la boîte à outils des
Comités d’animation

LE14PARTICIPE.PARIS
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le mot
de Carine Petit
et d’Elliot de Faramond

Chers conseillers et chères conseillères de quartier,
Depuis le début de la mandature nous travaillons ensemble pour permettre à la démocratie locale et à l’implication citoyenne de garder son élan historique dans l’arrondissement,
de le renforcer.
La période sanitaire que nous traversons nous rappelle que la participation citoyenne est
un pilier du commun, qu’elle doit être et rester accessible à toutes et tous.
C’est poursuivant cet objectif, et grâce à votre implication et engagement, que nous avons
renouvelé la charte des Conseils de Quartier. Le 5 février, nous procédons au tirage au
sort des comités d’animation, moteurs du bon fonctionnement des Conseils de Quartiers
et instance à l’écoute, accueillante, et force active pour l’émergence de nouveaux projets,
événement citoyen dans notre arrondissement.
Afin de mieux vous accompagner dans vos projets aux côtés du Service Démocratie
Locale, nous mettons à votre disposition cette boite à outils qui rassemble les grandes
informations qui vous accompagneront dans vos travaux collectifs et vos nombreux
projets !

Bonne lecture,
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Les élu·e·s
de quartiers
Didier Antonelli
Adjoint en charge des quartiers
Mouton - Duvernet et
Montparnasse - Raspail,
de la prévention, de la police
municipale, de la tranquilité publique et de
la Ville du quart d’heure

Zoubir Ghanem
Adjoint en charge des Quartiers
Didot-Plaisance-Porte de Vanves et
Pernety et Politique de la Ville

Sidonie Parisot
Adjointe en charge des quartiers
Montsouris - Dareau et
Jean Moulin - Porte d’Orléans,
de l’alimentation durable, des jardins
partagés et de la condition animale

Pour la liste complète des élu·e·s du 14e : mairie14.paris.fr/municipalite
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Qui contacter à
la mairie du 14e ?
Organigramme de la mairie
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Qui contacter à
la mairie du 14e ?
Le pôle Citoyenneté

Alix VANDON - Directrice du Développement de la Vie Associative et
Citoyenne
Depuis la réforme de la territorialisation, la Maison de la Vie Associative et Citoyenne et le
Service Démocratie Locale ont rejoint le développement de la vie associative et citoyenne
du 14e pour faire toujours plus de liens entre les habitant·e·s, créant ainsi le Pôle Citoyenneté.

Service Démocratie Locale : Pauline LOIZILLON & Thomas AYGALENC
Interlocuteurs.trices privilégié·es des conseils de quartier, Pauline et Thomas assurent le
lien permanent avec la mairie (les élu·e·s et les services).
Le Service Démocratie Locale accompagne les activités et les projets des Conseils
de Quartier, de la diffusion de l’information à la transmission des demandes aux
interlocuteurs.trices compétent·e·s (élu·e·s, services, cabinet de la Maire...)
Il s’occupe de l’organisation logistique des réunions plénières : communication, organisation
de la salle, distribution de la parole. Il rédige les comptes-rendus puis les diffuse en lien
avec le service de la communication de la mairie. Il assure le suivi des demandes des
Conseils de Quartier auprès des services et des élu·e·s.
La mairie d’arrondissement supervise les budgets de fonctionnement et d’investissement
de chaque Conseil de Quartier et s’occupe des prêts de matériel.

LE14PARTICIPE.PARIS

conseilsdequartier14@paris.fr
01 53 90 68 75 / 01 53 90 66 25
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La plateforme
citoyenne
Selon le souhait des Conseils de Quartier, la Mairie du 14e met à disposition des conseils
une plateforme citoyenne : le14participe.paris . Il s’agit d’un véritable outil de démocratie
participative dont les habitant·e·s sont invité·e·s à s’emparer. La plateforme citoyenne
«Le 14 participe» permet de s’informer sur les espaces de participation citoyenne ainsi
que d’échanger. Elle permet également de proposer des projets avec et pour d’autres
habitant·e·s de votre quartier et du 14ème arrondissement.
Elle est composée de plusieurs onglets : « accueil », « les conseils de quartier », «Budget
participatif 2022», « l’espace citoyen » et « aide-ressources ». Ces espaces sont animés par
les comités d’animation, en collaboration avec le Service Démocratie Locale. Mise à jour
régulièrement, les rencontres à venir sont rappelées et localisées sur la carte.
Il sera possible pour chaque groupe de travail qui le souhaite d’y créer un espace
spécifique. Des formations seront mises à disposition des conseiller·e·s de quartier à leur
demande pour les aider à l’utilisation de la plateforme.
•
L’onglet « les conseils de quartier »
Il s’agit d’un espace dédié aux 6 conseils de quartier du 14ème arrondissement. Vous pouvez
y trouver la délimitation des différents conseils de quartier. De plus, chaque conseil de
quartier a un espace où est renseigné sa propre présentation avec le nom et le contact de
l’élu·e référent·e et les réseaux sociaux du conseil. Des documents en ligne peuvent être
consultés tels que des bilans de mandature. Il y a également la date et le lieu des réunions
plénières, ses actualités et les noms des conseiller·e·s de quartier et membres du comité
d’animation.
•
L’onglet « budget participatif »
Vous pourrez y retrouver les différentes informations et étapes du budget participatif de
2022.
•
L’onglet « espace citoyen »
Dans cet espace, il est possible de suivre les démarches participatives de la ville de Paris
(concertation, démarches citoyennes de l’arrondissement, plan local d’urbanisme…).
•
L’onglet « aide-ressources »
Cet espace est composé d’une aide générale (FAQ), des pages légales et ressources (charte
des Conseils de Quartier, le Conseil de Paris citoyen, le Conseil parisien de la jeunesse et
les conseils citoyens).
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Formuler un voeu
Les Conseils de Quartier peuvent adresser à la municipalité, via le Service Démocratie
Locale, des vœux dans un délai de quinze jours précédant la date du Conseil
d’Arrondissement.
Ces vœux doivent s’inscrire dans une démarche collective ayant un impact sur le quartier
ou l’arrondissement et répondant directement d’une compétence municipale. Ces voeux
doivent être présentés en réunion plénière et votés par les membres du Conseil de Quartier
selon les modalités de vote prévues dans la charte.
La Maire reste seule décisionnaire de leur inscription à l’ordre du jour du Conseil
d’Arrondissement, conformément au règlement intérieur de ce dernier. Dans le cas
contraire une réponse écrite sera systématiquement envoyée au Conseil de Quartier. Les
vœux des Conseils de Quartier deviennent des vœux du Conseil d’Arrondissement si ce
dernier les adopte.
Les conseiller·e·s d’arrondissement disposent, à l’égard des projets de vœux qui leur sont
soumis, le droit de présenter des amendements et des alternatives. Après examen des
amendements ou contre-projets, le conseil d’arrondissement se prononce par un vote sur le
texte du vœu qui lui est soumis. Il peut l’adopter en totalité ou partiellement, ou le rejeter.
Les vœux adoptés ne sont pas systématiquement remontés au Conseil de Paris, pour cela
ils doivent être portés par un groupe politique ou un·e conseiller·e de Paris, conformément
au Règlement intérieur du Conseil de Paris.

