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Edito
Les liens entre centres sociaux et conseils citoyens

S’inspirant d’une recommandation du rapport 
de Mohamed Mechmache et Marie Hélène 
Bacqué « Pour une réforme radicale de 
la Politique de la ville », François Lamy, 
Ministre du droit des femmes, de la Ville, 

de la Jeunesse et des Sports inscrit ce dispositif 
dans la loi de Programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine (2014). Mis en place dans chaque 
Quartier Prioritaire, les conseils citoyens se doivent 
d’être associés à l’élaboration, la mise en œuvre et 
l’évaluation des contrats de ville. Respectueuse de la 
parité, cette instance de démocratie participative est 
présentée comme indépendante des pouvoirs publics. 
Elle a vocation à être un lieu d’échange,  favorisant 
l’expression d’habitants éloignés des instances de 
participation aux côtés d’acteurs institutionnels. 
En somme, à faire émerger une co-construction 
de la politique de la ville tout en contribuant à 
stimuler et à appuyer les initiatives citoyennes.  

Toutefois, dès le départ, certaines limites ont 
été identifiées. Alors que le rapport Bacqué/
Mechmache appelait à l’émergence de structures 
auto-organisées en provenance de la société civile, les 
conseils citoyens restent une politique « top-down », 
impulsée par les pouvoirs publics. Leur caractère 
obligatoire et institutionnel laisse peu de place à 
l’émergence d’un processus collectif capable de 
s’ancrer localement et de susciter la participation des 
habitants.  Le risque étant de rejouer une fois encore 
les limites qui pavent les dispositifs de démocratie 
participative depuis une trentaine d’années. 
Néanmoins, la publication d’un cadre de référence 
assez souple, auquel la coordination « Pas Sans  Nous 
» avait apporté sa contribution, laissait entrevoir la 
possibilité de se saisir de ce nouveau dispositif pour 
renouveler l’exercice de la participation.  

« L’histoire des conseils citoyens est encore à écrire. 
Ils seront ce que les acteurs locaux en feront. Si la 
société civile souhaite du pouvoir, elle doit le prendre. 
Si elle attend une fois de plus que les pouvoirs 
publics lui en donnent, elle en aura peu ou pas. 
Le flou crée par la loi et le cadre de référence crée 
donc de l’incertitude, en même temps qu’il laisse 
une opportunité »  (FCSF, Note de réflexion 2015) 

En 2015, suite à une journée d’échanges entre différents 
acteurs de notre réseau, la FCSF publiait une première 
note de réflexion autour des conseils citoyens. 

Deux ans après, la FCSF a souhaité réaliser une enquête 
nationale portant sur les formes d’accompagnement 
des conseils citoyens par les centres sociaux*

Les objectifs étaient multiples :
• Réactualiser les hypothèses d’actions

identifiées en 2015, formulant l’hypothèse
de plusieurs  positionnements possibles
pour les centres sociaux ;

• Identifier les leviers et les dysfonctionnements
autour des conseils citoyens ;

• Interroger la pertinence de nos pratiques ;
• Valoriser l’action des centres sociaux : à la fois relais,

partenaires et acteurs de la politique de la ville.

14 entretiens ont été réalisés avec des acteurs de 
terrain, 328 questionnaires ont été administrés et 
une journée d’échange permettant de formuler nos 
interrogations et d’apporter des clefs de lecture 
supplémentaire a été organisée le 16 juin 2017.

Contact :  Julien Bastide
julien.bastide@centres-sociaux.fr

*  http://centres-sociaux.fr/files/2017/10/centres-sociaux-et-conseils-citoyens.pdf
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Depuis le milieu des années 80, on assiste 
à une multiplication des dispositifs de 
participation : commission nationale du débat 
public (1995), jury citoyen (1998), conseil de 
développement (1999), conseil de quartier 
(2002) et plus récemment la mise en place 
de budgets participatifs dans certaines 
métropoles telles que Paris ou Rennes.  
Cette augmentation de l’offre de  participation, 
censée favoriser l’implication des citoyens 
dans la gouvernance des affaires publiques, a 
été identifiée par Loïc Blondiaux, chercheur 
en science politique, comme un  
« impératif délibératif » (Blondiaux, 2002).  

