
 19 janvier 2019 

• Première fête des 5 conseils citoyens.

Postérité

 2017 

• Élaboration interne des règlements 
intérieurs des conseils citoyens.

• Mise en place effective des conseils 
citoyens.

Mise  
en place

De 2014 à 2016  

• Création des conseils et sélections des 
membres.

• Sélection des animateurs, encadrés par 
les maisons de quartiers.

Création  
à Poitiers

Ville de Poitiers

LES CONSEILS CITOYENS

Type de démarche : Conseils citoyens

Budget consacré : 4 000 € par an et par Conseil citoyen

Porteur de projet :  Mission citoyenneté / démarches participatives

Descriptif de la démarche 

Les conseils citoyens visent à favoriser l’émergence de la 

parole citoyenne dans les 5 quartiers prioritaires de la ville 

de Poitiers. Ces instances participatives réglementaires 

font néanmoins l’objet d’un dynamisme particulier à 

Poitiers. Ces conseils visent à faire des habitants des 

quartiers prioritaires de la ville des acteurs pleinement 

inscrits dans les transformations de la vie de leurs 

quartiers, afin d’éviter leur exclusion. La municipalité 

s’appuie sur un tissu associatif dense, car la ville est 

caractérisée par la présence de nombreuses associations. 

Enfin, le conseil citoyen s’inscrit dans une histoire 

particulière de la ville de Poitiers qui a toujours su donner 

à la fois des moyens importants et une grande autonomie 

à ses maisons de quartiers, institutions auxquelles sont 

rattachés les conseils citoyens. 

Généraux de la Culture visaient également à rendre plus 

visible et pertinente la politique culturelle de la ville.

›  5 conseils citoyens 

›  50 habitants tirés au sort sur 

les listes des bailleurs sociaux 

›  131 membres représentants 

des habitants volontaires et des acteurs 

économiques locaux

Inclusion 
des citoyens

 21 février 2014

• Création des conseils citoyens par la 
loi de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine. 

Législation

Impact  
sur la décision

Place des 
acteurs tiers



Analyse thématique 

   Au travers de chaque collège des acteurs économiques des conseils citoyens, la ville fait entendre 

les revendications des acteurs tiers. Ainsi, en s’adossant à des maisons de quartiers gérées par des 

associations, les conseils citoyens constituent le principal interlocuteur associatif de la municipalité. 

En effet, la vision participative de la ville tend à favoriser le lien direct à l’habitant, qui pourrait omettre la 

parole associative en l’absence d’une telle structure. De plus, dans les quartiers les plus actifs, le collège 

des acteurs économiques se réunit jusqu’à une fois par mois ! Cela permet un lien quasi constant entre la 

mairie et les acteurs locaux. 

   Grâce au dispositif ayant recours au tirage au sort, sur les listes des bailleurs sociaux, de 10 citoyens 

sur les 26 composant le collège des habitants, les conseils citoyens veulent toucher les publics les plus 

défavorisés et mieux les intégrer à l’action publique. A Poitiers, la forte implication des services sur cette 

question intégratrice, les amène à doubler cette vision portée par le tirage au sort par une présence 

physique : le porte à porte ! Ainsi, en tissant un lien direct avec l’habitant, les pouvoirs publics incitent 

davantage ces derniers à s’impliquer fortement dans les dispositifs participatifs.

   Des réunions inter-conseils citoyens à Poitiers visent ainsi à favoriser la diffusion des revendications entre 

les conseils mais aussi – surtout – de les porter au niveau du conseil municipal.  

Objectifs de la collectivité

L’objectif est de s’inscrire dans une histoire locale forte, 

les maisons de quartiers pictaviennes ayant été créées 

dans les années 1970. L’importance de cette démarche 

repose sur son rôle de relai des revendications locales, 

permettant à l’action publique concernant ces quartiers 

d’être mieux adaptée aux attentes citoyennes locales. 

Le but de ces conseils est de devenir des espaces de 

renforcement de l’implication des habitants dans leurs 

lieux de vie.

Ainsi, le système de conventionnement pictavien 

entend permettre une grande autonomie de gestion 

des maisons de quartiers résultant en une plus grande 

capacité d’action des citoyens. Enfin, en s’appuyant 

sur un tissu associatif dense, la ville stimule les velléités 

citoyennes d’implication politique. 

Inclusion 
des citoyens

Impact  
sur la décision

Place des 
acteurs tiers



Les succès Les difficultés

•  L’autonomie des conseils citoyens, permettant 

une adaptation de ces derniers au contexte local.

•  Une stimulation importante d’un tissu associatif 

déjà dense. 

•  Le rôle de « tampon » des conseils citoyens, entre 

les habitants et leurs institutions, permettant de 

recueillir la parole de ceux pour qui les élus 

semblent parfois trop distants.

•  La nature des conseils citoyens, pérennes et 

réglementaires, et parfois animés par une popula-

tion non-représentative du quartier en question.

•  L’autonomie de ces quartiers, pouvant se traduire 

par certaines inégalités de fonctionnement.

•  Une absence de système permettant de 

s’assurer de l’intégration de la parole de ces 

conseils par la municipalité. 

« Les conseillers citoyens travaillent 

aux besoins de leur quartier en 

co-construction aux côtés des 

institutions. »

Vidéo de promotion  

des conseils citoyens pictaviens

CONTACT

• Etienne ROYER,  
Responsable de la Mission citoyenneté/démarches 
participatives / 
etienne.royer@grandpoitiers.fr 

• Emmanuelle REDIEN,  
Directrice de la mission Relations Territoriales / 
emmanuelle.redien@grandspoitiers.fr 

LE PETIT PLUS !

Le porte-à-porte à Poitiers :  

l’assurance d’une meilleure représentativité !

Oui, si j’ai plus de 18 ans.

Oui, si j’habite ou exerce une activité professionnelle  
dans un des quartiers concernés.

Oui, si je suis membre d’une association dans un des 
quartiers concernés.

Oui, si je n’exerce pas de mandat politique. 
Je m’engage

Je Partage

Je ParticiPe

Je ProPose

J’imagine

Je construis 

J’Écoute

Je Dialogue

J’agis

PREFECTURE
DE LA VIENNE

ÀLttttttÇPuis-Je Devenir 
conseiller citoyen ?

ÀLttttttÇLES conseils  
citoyens

Les informations recueillies à partir de cette candidature font l’objet d’un traitement 
informatique destiné uniquement à la Ville de Poitiers, afin de permettre la constitution 
de conseils citoyens, conformément à la loi pour la ville et la cohésion urbaine du 24 
février 2014.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978 modifiée, vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 

cette canDiDature est À DÉPoser  
Dans les maisons De Quartier concernÉes 
du 5 au 30 septembre 2016

Je souhaite Devenir 
conseiller citoyen  
en tant Qu’  
habitant   acteur local 

Nom 

Prénom

Adresse postale 

Quartier 

Adresse mél 

Téléphone (portable)

Age   Sexe

Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez citoyennete@mairie-poitiers.fr

!
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