Proposition de Vœu du Conseil de Quartier XXX relatif à XXX
Présenté lors de la réunion plénière du XXX et adopté à XXX voix
Considérant…
Considérant…
Considérant…
VŒU
Le conseil de quartier propose que le Conseil d’Arrondissement émette le vœu que…
-

...
...
…

Annexes éventuelles
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Le Budget des
Conseils de Quartiers
Le budget dédié aux Conseils de Quartier est inscrit à l’état spécial d’arrondissement
(budget de la mairie d’arrondissement) . Le Service Démocratie Locale se tient à la
disposition du Conseil de Quartier pour répondre à toutes les questions sur le budget
et permettre une communication fluide avec les services de la mairie d’arrondissement.
N’hésitez pas à faire appel à lui. Il est composé pour chaque Conseil de Quartier
d’un budget annuel de fonctionnement d’un montant de 3 306€ et d’un budget
d’investissement d’un montant de 8 264€.
Le budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement permet d’acquérir des biens consommables dans
le respect des dépenses autorisées pour une Mairie d’arrondissement. Il sert à la
communication, l’animation et au fonctionnement des Conseils de Quartier. Par exemple:
● L’envoi du courrier aux membres des Conseils de Quartier, les photocopies, l’achat de
fournitures de bureau, - les frais d’impression, - la location de matériel (chaises, tables,
sonorisation...),
● L’alimentation et les boissons pour un repas de quartier,
● Prestations artistiques ou associatives (fanfares, achat de peinture pour du streetart…)

Le budget d’investissement
Le budget d’investissement permet d’acquérir des biens qui revêtent un caractère
durable, c’est à dire des biens amortissables, du mobilier urbain, des aménagements
de voirie, du matériel, dans le respect des dépenses autorisées pour une Mairie
d’arrondissement. Par exemple :
● Travaux sur la voirie (jardinières, mobilier urbain...),
● Travaux et aménagements dans des espaces verts,
● Achat de matériel pour des équipements de proximité (matériel informatique, tables de
ping-pong, sonorisation).
Procédure
● Afin de financer de gros projets avec un intérêt dépassant le quartier (exemple :
aménagement de voirie), il est possible de s’associer à un Conseil de Quartier voisin pour
mettre en commun les budgets.
● D’autres acteur·trice·s du quartier peuvent participer au financement de projets. Le
Conseil de Quartier peut se rapprocher d’associations et de commerces pour envisager
des co-financements.
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Le Budget des
Conseils de Quartiers
Avant / règles de fonctionnement
Les dépenses sont votées en réunion plénière et répondent aux obligations de la commande publique. Certaines dépenses sont réglementairement interdites, comme payer une
personne physique ou subventionner une association.
Pendant
Etape 1 : Le comité d’animation transmet le projet de dépense au Service Démocratie Locale, qui se charge de faire le lien avec l’Etat Spécial d’Arrondissement pour proposer une
échelle de prix cohérente. Enfin, le Comité d’animation ou groupe de travail concerné formule et propose le projet en réunion plénière du Conseil de Quartier.
Etape 2 : Le Service Démocratie Locale et les services de la mairie d’arrondissement font
ensuite faire des devis et font valider la meilleure proposition. Les services financiers de la
mairie d’arrondissement établissent un bon de commande au prestataire. Suivant les règles
de la comptabilité publique, les demandes doivent être faites via les marchés existants de
la Ville de Paris. Si le produit ne figure dans aucun catalogue de la Ville, une demande de
devis sera faite par les services à des prestataires hors-catalogue.
Etape 3 : Le projet de dépense est soumis au vote des membres du Conseil de Quartier.
Etape 4 : Le prestataire réalise la prestation en lien avec la Mairie d’arrondissement et
le Conseil de Quartier. L’arrondissement règle la facture sous 30 jours une fois le service
réalisé.
A noter
A partir de 4000 euros une mise en concurrence entre plusieurs prestataires devra avoir
lieu. Au-delà de 25,000 euros, la Ville de Paris devra passer par un marché public. Ces
règles budgétaires peuvent avoir un impact sur le délai de la commande et de la réalisation.
Toute dépense doit faire l’objet d’un bon de commande. Aucune avance ne pourra être
remboursée. Les bien achetés dans ce cadre sont inscrits à l’inventaire des biens de la Ville
de Paris.
la Mairie d’arrondissement s’engage à communiquer un suivi d’exécution du budget. Il est
également conseillé que le Conseil de Quartier établisse un suivi de son budget, en lien
avec le Service Démocratie Locale.
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Comment mobiliser ?
La mobilisation des citoyen·ne·s pour des démarches participatives ( plénière
de Conseil de Quartier, atelier participatif etc.) est un réel défi de la participation
citoyenne. Ce n’est pas une mince affaire et nous vous proposons ici d’ajouter
plusieurs cordes à votre arc pour progresser dans ce domaine.
Voici les ingrédients généraux pour une mobilisation efficace :
- Fournir des informations claires sur l’organisation de l’événement (date, lieux,
horaire) puis indiquer l’enjeu de l’événement (réunion publique d’information, coconstruction de projet, atelier créatif, plénière etc.) . En effet, les habitant·e·s se
mobiliseront plus facilement si le thème de la réunion a du sens pour eux, ou un
intérêt direct sur leur quotidien et surtout s’ils ont une capacité à agir sur le projet.
- Mener une réflexion sur l’image, l’affichage et la notoriété de l’événement mais
également sur les moyens de transmission d’informations et la mobilisation
des acteur·trice·s. Pour ce faire, le Service Démocratie Locale et les services
communication des mairies d’arrondissement peuvent aider pour la définition de la
stratégie de communication et la réalisation des affichages.
- Identifier précisément les personnes ciblées (les jeunes, les habitant·e·s du
quartier, les commerçants…) et les personnes ressources relais (celles et ceux qui
sont au contact des cibles par leur proximité avec les habitant·e·s ). Ensuite il faut
définir le message à faire passer en fonction de l’objectif et de la cible. Si l’objectif
est de mobiliser particulièrement certains habitant·e·s , il est important d’identifier
les éventuels freins et motivations à leur participation.
- Multiplier les canaux d’information pour varier le type de participant·e·s
potentiels. Ainsi en plus de la communication traditionnelle (boitage, invitation
de la mairie, mailing etc.), il convient d’intégrer la communication en ligne via les
réseaux sociaux ou les réseaux de voisinage (cf. la fiche Mobiliser en ligne). Enfin
la mobilisation depuis l’espace public est essentielle pour mobiliser directement
grâce au contact humain.
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Fiche n°1 - Animation et
communication interne
Dans une instance participative ou une équipe citoyenne comme dans
n’importe quel autre groupe humain, la clé de l’efficacité réside dans une bonne
communication au sein du groupe. Voici les bases d’une communication bien
établie, bien outillée et bien animée, dans un contexte participatif.
Objectifs
● Permettre à un groupe de fonctionner efficacement et de mener des actions
impactantes
● Savoir s’outiller pour partager de l’information de manière transparente
● Inclure rapidement les nouveaux membres d’un groupe
Conseils
● N’hésitez pas à vous inspirer d’autres groupes qui pratiquent déjà des outils et
méthodes de communication : demandez leur de venir témoigner devant votre
groupe et/ou aller assister à des réunions pour voir comment ce groupe fonctionne.
Les +
● Une communication efficace est la base de bon fonctionnement d’un groupe.
● Une communication transparente est gage de confiance.
Les ● Il faut prendre le temps de considérer la communication comme un sujet
important et parfois changer des habitudes, apprendre le fonctionnement de
nouveaux outils...
Définir un rôle d’animation de la communication du groupe
Dans votre Conseil de quartier, il est essentiel d’identifier une personne ou un
binôme qui porte la responsabilité d’une bonne communication au sein du groupe.
Cette personne doit s’assurer que tous les membres sont à l’aise avec les outils
utilisés. Elle peut proposer des nouveaux outils ou de nouvelles méthodes et
de mini-procédures de communication si besoin. Cette personne doit être assez
disponible pour être contactée facilement par différents moyens. C’est elle qui
s’assure que les informations passent bien et que la communication est fluide au
sein du groupe.
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Fiche n°1 - Animation et
communication interne
Choisir les outils adaptés à votre groupe
De nombreux outils existent pour communiquer : d’abord la rencontre physique,
les appels téléphoniques, les conférences téléphoniques, les visio-conférences,
les e-mails, les sms, les applications de messageries et/ou d’échanges de groupes
(Whatsapp, Telegram, Framateam, Discord, Signal, Tracim, groupes facebook...), sans
oublier le courrier postal. Il n’y a pas d’outil parfait : il vous faudra choisir celui (ou
ceux) qui sera le plus adapté à votre groupe et à ce que vous souhaitez faire. Pour
vous aider à faire un choix, commencez par questionner votre groupe sur les outils
que chacun utilise, sur le taux d’équipement en smartphone, sur le niveau de chacun
vis à vis du numérique, le rapport aux géants du numérique et à la protection des
données personnelles, etc. puis établissez une liste des besoins du groupe. Quels
que soient les outils choisis, il est essentiel de proposer de l’accompagnement aux
personnes qui le souhaitent.
Dédier des temps pour questionner et améliorer la communication
La mauvaise communication est très souvent la source de bien des problèmes
et pourtant, il est rare de prendre le temps d’échanger sur la manière dont on
communique. Que ce soit au début de certains temps collectifs ou sur des réunions
dédiées, définissez des moments pour faire le point sur vos outils et méthodes de
communication et essayer de les améliorer.
Définir mini-procédures et rituels facilitateurs
Pour bien communiquer, au delà des outils, certaines bonnes pratiques peuvent aider :
- En réunion ou en visio, utiliser des gestes (inspirés de la langue des signes : remuer
les mains pour approuver, croiser les bras en l’air pour désapprouver, faire une
moulinette pour demander d’accélérer, un T pour demander une pause ou signifier un
soucis technique, etc.)
- Faire tourner un bâton de parole.
- Distribuer un rôle de “gardien de la parole équitable” dans des groupes de travail et
réunions, qui devra s’assurer que tout le monde prend la parole et que personne ne la
monopolise.
- Commencer une réunion par un tour de “météo personnelle” qui consiste à chacun
dire dans quelle humeur nous rentrons dans la réunion.
- Définir un “cadre de sécurité” qui permette une communication respectueuse et
non-violente.
- Définir des procédures d’urgence : quelle communication lorsqu’il faut prendre une
décision rapide (passer par le sms, l’appel direct des personnes concernées... ?)