Cette injonction à la participation ferait écho 
à une crise de la démocratie représentative,  
alimentée par une défiance de plus en plus 
présente envers la classe politique. En attestent 
la montée de l’abstention aux différentes 
échéances électorales, la prolifération 
des théories complotistes sur les réseaux 
sociaux, ou l’augmentation de l’électorat 
des partis d’extrême droite ou populistes. 
Nos institutions feraient également face à 
une crise de confiance, étant en incapacité 
de répondre aux besoins des citoyens. 
Une question demeure : sommes-nous face à 
une nouvelle grammaire de l’action publique ou 
dans une simple gestion des conflits sociaux ? En 
d’autres termes dans du marketing politique ?
Le débat reste ouvert. 

Le concept de participation recouvre de 
multiples acceptions, avec des objectifs et 
des attentes différenciés selon les catégories 
d’acteurs à qui on s’adresse : amélioration des 
politiques publiques pour les uns, légitimation 
de la démocratie participative pour les 
autres, ou encore enjeu démocratique, ou 
vecteur de cohésion sociale pour d’autres. La 
réussite d’une démarche participative réside, 
en outre,  dans la prise en compte de ses 
multiples dimensions de manière à créer une 
convergence entre ces différents acteurs. 

Le Conseil citoyen est le premier 
dispositif de participation à afficher 

un principe de co-construction 
des politiques publiques.  

Cela permet de ne pas simplement se poser 
la question de la participation des habitants, 
mais quel niveau de pouvoir leur est-il laissé. 

Les échelles de la participation :

• L’information : communication sur
les décisions et les projets mis en
œuvre par la collectivité et les élus.

• La consultation : qui consiste à
recueillir le point de vue des habitants
notamment par des méthodes d’enquêtes
ou par des réunions publiques.

• La concertation : effectuée en amont
de certains projets, elle vise à préparer
une décision. On reconnaît ici une
expertise d’usage aux habitants. Mais
comme pour la consultation, les pouvoirs
publics ne sont pas tenus de suivre
les recommandations des citoyens.

• La codécision ou co-construction : les
habitants (ou un groupe d’habitants)
participent aux processus de décisions,
de délibération ou à la gestion du
budget relatifs aux politiques publiques.
Il ne s’agit plus de décider pour les
habitants mais de décider avec eux.

LA CO-CONSTRUCTION DES POLITIQUES PUBLIQUES : UN AFFICHAGE AMBITIEUXCompte rendu de l’enquête

 9 La co-construction des politiques 
publiques : un affichage ambitieux
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• Les conseils citoyens : une
instance qui mobilise au-delà
des quartiers prioritaires !

Si 80% des centres sociaux implantés 
directement dans un quartier prioritaire 
déclarent être en lien avec un conseil 
citoyen, 44% de centres se situant en 
dehors de ce périmètre sont également 
engagés dans cette démarche. 
Qu’est ce que cela implique ? 

