
 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

Après avoir accompagné l’installation de conseils 

citoyens aquitains, PQA organise en 2017 à 

l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine des temps de 

formation et d’échanges en réponse aux 

demandes formulées par les conseillers et leurs 

partenaires. L’objectif est d’apporter des 

éléments de compréhension sur la politique de la 

ville et son environnement, de les accompagner 

dans leur autonomie, et de favoriser ainsi leurs 

actions. 

Parmi les formations proposées, PQA organise 

notamment un module “Etre membre d’un 

conseil     citoyen et    le faire vivre”. 



 

 

  



 

 

P R O G R A M M E 

ENJEU  

Accompagner les conseils citoyens 

dans leur fonctionnement et  
contribuer à leur autonomisation progressive. 

CONTENU 

Conseils, échanges et outillage des membres des conseils citoyens, afin de contribuer à un 
fonctionnement équilibré. 

Jour 1 : Contribuer à la vie du Conseil citoyen « Fonctionner et agir ensemble » 

Voir (ou revoir) et mettre en pratique les fondamentaux de l’animation participative du groupe : 
les conditions de l’échange, le cadre, la posture, les outils d’animation (conduite de réunion, 

communication interne…). 
Objectifs : “Débattre sereinement, décider de manière collégiale, co-produire efficacement” : faire 

groupe, s’écouter et prendre la parole, prendre des décisions par consentement mutuel, travailler et 

produire ensemble… 

Jour 2 : Communiquer / représenter le conseil citoyen 

Discuter et réguler les échanges entre le conseil citoyen et les habitants, les acteurs du quartier, les 

institutions. 
Objectifs : “communiquer, informer, associer » : représenter le conseil citoyen (valeurs, missions, actions), 

dialoguer avec les institutions, consulter ou mobiliser les habitants 

MODALITÉS 

formations communes à plusieurs conseils citoyens, favorisant l’échange, l’outillage concret et la mise en 

situations. 

DURÉE 

2 samedis (4 à 6 semaines d’intervalle). 

HORAIRES 

9h30-12h30 - 14h-17h00. PUBLICS 

VISÉS 

Membres de conseils citoyens (possible accompagnement de 

l’animateur-trice du conseil). 



 

 

LES INTERVENANT.E.S 

 

VIRGINIE AUFFROY-GUIGNARD - EN MODE CO 

 

Facilitatrice en intelligence collective et en démarches participatives et collaboratives depuis près de 15 

ans en collectivité territoriale. Elle développe cette activité en qualité d’auto-entrepreneuse et vit avec 

passion et curiosité le travail en intelligence collective. Inspirée par les méthodes agiles et créatives, elle 

explore dans sa pratique la force pédagogique et régulatrice du jeu notamment en inventant ou adaptant 

des jeux au bénéfice de la participation citoyenne et de l’innovation territoriale. 

  

MARIE-ESTELLE DUDIT - POUR UNE DYNAMIQUE CRÉATIVE ET EFFICACE 

 

Elle exerce depuis de nombreuses années son activité dans l’animation et le développement de projets 

en intégrant régulièrement des démarches participatives. Ces expériences ont été menées au sein d’une 

mission locale, dans le cadre d’une micro-entreprise, et au sein du Centre Régional d’Information Jeunesse 

Poitou-Charentes. Domaines de compétences : la conduite de projets auprès d’acteurs locaux (publics, 

privés) et d’habitants, le développement de réseaux et l’animation d’ateliers,... 

MARIE ERAUD - IFREE 

 

Chargée de mission pour l’accompagnement des démarches de développement durable et de 

concertation à l’Ifrée depuis 2004.  

Formatrice d’animateurs à la préparation et à la conduite de réunions participatives et de dispositifs de 

concertation, animatrice de collectifs citoyens (élus, habitants, techniciens). 

RAOUL GIRAND - IFREE 

 

Coordinateur fonctionnel à l’Ifrée depuis 2002, ingénieur de la formation. Domaines de compétences : 

Conception et animation de dispositifs de concertation et de consultation. Conception et animation de 

panel de citoyens, formateur d’animateurs à la préparation et à la conduite de réunions participatives et 

chargés de dialogue territorial. 

CHEIKH TIJAAN SOW 

 

Formateur - Consultant en approches participatives et en communication interculturelles Il a participé à 

l’émergence des conseils citoyens en ex. Aquitaine et en accompagne plusieurs. Il est, entre autre, écrivain 

avec la publication de deux romans : en 2015 «Luuti l’orphelin suivi de Mes Bris Collés». En 2012, «Plus 



 

 

on en parle, moins on en fait» Editions La Cause du Poulailler. Cet essai porte sur la démarche 

participative. 



 

 

 

  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

   

 

 

ATTENTION CHANGEMENT DE DATES 


