
Le Conseil Citoyen,
une instance de la politique de la ville 
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L’association 
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Nos objectifs et missions en faveur des CC 

Animation des conseils citoyens (ateliers, diagnostics, formations…)

Formations-actions autour d’initiatives concrètes

Recherche de financements (Appels à projets, FPH, TFPB…)

Mobilisation de nouveaux conseillers;

Evaluation – Evolution;

Nos référentiels et supports sont mis à disposition librement sur : https://www.conseilscitoyens.fr/

https://www.conseilscitoyens.fr/


« Labellisation 40 ans Politique de la Ville » 
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Récompenses

5

Empreintes Citoyennes est lauréate en 2016 du prix Talent des Cités décernés aux acteurs qui favorisent le
développement de la cohésion sociale et de la citoyenneté. Les partenaires : Ministère de la Ville, Sénat, Caisse
des Dépôts, BGE, EPAREC, SAFRAN, CGET, Public Senat, France Télévisions, Radio France, Club XXIème siècle,
Adie.

Le projet « Place des Faites - Le citoyen acteur de la construction durable de son cadre de vie » est un projet
initié par l’association Empreintes Citoyennes et lauréat du Prix Coup de Cœur du CGDD en 2017. "Place des
Faites" est une plateforme d’information et de concertation interactive entre habitants, administrations et
associations dans le cadre des projets d’aménagement. (démarche (H)urbaine)

Dans le cadre de son action en faveur de conseil citoyen dans le cadre de la politique de la ville, l’association 
Empreintes Citoyennes a été distinguée par le label « 40 ans de la politique de la ville » en 2018.

Prix de la Démocratie 2018 sous le haut patronage du Président de la République
La consultation nationale "C'est quoi une ville citoyenne ?" et le projet de label qui en résulte ont permis à
Empreintes Citoyennes de faire partie des 5 finalistes du Prix de la Démocratie créé par l’institut Marc Sangnier



Récompenses

Le collège Truffaut d’Argentan et « Empreintes Citoyennes » ont reçu le premier prix des 
palmes académiques du département de l’Orne pour leurs projets de citoyenneté au cours 
de l’année scolaire 2018/2019. L’association a organisé des ateliers citoyens à destination 
des élèves de plusieurs établissement du département afin de les accompagner dans 
l’élaboration d’une charte des élèves citoyens.

« Empreintes Citoyennes » a reçu la médaille de la ville de Paris en juillet 2019 pour son 
accompagnement des conseils citoyens et l’ensemble de ses actions de citoyenneté dans 
la région Île-de-France.



Les cahiers du conseiller citoyen 

Au sommaire
• La politique de la ville
• Le lexique de la politique de la ville
• Le Conseil Citoyen et le Conseiller Citoyen
• Devenir un acteur de la Politique de la Ville
• Etablir une charte de fonctionnement
• Etablir un état des lieux partagé
• Construire une action pour rencontrer les habitants
• Faire connaître et reconnaître le Conseil Citoyen
• Recruter des nouveaux conseillers citoyens
• La maison de projet 7

Chaque mois, entre octobre 2018 et juin 2019, Conseilscitoyens.fr diffuse par 
épisodes sous le titre "Les cahiers du citoyen" le support de formation des 
conseils citoyens réalisé par l'association Empreintes citoyennes.

C'est un total de 10 cahiers réalisés par Empreintes citoyennes qui sont 
diffusé, chacun sur un thème différent mais toujours en relation avec le rôle 
des conseils citoyens.

https://www.conseilscitoyens.fr/


Exemples d’accompagnement
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Nous citoyens de Poissy, nous voulons…  



Changeons ensemble, journée citoyenne 



Argentan, ensemble devenons des citoyens responsables 

https://www.youtube.com/watch?v=BTGBDcg-jPE&feature=youtu.be


Votre proposition pour la réussite de nos enfants 



• Constituer un collectif 

• Permettre une collaboration entre conseillers 

• Permettre aux conseillers une meilleure appropriation et compréhension de la 

politique de la ville 

• Apporter du sens à l’action du conseil citoyen

• Développer le dialogue CC / habitants et la représentation du CC

• Faire des conseillers des contributeurs de la politique de la ville

• Faire du conseil citoyen une instance identifiée
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Les enjeux



Méthode 



Diagnostic partagé 

Cadre de vie 

Les + Les -
Centre-Ville

Faible densité (hauteur et volumes) Accessibilité pour personnes à mobilité réduite
Espaces verts Aire de jeux dangereux et pas adaptés à tous les âges
Parc Langevin, La Courneuve Stationnement
Centre social Eclairage

Espaces verts (pas aménagés, équipés et fleuris)
Bibliothèque Manque de poubelles
Conservatoire Centre de santé trop petit
Centre de santé Marché mal organisé

Equipement sportif (Stade, Dojo, Terrain de basket animé) Pas de lycée
Cinéma Circulation de transit trop forte (axe 114)

Soutien scolaire
Pont Yblon

Pôle de service Vieillissement du bâti
Amélioration des entretiens Aménagement des espaces verts
Rénovations à venir Pas de transports qui relient à la ville (2 bus)

Pas d'équipements
Pôle Service mal adapté (offre de santé insuffisante telle PMI, pas de

démarches admin…
Enclavement
Aires de jeux

Pas de salle de sport ou d'espaces dédiés à la pratique du sport
Pas de préau dans l'école
Stationnement
Pas de commerces



1 thème : les incivilités 



La rencontre acteurs 

Elus, Service de la ville, Centre traitement 
déchets, Médiateurs…  



Le dialogue habitant



Le diagnostic 



Les contributions
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