Le cadre de référence publié en 2015 
qui fait suite à la loi Lamy, insiste sur le 
fait que seules les associations présentes 
sur un quartier prioritaire peuvent 
participer aux conseils citoyens. 
Comme le montrent les données Sénacs1, les 
centres sociaux sont implantés dans des zones 
d’interventions variés. Travaillant 
à l’échelle d’une commune, de 
plusieurs quartiers, d’une zone 
urbaine sensible ou d’une zone 
de revitalisation urbaine … 
leurs territoires d’intervention 
se limitent rarement à celui 
d’un quartier prioritaire. 
La nouvelle  géographie de la 
Politique de la ville qui a procédé 
à un redécoupage des zones 
définies comme prioritaires est 
venue complexifier cela. De 
2600 quartiers classés comme 
Quartier Politique de la Ville (QPV) il en existe 
1514 aujourd’hui excluant de ce fait une partie 
d’habitants considérés jusque là comme des 
publics en situation de précarité. Quid de la 
pertinence de ce cadre de référence et de ces 
territoires administratifs qui ne correspondent 
que partiellement aux territoires de vies des 
habitants ? Lors de la journée d’échange du 16 
juin qui concluait cette étude, de nombreux 
participants ont soulevé le fait qu’une des 
missions principales d’un centre social était 
l’animation de la vie locale. Comment 
« exclure » de ces dispositifs des habitants 
rencontrant les mêmes problématiques sur 
leurs territoires sous prétexte qu’ils logent 
à 200 mètres ou que leurs revenus s’élèvent 
à quelques dizaines d’euros de plus2  ? 

1  Les données Sénacs sont issues d’une enquête réalisée chaque 
année par l’observatoire national des centres sociaux 
2  Le périmètre du quartier prioritaire a été fixé  par décret selon 
un critère de « revenu des habitants » 

• Les centres sociaux fortement
sollicités : « opérateurs de
service » ou « acteurs de la
Politique de la ville »

80% des centres sociaux déclarent avoir été 
sollicités pour accompagner ou participer à la 
mise en œuvre des conseils citoyens ! Ce chiffre 
témoigne-t-il d’une reconnaissance des pouvoirs 
publics à l’égard des centres sociaux dans les 
démarches visant à développer l’engagement 
citoyen et la participation des habitants ? 
En d’autres termes, cette sollicitation 
s’accompagne-t-elle d’une marge de 
manœuvre pour les centres sociaux ? Les 
cas se suivent mais ne se ressemblent pas. 
Pour un centre social francilien à qui il a été 
proposé d’accompagner la mise en œuvre 
des conseils citoyens, la collaboration avec 
la municipalité a été « de courte durée ». 

Face à la précipitation de la 
collectivité, le centre social à 
préféré se retirer du projet. 
A l’inverse, en Moselle, le 
directeur d’un centre social est 
entré en négociation avec la 
municipalité qui s’est avérée 
payante : le centre a obtenu 
le droit de travailler sur un 
territoire comprenant le quartier 
prioritaire mais également la zone 
urbaine sensible qui le jouxte.   

Les centres sociaux sont 
depuis longtemps actifs sur les questions de 
participation. Il reste intéressant de s’interroger 
sur l’impact engendré par l’intervention 
des pouvoirs publics sur les problématiques 
participatives. Les avancées législatives 
contreviennent-elles à la liberté d’action des 
centres ou au contraire fournissent-elles une 
fenêtre d’opportunité ? Les centres sociaux 
sont-ils perçus comme un relais par les 
pouvoirs publics, en capacité 
de participer à l’élaboration 
des problématiques, ou bien 
sont-ils cantonnés à  un rôle 
d’opérateur ? Comment porter 
au mieux, au sein de l’espace 
public, les représentations 
de la participation que 
nous véhiculons au sein 
de notre réseau ? 

ANALYSE DESCRIPTIVE DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTECompte rendu de l’enquête

 9 Portrait des centres sociaux : analyse 
descriptive des résultats de l’enquête

Sur l’ensemble des 
centres sociaux 

interrogés 73% 
déclarent être en lien 

avec un conseil  
citoyen

80% des centres
sociaux interrogés ont 

déclaré avoir été sollicités 
pour accompagner la mise 

en œuvre des conseils 
citoyens
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Quelles sont les postures adoptées par les centres sociaux ?

Les résultats de l’enquête ont montré que les centres sociaux se positionnent majoritairement 
comme une fonction « ressource» vis-à-vis des conseils citoyens : appui logistique, promotion 
des conseils citoyens, mobilisation des habitants… Les équipes des centres sociaux  sont moins 
présentes sur des rôles pivots tels que l’animation ou le portage d’un conseil citoyen.