12

Fiche n°2
Mobiliser en ligne
Définition : La mobilisation et la communication sont souvent primordiales pour la réussite de démarches de participation et d’engagement
citoyen. La multiplication et la diversification des canaux de communication permettent de diffuser de manière large et/ou ciblée les invitations
à participer. La mobilisation en ligne, notamment via les réseaux sociaux,
permet de toucher un public qui n’aurait pas forcément eu l’information
via les canaux classiques (boitage, flyers, affiches, etc.)
Objectifs
● Mobiliser un public plus large, plus jeune, plus diversifié
● Utiliser des moyens de communication gratuits
● Cibler et toucher de nouvelles communautés

Les +
● Permet souvent de toucher un
public plus jeune et diversifié

● Peut permettre une mobilisation très puissante à moindre
coût
Les ● Demande une certaine pratique
du numérique et de l’agilité

● Souvent très chronophage
● Exclut les personnes éloignées
du numérique (fracture culturelle
ou matérielle)
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Fiche n°2
Mobiliser en ligne
Etape 1 : Définir des “cibles”, des réseaux et des outils à utiliser
Pour préparer une mobilisation en ligne, il est utile de définir les personnes que vous souhaitez cibler : commencez par réaliser une cartographie d’acteur·trice·s et/ou définissez
des typologies de personnes que vous cherchez particulièrement à atteindre (18-25 ans,
jeunes parents, ruraux, primo-participant·e·s, commerçants, habitant·e·s des quartiers populaires...).
Définir Une fois les typologies de participant·e·s ciblées, il est nécessaire d’étudier leur manière de communiquer: listez les outils et réseaux qu’ils utilisent, mais aussi les codes,
types de langages et types de médias (photos, vidéos, audio, texte court, grand argumentaire, témoignages...) ainsi que les personnes influentes auprès de ces communautés, les
sujets d’actualité.
Etape 2 : S’appuyer sur des influenceurs plutôt que de tenter de reprendre des codes et
outils qui ne sont pas forcément les vôtres ...et de risquer de mal les utiliser (ce qui peut
avoir un effet de mobilisation contre-productif), contactez une ou plusieurs personnes
d’influence pour les convaincre d’inviter leurs communautés à s’engager dans votre démarche, avec leurs codes et leurs outils.
Etape 3 : Choisir ses réseaux
Alors que les plus jeunes préfèrent Instagram ou Snapchat, Facebook est un réseau social
très populaire, avec plusieurs millions d’inscrits et des fonctionnalités très variées. Linkedin et Viadeo permettent de toucher des communautés professionnelles. Twitter regroupe
des influenceurs dans les médias, la politique, les ONG. Youtube, Twitch et Dailymotion
réunissent des vidéastes qui peuvent être très populaires, parfois dans des domaines très
précis. Attention, certaines communautés ont leurs propres réseaux sociaux : il faut parfois
dépasser les réseaux les plus populaires et connus, d’autant plus que de nouveaux outils
et réseaux apparaissent et disparaissent tous les jours.

Focus : N’oubliez pas les réseaux de voisinage ! Smiile / Ensembl’ / mesvoisins.fr / Proxiigen
/ Allovoisins / NextDoor sont des réseaux de voisinage qui peuvent permettre une mobilisation ultra-locale. Ces réseaux proposent des échanges et des services entre habitant·e·s
du quartier, ou encore des informations sur la vie du quartier. > Commencez par créer un
compte ou impliquer une personne ayant déjà un compte (attention certains exigent un
justificatif de domicile). > Tentez de repérer et de “recruter” les personnes les plus actives sur la plateforme, en les convaincant du bien-fondé de votre initiative pour qu’ils s’en
fassent les relais.
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Fiche n°3
Porter la parole
Le porteur de parole est un dispositif de recueil de paroles dans l’espace
public dans lequel les participant·e·s sont invités à répondre à une question
ouverte par écrit. Leurs contributions sont ensuite affichées pour qu’elles
soient visibles par tous.
L’occupation de l’espace public offre une visibilité sur la démarche
participative ce qui la rend attractive.
Objectifs
● Recueillir de l’Information
● Recueillir la parole de citoyen·ne·s
● Mobiliser
● Communiquer sur les projets
● Occuper l’espace public
● Animer le quartier
● Lancer des démarches participatives sur les projets
● Réaliser des diagnostics territoriaux

Les +
● Permet une mobilisation efficace
● Permet de rencontrer directement
sur leurs lieux de vie les habitant·e·s
d’un quartier
● Permet de recueillir différents points
de vue
● Permet de capter un public qui ne
participe pas traditionnellement
● Moins contraignant qu’un temps de
participation traditionnel
● Permet une participation du « quotidien »

