
RENCONTRE RÉGIONALE DES ACCOMPAGNATEUR-TRICES 
DE CONSEILS CITOYENS DE NOUVELLE-AQUITAINE 

Restitution du 20 novembre 2019, Angoulême
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Organisé par Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine



2

Virginie AUFFROY-GUIGNARD
Facilitatrice en intelligence collective et en démarches participatives et collaboratives depuis 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.

Cheikh SOW
Formateur-consultant en approches participatives et en communication interculturelles depuis plus de 30
ans. Il a participé à l’émergence des conseils citoyens en ex Aquitaines 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”, aux éditions La cause du poulailler. Cet essai porte
sur la démarche participative.

Estelle PERICARD
Chargée de mission à Pays et Quartiers de Nouvelle Aquitaine. Elle effectue depuis près de 12 ans diverses
actions de mise en réseau, d’appui méthodologique et repérage d’expériences auprès d’acteurs dans les
territoires en politique de la ville. Référente sur divers sujets de cohésion sociale et territoriale (éducation-
jeunesse, participation citoyenne, laïcité, insertion, santé,...). Elle explore depuis plusieurs années les
méthodes d’animation créatives dans ses activités professionnelles et bénévoles.

EQUIPE D’ANIMATION & FACILITATEUR-TRICES 
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SEQUENCES DU MATIN

Séquence 1- Qui est là ? – Animation inspirée du 1,2,3, soleil

Objectifs: Interconnaissance – Brise glace
Chaque animateur-trice se positionne sur la ligne de départ. Une série d’affirmation
est énoncée, si les participant.es correspondent à cette affirmation, ils peuvent
avancer d’1 pas. Le jeu est terminé lorsqu’une personne arrive au mur.

Programme de la 
journée …

https://www.bing.com/images/search?q=ligne+de+d%c3%a9part+icone&id=9CE48D15ED349F0B094D34D5A6ADFEDDBA492493&FORM=IQFRBA
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SEQUENCES DU MATIN

Séquence 2- Partage d’actualité - “La Une des conseils citoyens”

Objectifs : échange d’informations et d’actualités, connexion au sujet
Consignes : En 4 sous- groupes, les participant.es sont invités à échanger et rédiger quelques lignes sur un des
4 thèmes proposés :
•Contrats de ville et conseils citoyens, où en est on ?
•A lire, entendre ou voir
•Ca se passe près de chez vous !
•A venir
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SEQUENCES DU MATIN

Séquence 2- Partage d’actualité - “La Une des conseils citoyens”
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SEQUENCES DU MATIN

Séquence 3 - Mes difficultés et mes blocages d’animateurs de Conseils citoyens

Objectifs : identifier ce qui pose problème et trouver des solutions collectives : ce sur quoi je peux 
réellement agir (là où VOUS avez une prise) -> mieux identifier sa marge de manœuvre et d’action, aider 
à clarifier son rôle et sa posture.

1- Temps de déambulation  :  les « Y’en a marre!!! »

Chacun.e déambule et à tour de 
rôle exprime un “Y’en a marre” sur 
ce qui lui pèse dans l’animation du 
Conseil citoyen. 
Si les autres ont la même difficulté, 
ils se rapprochent et constituent un 
cercle de soutien autour de lui. 
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SEQUENCES DU MATIN

Echange en sous-groupes de 6 personnes sur leur « Y’en a marre ». 3 questions 
successives (3x6min). Discussion intense, non débat, progressivité de réflexion. 
1/ les participant.es inspirés de leur “y’en a marre”, répondent à la 1ere question 
: Quelles sont les grandes FAMILLES de préoccupations de l’animateur de 
conseil citoyens ? 6min
->Le rapporteur expose à tous des participant.es la production du groupe (1min)
2/ Inspiré des réponses précédentes, le groupe est invité à répondre à la 2nde 
question : Sur quoi j’ai ENVIE agir pour faire évoluer les difficultés?
-> Rapporteurs (1min)
3/Inspiré des réponses précédentes le groupe est invité à répondre à la 3ème

question : Sur quoi je PEUX agir pour faire bouger les choses?
-> Rapporteurs (1min)

Débat collectif sur les enseignements de la méthode

2-Animation inspirée de la méthode Philips 6X6 - Technique 
intensive de production et de restitution

Séquence 3 - Mes difficultés et mes blocages dans l’animation de Conseils citoyens
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SEQUENCES DU MATIN

2-Animation inspirée de la méthode Philips 6X6 - Technique intensive de production et de restitution
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Déjeuner 

Pour favoriser les échanges, le déjeuner a été proposé sous forme de buffet par le Palais des délices.