83% des centres sociaux se présentent comme
un appui logistique aux conseils citoyens, 
(prêt de salle ou de matériels,  accueil des 
réunions, etc.).  Certains centres interviennent 
également comme personnes ressources auprès 
des conseillers, accompagnant leurs actions 
ou effectuant des demandes de subventions 
pour monter leurs projets. Pour rappel les 
conseils citoyens ne peuvent prétendre à des 
demandes de subvention : « Il est préconisé 
de constituer une association ad-hoc ou de 
recourir à une association déjà existante pour 
faciliter la gestion de l’accompagnement 
du conseil citoyen grâce à la possibilité de 
recevoir des subventions » (Extrait les conseils 
citoyens : les réponses à vos questions).

80% des centres sociaux ont participé à la
promotion du conseil citoyen sur le territoire. 
Les modes de communication ont été 
multiples, allant de la réunion publique à la 
distribution de flyer, en passant par la mise 
en place de porte à porte. Identifiés comme 
des relais de proximité, les centres sociaux 
ont été particulièrement sollicités (83%) pour 
mobiliser les futurs conseillers citoyens. 

ANALYSE DESCRIPTIVE DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTECompte rendu de l’enquête
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Les différentes postures adoptées par les centres sociaux 

Série1

L’accès à la santé : une initiative  
citoyenne  dans les Hauts de France 

La Directrice d’un centre social des 
Hauts de France a été sollicitée par les 
conseillers citoyens pour les  accompa-
gner sur la mise en place d’une action 
visant à promouvoir l’accès aux droits 

notamment en matière de santé ! 

Des journées environnement à Saint 
Brieuc initiées par le conseil citoyen 

En Bretagne, un centre social géré par la 
CAF, en charge d’animer le conseil ci-

toyen, a organisé une « journée citoyen-
neté et environnement » à l’initiative des 
conseillers citoyens. Au programme, un 

nettoyage des rues et une sensibilisation 
aux enjeux environnementaux à laquelle 
chaque habitant était invité à participer !
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Mobiliser : quand la participation 
ne se décrète pas !

Le cadre de référence des conseils 
citoyens, et la circulaire du 2 février 2017 
réaffirment le tirage au sort comme un 
principe obligatoire. L’objectif : permettre 
de toucher un public plus large et de 
garantir une certaine pluralité au sein 
du conseil. Une enquête réalisée par le 
Collectif « Pas sans Nous » et l’Institut 
de la Concertation et de la Participation 
citoyenne datant de 2016 montre que 
seuls 8% des conseils citoyens ont 
été composés via cette modalité. Peu 
fructueuses, des solutions hybrides ont 
été mises en place par les municipalités 
ou les instances intercommunales. Un 
rapport publié par le conseil national de 
la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale (CNLE) rappelle l’importance 
de créer les conditions de participation 
des publics les plus précarisées. 

A Bagnol sur Cèze, les 90 habitants tirés 
au sort ont été invités par courrier à se 
présenter à une réunion publique pour 
les informer sur le rôle du conseil citoyen. 
Au total seulement 5 personnes se sont 
déplacées.  Les équipes du centre social 
ont dû effectuer un second temps de 
mobilisation. Les supports écrits (qui 
peuvent potentiellement représenter 
un frein pour certains habitants) ont été 
délaissés au profit d’un contact direct 
avec les habitants. Par binôme, salariés 
du centre social et élus municipaux ont 
effectué du porte à porte auprès des 
habitants qui avaient été sélectionnés 
afin de leurs expliquer la démarche. 

Aujourd’hui le conseil citoyen compte 
pas moins de 25 participants ! 

L’animation et le portage 
des conseils citoyens : 
Quels sont les enjeux ?

38% des centres sociaux déclarent  
animer ou co-animer un conseil citoyen 
et 19% sont porteurs d’un conseil.