Les ● Dépend de la météo
● Ne permet pas un réel débat (besoin
d’organiser d’autres ateliers en parallèle)
● Risque que le dispositif ne prenne
pas (mauvaise volonté des participant·e·s, sujets hors sols...)
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Fiche n°3
Porter la parole
Avant
Repérer le lieu est primordial, choisissez un lieu de passage fréquenté par le
public ciblé, un espace visible et agréable (pas de pollution sonore). Attention,
certains espaces nécessitent une autorisation préalable (marchés, lieux
touristiques etc..). Définir la question à poser aux participant·e·s. La question
doit être ouverte, facilement compréhensible et centrée sur les objectifs de la
démarche (exemples « Pour moi le quartier idéal c’est ...... » ; « que manque-t-il à
ce quartier ? » etc..).
Pendant
Etape 1 : L’installation du dispositif
Afficher de manière très visible la question pour que les passants soient attirés
par la démarche et intéressés pour y contribuer. Mettre à disposition tout le
matériel nécessaire pour que les passants donnent leur avis (stylos, feuilles,
grand post-it etc..) et tendre la corde à linge au-dessus du stand à un niveau
facilement visible.
Des documents de communication peuvent aussi être mis à disposition du
public (flyers, affiches etc..). Prévoir un ou plusieurs animateurs qui seront
chargés d’aller à la rencontre des passants pour leur expliquer la démarche, les
inciter à participer et également communiquer sur les prochaines démarches
participatives. Prévoir au préalable des éléments de langage commun pour éviter
les doubles discours.
Etape 2 : L’animation du dispositif
Suivre individuellement chaque participant pour les accompagner dans leur
contribution. Le participant écrit sa réponse sur une feuille, en précisant son
prénom, puis accroche cette dernière sur la corde à linge pour la rendre visible
à tous les autres participant·e·s, créant ainsi une émulation visible autour du
stand, qui se remplira au fur et à mesure. L’atelier sera ainsi de plus en plus
attractif, attirant ainsi les plus curieux venant lire les contributions. Il est
primordial que l’animateur aille à la rencontre des passants pour encourager leur
participation.
Après
Retranscrire les contributions sur un tableau afin de conserver une trace écrite
et d’en faire la synthèse, pour l’analyser par la suite. Les contributions peuvent
faire l’objet d’une exposition sur le territoire ou encore être diffusées en ligne.
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Fiche n°4
S’associer à plusieurs
autour d’un projet
Un projet peut nécessiter l’implication d’une multitude d’acteur·trice·s pour se réaliser ou
atteindre une autre échelle. Des coopérations entre Conseils de Quartier, des liens avec des
associations et les commerces du quartier sont alors à bâtir.
Objectifs:
● Créer des projets de meilleure qualité
● Mieux ancrer son projet dans le quartier
● Obtenir des financements complémentaires
● Tisser des liens avec les autres acteur·trice·s du territoire

Conseils d’animation :
● Toujours veiller à prendre en compte les contraintes de tous les acteur·trice·s et à caler un
rythme qui convienne à tous, avec des rendez-vous réguliers suivis de compte-rendus.
● Valoriser l’apport des partenaires tout au long du processus, par exemple en communiquant
à plusieurs sur la réalisation.
● N’hésitez pas à demander du soutien aux partenaires et bénévoles sur des tâches très
précises : plus une personne ou une organisation sait exactement à quoi elle s’engage, plus
elle sera rassurée.

Les +
● Projets à plus grand impact
● Liens durables avec les acteur·trice·s locaux
Les ● Temps de réalisation de projet possiblement plus long
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Fiche n°4
S’associer à plusieurs
autour d’un projet
Avant
La réalisation d’une cartographie d’acteur·trice·s du territoire reliés au projet est intéressante (cf fiche
“Cartographie d’acteur·trice·s”). Un appel à idées ouvert, posté sur les réseaux sociaux ou dans le journal d’arrondissement peut également permettre de faire venir de nouveaux acteur·trice·s intéressés par
le projet. Le Conseil de Quartier prépare des éléments de langage et éventuellement des documents de
communication (flyer) pour expliquer son projet de la manière la plus claire et attractive possible auprès
des acteur·trice·s qu’il souhaite mobiliser. Un questionnaire peut être adressé à chacun d’eux pour relever
les idées et les modalités possibles pour s’associer au projet (participation à une réunion, mise à disposition de locaux, participation financière, réalisation commune…).

Pendant
Etape 1 : A l’aide de la cartographie des personnes ressources, le Conseil de Quartier contacte les autres
Conseils de Quartier, les associations, les habitant·e·s , les institutions ou les entreprises qui l’intéressent, et leur expose le projet à l’aide des éléments de langage définis. C’est aussi le moment de noter
les contraintes, envies et développements nouveaux du projet proposés par le partenaire.
Etape 2 : Un brainstorming citoyen, un world-café ou une marche exploratoire (cf fiches dédiées)
peuvent être organisés avec les partenaires pour préciser le projet avant sa mise en oeuvre concrète. A
chaque étape de la réalisation, un compte-rendu est réalisé à l’attention des partenaires et de tous les
membres du Conseil de Quartier. Les partenaires sont invités à parler du projet en réunion plénière.
Après
Une inauguration ou un moment convivial peuvent être organisés avec tous les partenaires à la fin du
projet. Le Conseil de Quartier entretien le contact avec ses partenaires pour les mobiliser de nouveau à
l’occasion d’un futur projet.
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Fiche n°5
Le budget
participatif parisien
Créé en 2014, le Budget participatif parisien permet à tous les Parisien.ne.s de se prononcer, chaque année,
sur l’affectation de 100 millions d’euros en investissement.
Tout Parisien peut déposer un projet au Budget participatif. Il n’y a aucune condition d’âge ou de nationalité,
il suffit de posséder un compte Paris.fr, dont la création est libre et gratuite. Ce compte servira par la suite
de tableau de bord pour suivre la vie des projets. Le dépôt s’effectue exclusivement en ligne, sur le site du
budget participatif. Les Conseils de Quartier peuvent donc se saisir de cette opportunité pour mener de
nouveaux projets.

Objectifs
● Il permet la réalisation de projets directement imaginés et votés par les Parisiens, dans les domaines de
leur choix et relevant des compétences municipales.
● Le budget participatif est un outil s’ajoutant au budget en propre des Conseils de Quartier pour mener des
projets nouveaux et créer du lien avec les habitant·e·s .

Conseils :
● Organiser des réunions publiques et des commissions thématiques sur les propositions que le Conseil de
Quartier aimerait porter dans le cadre du budget participatif
Les +
● Diversification des acteur·trice·s impliqués dans le Conseil de Quartier
● Renforcement du lien avec les acteur·trice·s du quartier
● Nouveaux projets
Les ● Temps consacré potentiellement important
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Fiche n°5
Le Budget
participatif parisien
Avant :
En réunion plénière ou en groupes de travail, le Conseil de Quartier peut réfléchir aux projets utiles pour
le quartier. Ces projets doivent remplir trois critères : satisfaire un motif d’intérêt général, entrer dans le
champ de compétence de la Ville de Paris, et représenter une dépense d’investissement.

Pendant :
Etape 1 :
Le dépôt des projets sur le site s’effectue en janvier. Les projets peuvent être déposés au nom du Conseil
de Quartier qui renseigne un descriptif et le lieu souhaité. En février, les projets sont tous examinés par
la Ville de Paris pour déterminer, dans un premier temps, s’ils sont recevables et dans un second temps,
s’ils sont faisables techniquement et à quel coût.
Etape 2 :
Une fois achevées les études recevabilité et de faisabilité des projets, la Ville regroupe ou propose la
co-construction de projets qui se complètent ou se ressemblent. Après avis de commissions publiques
présidées par les Maires d’arrondissement et la Mairie de Paris, la liste définitive des projets soumis au
vote est établie.
Etape 3 :
Pour être réalisé, un projet doit être voté. Deux possibilités pour voter : par voie numérique sur le site du
Budget participatif budgetparticipatif.paris.fr ou par bulletin papier dans l’une des urnes installées dans
Paris. Le Conseil de Quartier fait campagne sur ses projets grâce à un kit de communication mis à disposition par la Ville de Paris. Affiches, réunions publiques, rencontres avec les habitant·e·s sur le marché,
l’espace public, la sortie des écoles…tous les moyens sont bons pour rassembler autour des projets du
Conseil de Quartier.

