
Réunion
du Conseil

citoyen
2ème
-----

25fev2016
-----

Méthodologie
proposée

« Le pourquoi ? »

En quoi cette thématique est-elle un
enjeu pour les habitants et le quartier ?

Quels sont les principaux constats que
vous pouvez établir à ce sujet (points
positifs et négatifs) ?

Qui sont les acteurs directement
concernés par cette question ?

Qui sont les acteurs aujourd’hui
en charge de cette question ?

« Le quoi ? »

Quel rôle peut jouer le conseil citoyen
pour prendre en compte cet enjeu ?

Quel(s) objectif(s) peut-il se fixer pour
prendre en compte cet enjeu ?

Quelle(s) production(s) ou quelle(s) activité(s)
le conseil citoyen peut-il envisager pour
prendre en compte cet enjeu ?

« Le comment ? »

Comment le conseil citoyen
va-t-il atteindre son objectif ?

Sur quoi et sur qui pourra
s’appuyer le conseil citoyen
pour atteindre son objectif ?

De quoi aura-t-il besoin ?

Avec qui le conseil citoyen
doit-il travailler pour avancer ?

« Le quand ? »
Par quoi commencer dès à présent ?

Quelles sont les étapes à venir ?

Rôle

L’animateur

Au service du groupe, pas au
service de ses propres idées

Veille aux bonnes conditions
d’écoute et de bienveillance

Veille à distribuer la parole de
manière équitable

Veille à ce que le groupe puisse
faire émerger des propositions

Le vigilant

Veille à ce qu’on reste bien
dans le sujet proposé

Alerte le groupe lorsque des prises
de paroles sont trop longues

Veille également au temps

Le secrétaire
il prend des notes

sur les points essentiels

Le rapporteur
Doit préparer la restitution en plénière

Séquences

5 min
prend connaissance des questions

clarifie individuellement ses idées

45 min
Echanges en groupe

10 min

synthèse des échanges

validation collective avant la
restitution aux autres groupes.
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