• Des temps de réflexion au sein
de l’équipe du centre semblent
être indispensables avant de se
positionner pour assurer ce rôle.
En quoi consiste l’animation
d’un conseil citoyen ?

• L’intérêt est de pouvoir délimiter de
manière collective un certain nombre
de missions ou de postures pour
l’animateur du conseil :
est-ce à l’animateur de
représenter le conseil citoyen
auprès des pouvoirs publics ?

• Doit-il faire office de relais auprès
des instances municipales ?

• Doit-il être le garant de
l’autonomie du conseil citoyen ?

• Mais cela permet également de
s’interroger sur les modalités de
mise en œuvre : combien de temps
l’équipe du centre social est-elle en
capacité de dégager, pour assurer
cette fonction ?

• Quels sont les compétences et
les savoir-faire dont le centre
dispose ? Qui serait en charge
d’animer cette instance ? Cette
décision a-t-elle fait l’objet d’une
validation par le conseil citoyen ?

• Quelles sont les attentes
des conseillers vis-à-vis
de celui qui anime ?

ANALYSE DESCRIPTIVE DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTECompte rendu de l’enquête

Un cahier de la parole des habitants à Folschviller : 

Dans cette commune de Moselle ce sont tous les habitants qui sont mobilisés. Le centre social a mis en place un 
cahier de la parole : à la sortie des écoles ou en bas des immeubles, c’est accompagné de leur triporteur citoyen 
et autour d’un café que les équipes du centre social laissent à chacun le loisir de s’exprimer sur ses préoccupa-
tions. C’est à travers tous ces besoins exprimés et soigneusement retranscrits que le conseil citoyen  travaille. 

« Mais le tour de parole n’est 
pas organisé. C’est-à-dire que, 
qui veut s’exprimer peut le 
faire, mais qui ne peut pas ne 
s’exprimera pas. Ce sont ceux 
qui ont un avis qui vont pou-
voir le dire, ceux qui ont déjà 
travaillé leur prise de parole et 
leur place dans le groupe, mais 
ceux qui sont encore en obser-
vation, qui ne se sentent pas lé-
gitime pour dire des choses ne 
prendront pas la parole tout de 
suite. » (Directrice d’une centre 
social des Hauts de France à 
propos du conseil citoyen ani-
mé par un chef de projet)
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L’animation des conseils citoyens  :  au niveau national ça donne quoi ?

• 58%sont animés par  la collectivité
• 12% sont animés par une association locale
• 10% sont animés par un groupe de travail ad hoc incluant acteurs et/ou habitants

« C’est la ville qui anime en majorité le conseil citoyen, à près de 40% par les agents munici-
paux, dont près de la moitié avec la présence d’élus. Ce taux monte à plus de 50% si on compte 
les postes adultes-relais ou les volontaires en service civique, qui dépendent majoritairement de 
l’équipe politique de la ville.

Pour un quart, c’est un cabinet de consultants, spécialisé ou non dans l’animation d’instances par-
ticipatives, qui est en charge de l’animation du conseil citoyen. Viennent ensuite le centre social, 
la maison de  
quartier. »

Données issues de l’enquête de 2016 effectuée par le collectif Pas Sans nous et l’institut de la 
concertation

Valoriser nos savoirs professionnels :

Rôle pivot d’une instance participative, 
l’animateur doit être en capacité d’adopter 
une posture d’écoute, de savoir gérer les 
conflits, de distribuer la parole, de créer une 
culture commune permettant l’émergence 
d’un cadre sécurisant favorisant la prise de 
parole de chacun et la concertation entre 
habitants, acteurs locaux et associatifs. De 
nombreux salariés et bénévoles des centres 
sociaux bénéficient de ces savoir-faire au 
même titre que des « professionnels de 
la participation » Comment les valoriser 
auprès des instances municipales ? 

Des animateurs facilitateurs de 
parole à Folschviller :

Le directeur du centre social Audace’s qui 
est en charge d’animer le conseil citoyen se 
définit comme un « facilitateur de parole » : 
L’objectif : recueillir la parole des usagers de 
manière à permettre l’expression de chaque 

personne tout en favorisant  l’émergence 
d’une parole collective. 