Après :
Une fois voté, la Mairie de Paris met en oeuvre le projet. Ce projet est désormais inscrit dans le programme de travaux de la Ville de Paris aux côtés de tous les autres chantiers portés par la Mairie. Les
Maires d’arrondissement et la Mairie de Paris associent dans la mesure du possible les porteurs de projet
à leur réalisation.
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Fiche n°6
Parrainer les
initiatives locales
Les associations, commerçants, groupes de citoyen·ne·s engagés et autres acteur·trice·s de proximité
sont des acteur·trice·s intéressants à associer à une démarche participative. Nombre d’entre eux ne
sont pas présents par manque de disponibilité ou méconnaissance de la démarche ou de l’instance
participative. Des relais peuvent être mis en place pour recueillir leurs idées et avis par l’intermédiaire d’un parrain/marraine qui portera leur voix lors des réunions et temps forts..

Objectifs
● Mieux représenter la diversité du territoire au sein de l’instance ou de la démarche participative
● Permettre à des habitant·e·s moins disponibles de participer d’une autre manière
● Porter des idées neuves, entendre des points de vue différents, qui d’habitude ne s’expriment pas

Conseils
● N’hésitez pas à vous inspirer d’autres groupes qui pratiquent déjà des outils et méthodes de
communication : demandez leur de venir témoigner devant votre groupe et/ou aller assister à des
réunions pour voir comment ce groupe fonctionne.
Les +
● Une communication efficace est la base de bon fonctionnement d’un groupe.
● Une communication transparente est gage de confiance.
Les ● Il faut prendre le temps de considérer la communication comme un sujet important et parfois
changer des habitudes, apprendre le fonctionnement de nouveaux outils...

Définir un rôle d’animation de la communication du groupe
Dans votre Conseil de quartier, il est essentiel d’identifier une personne ou un binôme qui porte la
responsabilité d’une bonne communication au sein du groupe. Cette personne doit s’assurer que
tous les membres sont à l’aise avec les outils utilisés. Elle peut proposer des nouveaux outils ou de
nouvelles méthodes et de mini-procédures de communication si besoin. Cette personne doit être
assez disponible pour être contactée facilement par différents moyens. C’est elle qui s’assure que
les informations passent bien et que la communication est fluide au sein du groupe.
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Fiche n°6
Parrainer les
initiatives locales
Avant
Il convient de commencer par cibler les acteur·trice·s pas ou mal représentés au sein de l’instance ou de
la démarche participative. Par exemple, pour un Conseil de Quartier, repérer les catégories d’acteur·trice·s
du quartier dont vous souhaitez une meilleure représentation : commerçants qui ferment la boutique
tard, jeunes parents, étudiants, associations... La méthode de la cartographie d’acteur·trice·s peut être
utilisée (se référer à la fiche dédiée).
Préparez un document ou des éléments de langage expliquant la fonction et les activités de votre
instance ou démarche participative avant d’aller contacter ces acteur·trice·s. Élaborez un questionnaire
de recueil d’idées, de remarques et de projets auprès de ces acteur·trice·s.
Pendant
Équipés des documents de présentation et du questionnaire, contactez et partez à la rencontre des
acteur·trice·s ciblés pour leur proposer de participer à la démarche, par exemple en leur demandant
quels projets ils souhaiteraient voir aboutir près de chez eux.
Si les acteur·trice·s se montrent intéressés mais non disponibles pour contribuer dans les conditions
normales (date et heure d’une réunion plénière où ils ne pourront pas être présents, par exemple)
, proposez leur de vous faire leur porte-voix : de les parrainer et de recueillir leurs idées, avis et
propositions à porter en leur nom dans la prochaine séquence participative. Le questionnaire élaboré en
amont sert de support à la discussion. Notez les coordonnées de la personne et engagez-vous à la tenir
personnellement informér des suites de sa contribution.
Après
Le parrain ou marraine est responsable d’apporter en main propre ou envoyer le compte-rendu de la
séquence participative (réunion plénière, atelier participatif...) aux personnes contactées en leur
proposant de s’organiser pour venir à la prochaine date ...et de garder le contact avec leur parrain/
marraine, personne “relais” dans la démarche.
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Fiche n°7
Cartographie des
personnes ressources
La cartographie des personnes ressources est l’une des étapes majeures
dans l’organisation d’une démarche participative. Elle est primordiale pour
la mobilisation, car elle permet d’identifier et de répertorier les parties
prenantes d’un territoire. Ces parties prenantes peuvent potentiellement
participer ou devenir des personnes relais qui mobiliseront dans leurs propres
réseaux.
●
●
●
●
●

Identifier des parties prenantes et des relais potentiels
Avoir une base de données de personnes ressources du territoire
Mobiliser les parties prenantes en vue d’un événement
Diffuser des informations en s’appuyant sur des relais
Contacter des personnes ressources bien ciblées

Conseils d’animation
● Penser aux réseaux en ligne (cf. réseaux de voisinage, groupes locaux sur les
réseaux sociaux, etc.)
● Privilégier le contact direct (téléphone) avec certaines personnes très
sollicitées.
● Catégoriser les listes d’acteur·trice·s le plus finement possible
● Prévoyez des messages “type” de mobilisation (cf. kit de mobilisation) à
envoyer spécifiquement aux personnes relais susceptibles de diffuser auprès
de leurs propres communautés
Les +
● Permet d’avoir une liste de
personnes
ressources
très
qualifiées
●
Permet de mobiliser en
s’appuyant sur des tiers (réseaux
associatifs, commerçants, réseaux
informels, etc.)
● Permet d’étoffer son réseau

Les ● Peut être chronophage et
fastidieux
● A besoin d’être mis à jour
régulièrement
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Fiche n°7
Cartographie des
personnes ressources
Avant
Pour préparer une cartographie efficace, il est utile de définir les personnes que vous conviez
à la séquence de cartographie : plus vous invitez des personnes différentes à cette séquence,
plus riche sera la cartographie... mais plus l’animation sera longue et complexe. Définissez
le lieu pour réaliser cette cartographie : si elle a vocation à être pérenne et alimentée en
continu, vous pouvez la créer dans un lieu de passage (salle de pause, hall d’accueil, couloir...)
ou sur un outil numérique partagé (type carte heuristique)
Pendant
Etape 1 : Définir les catégories et les critères
Après avoir introduit l’atelier et ses objectifs auprès des participant·e·s, la première étape
d’une cartographie consiste à définir les grandes catégories de personnes potentiellement
concernées. Par exemple : associations, entreprises, partenaires, collectivités locales,
commerces, influenceurs... Vous pouvez aussi définir des sous-catégories. La seconde étape
consiste à définir collectivement des critères permettant de prioriser ensuite les acteur·trice·s
à contacter. Exemples de critères : intérêt pour la démarche / taille de la communauté /
niveau de confiance / facilité de contact / acteur déjà contributeur / pertinence vis à vis de la
thématique / etc.
Etape 2 : Lister les acteur·trice·s connus et les nouveaux acteur·trice·s
Dans chaque catégorie (et sous-catégorie) définie préalablement, lister tous les acteur·trice·s
avec lesquels vous avez déjà des contacts et ajoutez les à la cartographie (couleur de fiches
ou post-it différente de celle des catégories). S’il y en a trop, les critères peuvent vous aider
à en choisir et à en éliminer certains.Dans chaque catégorie (et sous-catégorie), réalisez un
brainstorming pour imaginer de nouveaux acteur·trice·s à contacter.
Commencez par lister tous ceux qui passent par la tête des participant·e·s, catégorie après
catégorie ...puis utilisez les critères pour ne retenir que les nouveaux acteur·trice·s pertinents.
Vous pouvez continuer l’exercice de créativité en imaginant la meilleure manière de contacter
ces nouveaux acteur·trice·s.
Une fois la cartographie d’acteur·trice·s réalisée, retranscrivez le tout sur un tableur en ligne.
Réalisez une recherche de contacts pour celles et ceux dont vous n’avez pas les coordonnées.
Il faut indiquer dans cette base de données toute information utile (sujets d’intérêt, type de
relation, mots clés...)
Cette base de données pourra être complétée et mise à jour au fur et à mesure de l’avancée
du projet. Vous pourrez aussi y inscrire au fur et à mesure les différents contacts que vous
avez eu (rendez-vous, échanges de messages...)
La cartographie d’acteur·trice·s sera composée d’abord d’un premier cercle d’acteur·trice·s
relais qui vont vous aider à mobiliser ...puis, potentiellement d’un second cercle
d’acteur·trice·s à mobiliser directement.
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Fiche n°8
Brise-glaces
Les brise-glaces sont des techniques de facilitation et d’animation de début
d’atelier. Leurs aspects ludiques et décalés permettent de démarrer un temps
participatif de manière conviviale et de constituer un groupe soudé. Les briseglaces permettent de casser les codes des réunions traditionnelles ce qui
favorise les échanges entre les participant·e·s par la suite. Il existe des centaines
de brise-glaces facilement accessibles sur internet.
●
●
●
●
●