Sabrina, jeune entrepreneure du quartier prioritaire du champ de manœuvre  (Soyaux) a remporté ce mois-
ci le 2nd prix des talents de l’artisanat 2019 de la Charente, dans la catégorie « Réussite au féminin ».
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1. Mise en mouvement - Qu’est-ce qui m’anime / me motive / m’intéresse dans les conseils
citoyens ?
Objectifs – Brise glace – remise en connexion avec le sujet
3 personnes se dirigent vers une personne de leur choix et demandent : « Est ce que comme moi, ce qui te motive dans
l’accompagnement des conseils, c’est…? »
Si la personne dit « Oui », cette dernière prend le relais, va voir une troisième personne et propose un autre leitmotiv.
Si la personne dit « Non », il faut diriger vers une autre personne jusqu’à trouver quelqu’un qui partage son point de vue,
et à qui elle peut céder la place.
Continuer jusqu'à ce que tout le monde soit passé.

SEQUENCES DE L’APRES-MIDI

2. Echange sur « mes réussites » (méthode inspirée 

de l’appréciative inquiery) 

Objectif : tirer les enseignements des réussites vécues par les 
animateur-trices, réfléchir sur ses capacités d’agir 

Etape 1
Par petits groupes, les personnes partagent 
A- leurs expériences positives, ce qui a marché, ce dont elles sont 
contentes, voire fières 
B- Pourquoi ça a marché ? les conditions de réussite.
Restitution collective des conditions de réussite et mise en débat 
rapide.

Etape 2
En binôme, chaque personne détermine le “pas proximal” 
(méthode DPA/PC) , c’est à dire le plus grand pas possible que je 
peux faire dans la situation où je me trouve actuellement dans 
ma mission et ma fonction. 
Cela constitue sa référence d’agir.

Séquence 4 : Partage de réussite et d’expériences 
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Comment s’inspirer de ses réussites vécues pour définir le prochain pas possible 
pour résoudre une situation ? 

SEQUENCES DE L’APRES-MIDI

Séquence 4 : Partage de réussite et d’expériences 
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SEQUENCES DE L’APRES-MIDI

Séquence 5- Vers un “plaidoyer” pour les habitant.es et les élu.es

Objectifs : Permettre aux participant.es d’échanger sur 2
problématiques actuelles/à venir : les futurs changements d’équipes 
municipales et le renouvellement des conseils.
Méthode : Inviter les participant.es, en 2 sous-groupes, à rédiger 1 
argumentaire, 1 plaquette ou une méthode pour convaincre de 
l’intérêt - l’utilité des conseils citoyens. 
1 destiné aux élu.es et 1 destiné aux habitant.es

Argumentaire à destination des élu.es :

le groupe préconise d’animer une séquence de sensibilisation -
information à destination des élus, en partant d’un jeu-Quiz « le 
conseil citoyen c’est ou ce n’est pas… »
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SEQUENCES DE L’APRES-MIDI

Argumentaire à destination des habitant.es

Le groupe propose de réinventer les formes de 
mobilisation et d’interpellation : diffuser un flyer  
d’invitation à un événement – happening. Exemple :  
« Bouge ton Quartier » ! Moment convivial lors duquel 
expliquer - argumenter ce que l’on pourrait attendre des 
conseiller.es, l’utilité…

Plusieurs recommandations : utiliser quelques mots clés 
simples, ne pas trop en dire  (le mystère fera venir 
davantage de monde), tutoyer plutôt que vouvoyer, 
indiquer plusieurs langues… 
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SEQUENCES DE L’APRES-MIDI

Séquence conclusive

1. Il a été proposé aux participant.es de prendre individuellement 3 minutes pour indiquer sur une fiche mémo ce 
qu’ils retiennent « aujourd’hui », ce qu’ils aimeraient faire « demain » et à moyen terme.
Cette fiche reste confidentielle et elle est conservée par chacun.e comme mémo.

2. Ceux qui le souhaitent sont invités à partager 1 mot sur ce qu’ils ont apprécié dans la journée et ce qu’ils
aimeraient pour la suite.
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SEQUENCE BONUS_ Test d’outil participatif « Jeux de participation » d’ETICA

Animée par Agathe Martin, Etica

Présentation de l’outil en cours d’expérimentation « Jeux de Participation© ».
Dispositif d’accompagnement à la mise en place, le fonctionnement et la progression de groupes et collectifs :
mallette pédagogique à destination des professionnels qui accompagnent la participation.
• Présentation du dispositif
• Retour sur les premières expérimentations 
• Découverte rapide du jeu et rapide échange sur les perspectives d’enrichissement

En savoir plus sur l’association Etica : http://www.etica-consultants.fr/

http://www.etica-consultants.fr/