ANALYSE DESCRIPTIVE DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTECompte rendu de l’enquête

Des centres sociaux multipostionnés au sein des conseils citoyens 

L’analyse des résultats permet de montrer que 
certains centres sociaux cumulent plusieurs 
fonctions  au sein du conseil citoyen. Ainsi 
près de 30% se positionnent à la fois comme « 
membre du collège acteurs locaux et associa-
tifs » mais également comme animateur. 
Il peut être pertinent pour les équipes du 
centre social de s’interroger sur la manière 
dont ce « cumul » de fonction peut  être perçu 

par les habitants mais également les autres 
associations ou encore les institutions locales. 
Est-il vecteur de conflit d’intérêt ? Existe-t-il 
un risque de mainmise du centre social sur 
le conseil citoyen ? Comment articuler et 
clarifier la répartition des rôles entre l’équipe 
bénévole, les salariés et les administrateurs du 
centre ? 



Compte rendu de l’enquête : « Les liens entre centres sociaux et conseils citoyens »              9

Focus sur les centres sociaux municipaux

L’analyse des résultats a permis de noter qu’il n’y avait pas de différences notables entre les 
centres sociaux municipaux et les centres sociaux associatifs. Ils se répartissent de la même 
manière sur les différentes postures évoquées ci-dessus (appui logistique, animateur, porteur). 
Par contre, seulement 21% des centres sociaux municipaux interrogés sont membres du conseil 
citoyen au titre du collège acteurs locaux et associatifs, contre 84% des centres associatifs.

Un agent de la collectivité peut animer un conseil citoyen ou le porter31. Le cadre de référence stipule qu’il 
est interdit à tous agents de la commune de siéger au sein du conseil citoyen afin de garantir son autonomie. 

Cependant -  « Le(la) directeur(trice) de centre social, par sa proximité avec les élu(e)s peut contrevenir 
au principe d’autonomie et d’indépendance. Le recours à un personnel de la structure moins directement 
attaché aux élu(e)s est plus approprié. » Extrait de « Les conseils citoyens : la réponse à vos questions »  

Pour les centres sociaux municipaux, il s’agit de se demander comment accompagner les conseils citoyens 
sans remettre en cause leur indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics. 
Quel positionnement serait le plus pertinent pour ces structures ?  
Qui faire participer aux instances : directeur, salariés ou bénévoles ? 

3   La circulaire du 2 février 2017 : Les centres sociaux municipaux peuvent porter un conseil citoyen dans une phase d’amorçage  si aucune instance « 
neutre » n’est en position de le faire

ANALYSE DESCRIPTIVE DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTECompte rendu de l’enquête
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Quels risques pour les centres sociaux ? 
Une adhésion distanciée aux conseils citoyens

Lors des entretiens, les directeurs de centres sociaux ont identifié 
plusieurs freins à leur engagement au sein du conseil citoyen :  
Une politique « top down » : définie comme une politique « top down » impulsée par 
les pouvoirs publics, certains directeurs de centres sociaux ont déploré la mise en place 
d’un cadre de référence trop formel  qui ne prenait pas en compte les réalités locales. 
Le conseil citoyen est également perçu par un certain nombre d’entre-eux comme une 
« manière d’instrumentaliser les habitants ». Ainsi dans le Languedoc-Roussillon, une 
municipalité aurait appuyé la candidature de certaines personnes pour qu’elles soient 
présentes au sein du conseil.  D’autres y voit encore la mise en place d’une énième instance 
qui n’accorderait qu’un rôle de figurant aux habitants sans réel pouvoir de décision. 