Animer une réunion
Permettre aux participant·e·s de se présenter
Mettre une ambiance conviviale
Démarrer une réunion de manière dynamique
Commencer à entrer dans un sujet

Le tour de table ludique
Lors du traditionnel tour de table de présentation, insérer des questions ludiques
qui encourageront des réponses décalées (« si votre Conseil de Quartier était un
animal, un film ? » ; « quelle est votre dessert préféré ?» etc…).
La météo du jour
Lors du tour de table, demander aux participant·e·s d’exprimer leur état d’esprit
du moment en imageant avec la métaphore de la météo. Partager ce ressenti
permet d’identifier dès le début de la réunion des points de tension potentiels.
La présentation croisée
On demande aux participant·e·s de former des binômes puis pendant 5 minutes,
les binômes se présentent entre eux. A la fin des 5 minutes chaque binôme doit
être capable de présenter l’autre à l’ensemble du groupe.
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Fiche n°8
Brise-glaces
Le sondage en mouvement
On pose une série de questions fermées concernant les participant·e·s (« qui
est né à Paris ? » ; « qui habite le quartier depuis plus de 20 ans ? » etc…), le
contexte (« qui a déjà participé à une réunion du Conseil de Quartier? ») ou le
territoire (« qui utilise quotidiennement ce parc ? »). Les participant·e·s qui sont
concernés se rapprochent du centre de la salle et les autres restent au fond,
ce qui permet aux participant·e·s d’identifier les profils de chacun.
La cartographie des participant·e·s
On dessine sur le sol une carte du quartier, de la ville, de la région… (des points
de repère importants peuvent suffir comme 2 axes principaux) et on invite les
participant·e·s à se positionner selon la localisation de leur résidence. Cela
permet aux participant·e·s d’identifier leurs voisins à proximité.
Conseils d’animation
● Prévoyez vos brise-glaces sur des temps courts (5-20 minutes)
● Adaptez vos brise-glaces à votre nombre de participant·e·s
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Fiche n°9
LiveAgora de Quartier
Le live agora est une innovation démocratique qui consiste en une bataille d’idées
interactive en direct et en public au coeur de vos quartiers. Ce dispositif a la
particularité d’articuler participation en ligne et en présentiel.
● Réaliser une campagne d’idéation sur un thème ouvert concernant le quotidien
des habitant·e·s .
● Ou organiser un débat (contradictoire) sur des alternatives d’action publique
pour le quartier.
● Ou mener une action de plaidoyer collectif sur une proposition citoyenne
locale.
Conseils d’animation
● Privilégier un ton direct et décontracté.
● Veiller à équilibrer les échanges avec les participant·e·s in situ et les
internautes.
● Confier le relais des réactions des internautes à un habitant du quartier pour
garantir la transparence.
● S’appuyer sur un prestataire technique pour la vidéo et le son si possible.
● S’assurer en amont et en live du relais par des influenceurs locaux.
Les +
● Permet de toucher des habitant·e·s qui ne se déplacent jamais dans les
réunions
traditionnelles (notamment les jeunes).
● Proposer un événement permettant l’animation public du quartier.
Les ● Temps de préparation important.
● Nécessite une expérience en matière
d’animation.
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Fiche n°9
LiveAgora de Quartier
Préparation :
Cadrage du programme/thème des animations et des techniques de recueil.
Calage logistique sur place (lieu public)
Première partie du dispositif :
Événementiel de rue pour identifier 3 propositions citoyennes prioritaires (et un
citoyen qui portera chacune d’entre elles lors de la #LiveAgora) dans un espace
public et passant où on croise des citoyen·ne·s
potentiellement concernés par le sujet.
Pendant
● Etape 1 : Exploration
1. Lancement par l’animateur et appel aux contributions en ligne
2. Pitchs des propositions citoyennes (3x 30 à 90 secondes)
3. Appel au vote/réactions (un émoticône associé à chaque proposition)
4. Commentaire général de l’élu sur les trois propositions.
5. Révélation des résultats.
● Etape 2 : Débat
6. Débat avec le public (au micro in situ) et les internautes (dans les commentaires
du live) pour
analyser/enrichir la proposition..
● Etape 3 : Conclusion collective
7. Conclusions sur les suites qui seront données à la proposition prioritaire et appel
à l’action
citoyenne.
8. Appel à prolonger la réflexion/action en ligne
Après
● Concert ou animation gratuite (dans la foulée)
● Suivi des propositions par le Conseil de Quartier

