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Contexte de la mission: 

Entre mars et juillet 2017, le centre de ressources Pays et Quartiers d’Aquitaine réalise une               

étude qualitative sur les conseils citoyens de Nouvelle-Aquitaine. Cette étude sera menée            

sur un échantillon de 6 conseils citoyens répartis sur l’ensemble de la grande région              

(Bordeaux, Brive-la-Gaillarde, Coulounieix-Chamiers, Guéret, La Rochelle, Thouars). Elle        

contribuera à une enquête nationale, initiée par Marie-Hélène Bacqué, sur les conseils            

citoyens.  

 

Objectifs:  

Notre objectif est de réaliser, avec les conseillers citoyens et les partenaires clés des              

contrats de ville (élus et professionnels), un point d’étape sur leur activité.  

A travers des retours d’expériences et témoignages, PQA contribuera à une analyse            

partagée sur le rôle des conseils citoyens, leur place dans le contrat de ville, les premiers                

apports de la démarche... Cette démarche collective permettra d’interroger collectivement le           

sens de ce jeune dispositif et de définir des axes d’amélioration éventuels. 

 

Modalités d’enquête:  

Cette étude sera réalisée en plusieurs étapes concomitantes : 

Une série d’entretiens individuels :  
- avec l’animateur-trice du conseil citoyen 

- quelques membres-habitants du conseil (3 ou 4 par conseil). Ils permettront de            

recueillir des retours d’expériences individuels sur leur implication au sein du conseil            

citoyen. 

- auprès de partenaires clés du contrat de ville (3 par conseil) : chef de projet ou                

chargé.e de mission politique de la ville, élu.e délégué.e à la politique de la ville ou à                 

la participation citoyenne, délégué.e du Préfet. Ils apporteront leur regard sur le            

dispositif depuis sa mise en route.  
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Un entretien collectif, co-animé avec l’animateur-trice du conseil citoyen, réunissant de           

préférence l’ensemble des membres du conseil citoyen (habitants et acteurs locaux). Cet            

entretien collectif offrira au groupe un temps d’échange spécifique pour prendre de la             

distance sur la démarche engagée par le conseil, les premières réalisations, les            

perspectives... 

.  

Calendrier prévisionnel:  

- Mars/Juin: Rencontre avec les conseils citoyens, entretiens individuels et collectifs  

- Juillet : Premier retour sur les résultats.  

- Août/Septembre: Restitution finale des résultats → diffusion d’une synthèse écrite 

 

 

 

Contacts au sein de Pays et Quartiers d’Aquitaine : 

Laura Douté, chargée de l’étude qualitative sur les conseils citoyens, étudiante en master 2 

de sociologie à l’université de Bordeaux : 

laura.doute@aquitaine-pqa.fr / 06-72-40-81-60 

 

Estelle Péricard, chargée de mission  

estelle.pericard@aquitaine-pqa.fr / 06 61 54 89 92 

Christine Roman, directrice  

christine.roman@aquitaine-pqa.fr / 06 13 41 75 36 

 

Cette étude est menée par PQA, en partenariat avec le Forum Urbain et Sciences Po               

Bordeaux, et avec la participation de Cheikh Sow. 

 
Etude qualitative sur les conseils citoyens de Nouvelle-Aquitaine, PQA - Mars 2017  

mailto:laura.doute@aquitaine-pqa.fr
mailto:estelle.pericard@aquitaine-pqa.fr
mailto:christine.roman@aquitaine-pqa.fr