La mobilisation d’habitants « professionnels » : le faible recours 
au tirage au sort explique en partie que la composition des conseils 
citoyens soient perçue, dans certains cas, comme « non représentative 
» de la population. La participation reste « marquée socialement », 
les personnes s’engageant dans ces instances sont le plus souvent des 
habitants issus des classes moyennes, disposant d’un capital culturel 
ou ayant une culture associative. Dans les Hauts de France, un conseil citoyen a du faire face à 
un calendrier très serré. Résultat : ce sont les participants aux conseils de quartiers qui ont été  
majoritairement sollicités, ainsi que des habitants déjà engagés sur le quartier. De quoi alimenter 
pour le directeur du CSC le sentiment que : « Ce sont toujours les même que l’on retrouve. » 

Un manque de moyens : Seuls 12% des centres sociaux ont obtenu 
de nouvelles subventions suite à leur participation aux conseils citoyens. 
Les derniers chiffres de l’enquête Senacs montrent une corrélation 
positive entre les moyens humains dont disposent les centres et le fait 
de s’engager dans un dispositif de participation. En d’autres termes, 
les centres sociaux disposant d’une équipe salariée plus nombreuse 
s’engagent plus régulièrement dans des dispositifs participatifs.  
La mise à disposition de moyens humains ou financiers reste un impératif pour de 
nombreux centres, les conseils citoyens représentant dans certains cas une charge de 
travail supplémentaire à laquelle vient s’ajouter d’autres missions du centre social.  

CONSEILS CITOYENS ET CENTRES SOCIAUX : ATTENTES, MOTIVATIONS ET ENJEUXCompte rendu de l’enquête

 9 Conseils citoyens et centres  
sociaux :  
Attentes, motivations et enjeux

«Les 
citoyens 
sont 
phagocytés»

« C’est un travail 
chronophage, cela  
demande du temps » 
 (Directeur d’un centre 
social de la Moselle)

« On est allé  
chercher les vieux
 loups de mers »
(Directeur d’un  

centre
 social des Hauts  

de France)
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La multiplicité des instances de démocratie participative : si pour 37% des centres 
sociaux interrogés la multiplication des instances de participation permet de diversifier les possibilités 
d’engagement, pour d’autres, cette superposition des instances faire apparaître quelques difficultés :

• Épuisement de la participation ;
• Émergence « d’habitants professionnels » qui ne permet pas un renouvellement des membres ;
• Manque de lisibilité : Confusion entre ces différentes instances qui alimente une

forme de méconnaissance de la part des habitants mais également des élus ;
• Manque de coordination entre les différentes instances participatives.

Selon une enquête de l’IRDSU, plus de la moitié des collectivités n’ont pas effectué de 
diagnostics préalables sur les formes de participation déjà présentes sur le territoire.  

Une faible visibilité sur les risques : 
le conseil citoyen peut susciter des attentes très fortes auprès des habitants, 
mais le manque de lisibilité sur le rôle des conseillers ainsi que la lenteur liée à la mise en 
place a entraîné dans certains territoires une démobilisation massive des habitants. Quels 
sont alors les risques pour le centre social de s’associer aux conseils citoyens ? En cas d’échec 
la responsabilité du centre sera-t-elle mise en cause ?  Quid des relations avec les pouvoirs 
publics et les habitants ?  Participer au conseil citoyen en tant qu’animateur ou porteur peut-il 
constituer une source de conflits d’intérêts avec les autres associations ? 
Certains centres sociaux associatifs déplorent également d’être associés 
à la municipalité lors de leurs missions de mobilisation ou même d’être 
confondus avec un parti politique rendant opaque leur rôle sur le territoire. 

CONSEILS CITOYENS ET CENTRES SOCIAUX : ATTENTES, MOTIVATIONS ET ENJEUXCompte rendu de l’enquête

Avec quel budget ça fonctionne un conseil citoyen ?

• 5% ont 5 000 euros ou plus pour leur fonctionnement
• 14% ont entre 2 000 et 3 000 euros pour leur fonctionnement
• 7% ont entre 1 000 et 1 900 euros pour leur fonctionnement
• 7% ont un budget en cours de constitution
• 21% n’ont pas de budget
• 36% des répondants n’ont pas renseigné cette question et 8% d’entre eux ne savent pas y répondre.

