
Cycle
Conseils Citoyens

Passer de l’idée à l’action 
oui mais comment ?

Une formation à destination des conseiller.ères citoyen.nes

Centre de ressources politique de la ville Bretagne Pays de la Loire
2, rue Meuris - 44100 NANTES / Tel : 02 40 58 02 03 / resovilles@resovilles.com  - www.resovilles.com

Présentation de la formation
Pour garantir le succès et l’efficacité d’une action 
à mener, d’une proposition pour votre quartier, 
éviter les mauvaises surprises, rien de tel qu’un 
peu de méthode ! Organiser, prévoir, informer, 
fédérer, valoriser... Une journée pour s’outiller, 
clarifier vos envies, fédérer et communiquer 
auprès des habitants mais aussi des partenaires. 
Votre projet peut être de l’ordre d’une proposition 
politique, d’une action concrète avec et pour les 
habitants. Passer de l’envie à l’action : toutes 
les étapes d’un projet, de la préparation à la 
réalisation en passant par la communication.

Le Programme
Matinée : beaucoup d’échanges, 
un peu de théorie...

- Clarifier les intentions, les objectifs
- S’outiller sur la démarche de projet

Après-midi : passons à la pratique !
- Prendre des décisions collectivement
- Prendre la parole pour présenter le projet
- Fédérer et mobilser autour du projet

Infos pratiques
La formation se déroule sur une journée dans 
chaque département.
La formation comprend les frais pédagogiques et 
le repas du midi. Elle ne comprend pas les frais de 
transport.
Rapprochez-vous de votre animateur.trice pour 
vous accompagner dans votre inscription.
Renseignements et inscription sur le site de RésO 
Villes : www.resovilles.com ou auprès de votre 
interlocutrice Emilie Pigeon, chargée de mission 
au 02 40 58 02 03.
emilie.pigeon@resovilles.com

Dates et lieux

Le 25 avril à Nantes pour les habitants de Loire-
Atlantique : Inscrivez-vous ici.
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