28

Fiche n°10
Cabaret - World Café
Le format cabaret est une technique d’animation d’atelier qui consiste en une
articulation de moments de travail en plénière et en sous-groupes, avec une mise
en scène conviviale. Le travail en sous-groupes permet une contribution plus active
des participant·e·s. Le World Café est un format cabaret spécifique où différentes
thématiques vont être travaillées par une succession de groupes : une “mémoire” de la
thématique
permet aux différents groupes de contribuer à la thématique sans repartir de zéro.
Objectifs:
● Faire émerger des propositions sur des thématiques
● Faire émerger des sous-groupes de travail
● Approfondir un sujet avec des parties prenantes
● Concerter, voir co-construire un projet ou une politique
● Faire vivre l’intelligence collective au sein d’un groupe
● Animer une réunion avec beaucoup de participant·e·s
Conseils d’animation
● Préparer la salle en amont : plus l’ambiance est conviviale, meilleur sera l’effet sur les
participant·e·s.
● Bien définir les rôles de chacun aux tables avant de commencer les discussions :
facilitateur, rapporteur, maître du temps, intervenants, mémoire de la table (World Café),
etc. - Ces rôles peuvent être joués par des participant·e·s qui se répartissent des “cartes
rôles”.
● Essayer de répartir les participant·e·s en sous-groupes équitables pour éviter les
déséquilibres.
● Prendre en compte dans l’animation les articulations entre plénières et sous-groupes.
● Prévoir un maître du temps général
Les +
● Le travail en sous-groupe facilite l’intelligence collective et la créativité
● Permet une prise de parole simplifiée dans les petits groupes
● Facilement adaptable et flexible dans l’animation.
Les ● Besoin d’un nombre suffisant de participant·e·s
● Le rôle de “mémoire de la table” (World Café) est stratégique et doit être confié à des
personnes suffisamment à l’aise.
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Fiche n°10
Cabaret - World Café
Avant
La préparation d’un format cabaret consiste essentiellement à constituer des sous-groupes et à répartir des rôles aux tables. Les thématiques des sous-groupes peuvent être définies bien en amont
par l’équipe d’animation ou directement par les participant·e·s, lors du premier temps de plénière.
Le World Café nécessite de désigner une personne “mémoire” de chaque table : cette personne (qui
peut aussi être la facilitatrice de la table) devra s’assurer d’une prise de note permettant de restituer
ce qui s’est dit aux groupes suivants. Une mise en scène conviviale type café ou cabaret (de quoi
boire et grignoter sur les tables, de la déco, des nappes, des bougies…) peut permettre une ambiance détendue, propice aux échanges et à la créativité.
Pendant
Etape 1 : L’introduction en plénière
Avant de commencer le travail en sous-groupes, l’équipe d’animation doit présenter la thématique en
plénière pour permettre à chaque participant d’avoir le même niveau d’information. Il faut également
présenter le cadre, les objectifs et la méthodologie de l’atelier. Il est important de préciser sur quels
sujets ou thématiques chaque sous-groupe devra travailler.
Etape 2 : Le travail en sous-groupes
L’espace est divisé en plusieurs tables comme dans un café. Les participant·e·s débattent en sousgroupes et formulent des propositions. Le rapporteur de la table prend des notes. Puis à un intervalle régulier les participant·e·s sont invités à changer de table. Compter en général au moins 15 min
de travail et 12 personnes maximum par table. Dans un format World Café, les membres d’un groupe
passent ensemble de table en table, sauf les personnes “mémoires” des tables qui restent fixent et
présentent l’état des discussions et propositions précédentes aux nouveaux arrivants de sa table.
Les discussions sont ainsi approfondies (pollinisées) par l’apport des nouveaux arrivants qui poursuivent le débat.
Etape 3 : La restitution en plénière
Une fois le temps écoulé, les participant·e·s reviennent en plénière et les rapporteurs restituent une
synthèse des discussions de leurs tables. Cette restitution peut être filmée, pour garder une trace
des échanges. Si besoin, une dernière phase d’interaction en grand groupe peut être utile, avant la
conclusion de l’atelier-cabaret
Après
Un compte-rendu sous forme de synthèse est envoyé à l’ensemble des participant·e·s, reprenant en
détail les travaux des tables ainsi que les vidéos des restitutions et discussions en plénière. Prévoir
d’envoyer aussi des photos de l’événement.
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Fiche n°11
Le débat mouvant
Le débat mouvant est une technique d’animation de groupe permettant de débattre “avec
les pieds”, c’est à dire en se éplaçant, sans forcément utiliser la parole. Les participant·e·s
sont invités à se positionner physiquement vis à vis d’une affirmation clivante, avant de
prendre la parole pour expliquer eur position… et de se déplacer pour montrer l’évolution
potentielle de leur opinion à l’écoute des arguments des autres participant·e·s.
Objectifs:
● Engager un débat de manière innovante et dynamique
● Briser la glace avant un atelier, en commençant à traiter du sujet
● Encourager la prise de parole de participant·e·s “timides”
● Faciliter des prises de positions claires au sein d’un groupe
● Faire prendre conscience au groupe que tout le monde n’est pas d’accord
● Confronter des avis divergents
● Prendre conscience du poids et de la portée d’un argument

Les +
● Dynamise un débat : parfait pour entrer dans
un sujet.
● Favorise une participation de tous (même
ceux qui ne sont pas à l’aise à l’oral).
● Gratuit et facile à mettre en place.
● Animation ludique qui peut se pratiquer en
intérieur et en extérieur.
Les ● Risque de polariser un débat : un camp
contre un autre.
● La configuration debout empêche des prises
de paroles longues et des développements
d’arguments trop complexes.
● Ne pousse pas à des contributions positives
ou à des idées constructives.
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Fiche n°11
Le débat mouvant
Avant
La préparation d’un débat mouvant consiste principalement à imaginer des “affirmations
clivantes” à soumettre aux participant·e·s. Il ne s’agit pas de questions mais bien d’affirmations
qui vont permettre aux participant·e·s de se positionner sur une ligne “d’accord / pas d’accord”
avec cette affirmation.
Pendant
Etape 1 :
L’animateur divise l’espace en deux, d’un côté le camp des “pour” ou “d’accord”, de l’autre
les “contre” ou “pas d’accord”. Il est possible de tracer une ligne au sol et/ou de matérialiser
les zones sur les murs d’une salle (par exemple : le mur Sud = d’accord / le mur Nord = pas
d’accord). .L’animateur énonce à voix haute (ou dans le micro) une affirmation clivante puis invite
les participant·e·s à se positionner selon leur opinion. Les participant·e·s peuvent graduer leur
positionnement mais il leur est interdit de se positionner au milieu, dans le “50/50” (la rivière
du doute). L’animateur interroge à tour de rôle chaque camp pour qu’il explique sa position. On
attend ici un jeu de réponses argumentées pour nourrir le débat et permettre une multiplication
de points de vue. Il est possible de noter les différents arguments pour/contre sur un tableau.
Lors de l’argumentation d’un participant, les autres participant·e·s sont invités à se rapprocher
de lui s’ils sont d’accord et à s’éloigner s’ils ne sont pas d’accord (ce qui permet de montrer le
poids et l’impact d’un argument).
Etape 2 : Le travail en sous-groupes
Une fois qu’un bon nombre d’arguments ont été échangés, passer à une autre affirmation
clivante. Il est possible de préparer un grand nombre d’affirmations clivantes et de passer
plus ou moins de temps sur l’échange d’arguments (par exemple pour ne débattre que des
affirmations qui créent du dissensus).
Conseils d’animation
● Choisir une affirmation la plus simple et la plus clivante possible pour permettre un
positionnement clair des participant·e·s.
● Commencer par une affirmation légère ou drôle, pour vérifier que tout le monde a compris le
fonctionnement et la règle du jeu.
● Tester les affirmations au préalable auprès de votre entourage : attention aux concepts flous,
mots valises et possibles erreurs d’interprétation.
● Veillez à bien répartir la parole, il ne faut pas tomber dans une joute verbale entre quelques
participant·e·s particulièrement à l’aise à l’oral.
● Pensez à enregistrer ou filmer le débat mouvant
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Fiche n°12
Le brainstorming
citoyen
Le brainstorming citoyen est une technique de résolution créative de problèmes
et de création de projets basée sur l’échange ouvert d’idées dans une atmosphère
créative.

Objectifs
● Trouver de nouvelles idées, renforcer la créativité du Conseil de Quartier
● Monter un projet
● Trouver des solutions aux problèmes rencontrés par le Conseil de Quartier

Conseils d’animation
● Éviter l’accaparement de la parole, par exemple avec un bâton de parole ou en
désignant un maître du temps
● Créer une ambiance propice à la créativité en demandant aux participant·e·s de ne
pas s’auto-censurer : toutes les idées originales sont les bienvenues.

