événementiel, communication, se saisir ou impulser des propositions dans 
le cadre des contrats villes.

DES RESSOURCES SUR LES CONSEILS CITOYENS
• un espace web dédié à la participation citoyenne  sur www.resovilles.com
• des articles sur des actions « pépites » dans les quartiers
• des outils et des pratiques ressources pour les animateurs de conseils citoyens.

UN RESEAU DES ANIMATEURS DES CONSEILS CITOYENS

2 rencontres du réseau inter-régional des animateurs de conseils citoyens, dans l’année.

Partager les expériences et donner une impulsion aux pratiques.
En fonction des besoins des animateurs, des modules de formations pourront être proposés.

Votre interlocutrice : Tiphaine Gaucher, chargée de mission à RésO Villes
Tel : 06 29 64 69 72 ou 02 40 58 02 03 / tiphaine.gaucher@resovilles.com
Centre de ressources politique de la ville Bretagne Pays de la Loire - 2, rue Meuris - 44100 NANTES - www.resovilles.com

En Bretagne et Pays de la Loire, la mise en place des conseils citoyens concerne près de 230 000 habitants vivant dans 78 
quartiers prioritaires. Afin de soutenir des démarches participatives mises en place avec les Conseils Citoyens, les DRDJSCS 
des régions Bretagne et Pays de la Loire ont souhaité confier à Réso Villes le déploiement d’un cycle d’échanges et de  
qualification sur la participation citoyenne. 
ZOOM sur les 4 types d’interventions proposées aux acteurs locaux 