Les +
● Permet une émergence d’idée
● Permet de démarrer une réunion
● Permet de récolter des pistes d’actions

Les ● Risque d’entrer dans le débat directement et
non de recueillir des idées
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Fiche n°12
Le brainstorming
citoyen
Avant
Définir l’objectif du brainstorming : S’agit t-il de monter un nouveau projet, de
discuter des règles de fonctionnement du Conseil de Quartier, de proposer un
projet au Budget Participatif ? Le sujet retenu doit être clair et ouvert. Préparer
le matériel : post-its, feutres, grandes feuilles de papier. Prévoir un ou plusieurs
animateurs. Ils seront chargés d’organiser les idées et de veiller au déroulement
serein de la discussion.
Pendant
Etape 1 :
L’animateur accueille les participant·e·s et énonce les règles du brainstorming
(bienveillance, écoute, égalité des temps de parole, créativité). Il énonce la
question faisant l’objet du brainstorming et distribue des post-its et des feutres
à chaque participant.
Etape 2 :
Les participant·e·s font la liste des problèmes liés à la question de départ
pendant 10 minutes en notant une idée par post-it. Les post-its sont affichés et
triés par l’animateur selon la thématique abordée sur une grande feuille visible de
tous.
Etape 3 :
Les participant·e·s listent des solutions ou des idées pour répondre à la question.
L’animateur procède au même exercice.
Etape 4 :
Le groupe creuse les quelques grandes idées se dégageant des post-its puis
choisit celle sur laquelle il souhaite travailler pour la transformer en solution/en
projet.
Cette méthode de brainstorming peut être utilisée pour choisir un projet mais
aussi à chaque étape de sa réalisation pour surmonter les problèmes ou le
manque d’inspiration.
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Fiche n°13 Marche exploratoire
La marche exploratoire est une démarche participative qui permet l’observation d’un
territoire durant une sortie sur le terrain. Les participant·e·s sont alors amenés à
croiser leurs points de vue directement sur le terrain, ce qui permet d’en définir les
atouts/faiblesses, besoins/satisfactions, enjeux/problèmes, qui sont alors répertoriés,
cartographiés et débattus.

Objectifs
● Recueillir l’expertise d’usagers
● Réaliser des diagnostics territoriaux
● Partager des informations et des constats
● Lancer des projets d’aménagement du territoire
● Trouver des idées depuis l’espace public

Conseils d’animation
● Prévoir un parcours court et adaptable aux participant·e·s (personnes âgées, personnes
à mobilité réduite...)
● Rester souple sur le tracé : il faut faire avec les envies des participant·e·s.
● Cartographier les remarques des participant·e·s en direct
● Lors de pauses, combiner la marche à d’autres animations créatives (comme le débat
mouvant)
● Associer la démarche à des dispositifs numériques : cartographie participative en ligne;
application type “7 milliards d’urbanistes”, carticipe, vidéo-live de tout ou partie de la
marche, etc.
● Prévoir une solution et une animation de repli en cas d’intempéries.

Les +
● Permet un diagnostic précis, in situ en confrontant différentes visions d’un territoire
● Animation ludique, conviviale, qui créé du lien entre participant·e·s
● S’associe parfaitement à des processus d’idéation et de créativité
Les ● Convient surtout pour les projets concernant l’urbanisme et/ou l’aménagement
● Dépend de la météo
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Fiche n°13
Marche exploratoire
Avant
Pour préparer une marche exploratoire, il est important de définir des
objectifs précis et territorialisés, ainsi que plusieurs questions en lien avec la
thématique pour relancer les participant·e·s. Repérez un parcours pour diriger
les participant·e·s vers les espaces importants (il faut néanmoins rester souple
sur d’éventuel demandes des participant·e·s pour aller sur un lieu non prévu, à
proximité). Répartissez les rôles : plusieurs scribes/rapporteurs doivent pouvoir
prendre des notes au fil de la marche.

Pendant
Etape 1 : la marche : Pendant la marche, des débats s’engagent entre les
participant·e·s sur le territoire et ses enjeux. Les participant·e·s croisent leurs
idées et points de vue sur leur quartier, ceux-ci sont pris en note par les
organisateurs. Les points de tensions et/ou de satisfactions du territoire peuvent
être cartographiées afin de les localiser précisément. Des points de fixations
prédéfinis peuvent permettre aux participant·e·s de donner leur avis en faisant un
arrêt dans la marche.
Etape 2 : le débriefing : Une fois la marche exploratoire terminée il est important
de faire un débriefing, les organisateurs peuvent également faire une synthèse
orale des discussions de la marche.

Après
Une synthèse écrite peut être envoyée aux participant·e·s. Penser à prendre des
photos durant la marche pour la synthèse.
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Fiche n°14 Organiser
une fête de quartier
Lorsqu’arrive le printemps, de nombreux Conseils de Quartier sortent sur la rue à la
rencontre des habitant·e·s autour d’animations conviviales. Pourquoi pas vous ?

Objectifs
● Animer le quartier de manière conviviale
● Aller à la rencontre des habitant·e·s et leur proposer de participer au Conseil de
Quartier
● Mettre en valeur les réalisations du Conseil de Quartier
● Tisser des liens avec les autres acteur·trice·s du territoire

Conseils d’animation
● Prévoir une sonorisation de l’événement pour permettre d’éventuelles prises de
paroles
● Prévoir de distribuer de la documentation sur le Conseil de Quartier

Les +
● Visibilité du Conseil de Quartier
● Recrutement de nouveaux
conseiller.es de quartier
Les ● Dépend de la météo
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Fiche n°14 Organiser
une fête de quartier
Avant
Le Conseil de Quartier propose et vote en réunion plénière le principe d’organiser une fête
de quartier. Les conseiller·e·s de quartier réfléchissent à la date, aux animations (ateliers,
fanfare, exposition, buffet…) et aux acteur·trice·s du quartier à mobiliser. Un brainstorming
citoyen ou un world café sont de bons outils pour construire le projet (se référer aux fiches
dédiées). Un budget est voté.
Le Service Démocratie Locale se tient à sa disposition pour préciser le budget, demander
les devis nécessaires, lister les questions logistiques et faire une demande d’occupation de
l’espace public au minimum deux mois avant l’évènement.
Le Conseil de Quartier, aidé du Service Démocratie Locale, prévoit une communication
autour de l’événement. Des affiches et flyers peuvent être réalisés par le service de
communication de la mairie d’arrondissement puis distribués sur le marché et dans les
boîtes à lettres du quartier. Le Conseil de Quartier peut aussi communiquer sur les réseaux
sociaux, sur son site et sur le site de la mairie d’arrondissement.
Le Conseil de Quartier invite les élu·e·s et les associations du quartier à se joindre à
l’évènement.

Pendant
Les conseiller·e·s de quartier volontaires réceptionnent le matériel prêté par la mairie
(chaises, tables, barnum…) et organisent l’espace. Il est conseillé de prévoir ceci quelques
heures avant l’heure de début de l’événement. Les conseiller·e·s de quartier accueillent le
public en les informant sur les activités du Conseil de Quartier et en les encourageant à le
rejoindre en invitant à la prochaine réunion plénière.
Après
Le Conseil de Quartier remercie le public présent et les partenaires. Le matériel est
rangé en veillant à laisser l’espace public propre. Le Service Démocratie Locale établit
le service fait pour les prestations réalisées avec le service des finances de la mairie
d’arrondissement.
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Mais encore ?
Cette liste d’actions n’est pas exhaustive :
Enrichissons ensemble cette boîte à outils
pour vous permettre d’animer au mieux les
Conseils de Quartier !

Le Service Démocratie Locale est également
à votre disposition pour réfléchir à des
formations dont vous pourriez avoir besoin :
● animer une réunion,
● prendre la parole en public,
● utiliser la plateforme citoyenne,
● créer des visuels de communication ( logiciel
en ligne gratuit Canva , par exemple)
● ...

LE14PARTICIPE.PARIS
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