« On peut supposer que ces résultats sont dus au manque d’information à destination des conseillers ci-
toyens et par le flou de certaines municipalités sur la question. Les mêmes répondants qui affirment que leur 
conseil citoyen ne dispose pas de budget sont la plupart du temps dans un conseil où ce sont les fonction-
naires de la collectivité qui l’animent.
De la même manière, entre 1 000 et 3 000 euros de budget, ce sont des conseils citoyens où ce sont les 
membres eux mêmes qui l’animent. A nouveau, lorsque ce budget est de plus de 5 000 euros, ce sont des 
conseils citoyens où ce sont des consultants extérieurs et les fonctionnaires de la collectivité qui l’animent en 
priorité. »
Données issues de l’enquête de 2016 effectuée par le collectif Pas Sans nous et l’institut de la concertation

« Je ne sais pas à 
quelle sauce ils vont 
être mangés, alors je 
n’envoie personne » 

Directrice d’un 
centre social dans les 

Hauts de France 

« On a l’impression 
d’être le bras armé 
de la ville »



12            Compte rendu de l’enquête : « Les liens entre centres sociaux et conseils citoyens »

Le conseil citoyen : une fenêtre d’opportunité 

Malgré une forme de scepticisme face à ce dispositif institutionnel, de nombreux centres 
sociaux semblent y voir une opportunité de créer une dynamique sur leur territoire : renforcer 
la cohésion sociale, développer le pouvoir d’agir, accroître notre proximité avec les habitants 
sont autant de thèmes sur lesquels cette instance peut nous permettre d’avancer .

Accroître notre  vision sur les 
besoins du territoire 

Dans un quartier labélisé depuis 2015 comme 
prioritaire, un directeur de centre social se plaît à 
dire qu’il pratique la « technique du u-boot » 
(sous-marin en allemand). Le conseil citoyen 
lui sert de prétexte pour aller à la rencontre de 
nouveaux habitants, les questionner sur leurs 
besoins, organiser des temps de convivialité 
autour d’apéros géants. En d’autres termes, de 
toucher un public avec qui il n’avait pas l’habitude 
de travailler et de créer un lien de proximité avec 
lui. Cet aspect de la mobilisation permet 
également d’accroître la visibilité du centre social 
sur le territoire et de se réinterroger sur ses 
pratiques. Ces équipes ont dû redoubler d’efforts 
et travailler sur des temps de mobilisation 
beaucoup plus fréquents pour créer 
une dynamique de mobilisation.   

Un levier pour le pouvoir d’agir :

77% des centres sociaux déclarent que participer 
aux conseils citoyens leur a permis de « sensibiliser 
les habitants à la question du pouvoir d’agir ». Les 
conseils citoyens, c’est un moyen de permettre aux 
habitants d’être en capacité de s’interroger sur leurs 
besoins et des les identifier, c’est apprendre à 
formaliser sa parole, c’est aussi partager 
l’information, être dans une posture d’échange, de 
concertation. En d’autres termes, c’est donner la 
possibilité aux personnes d’accroître leur 
autonomie, d’avoir du pouvoir sur ce qu’ils 
définissent comme important pour eux.

Des rencontres entre 
conseillers citoyens et 
techniciens à Royan :

Pour permettre aux conseillers citoyens 
d’avoir accès aux informations,   l’animateur 
d’un conseil organise des rencontres avec 
les techniciens des services de la ville. C’est 
également un temps de convergence entre 
différents points de vue et expertises : l’ex-
pertise d’usage et l’expertise 
technique. 

Allez à la rencontre des « Caspers » :

Participer aux conseils citoyens, c’est pour certains l’occasion de rencontrer des personnes qui 
n’ont pas l’habitude de fréquenter le centre social. C’est aller chercher ceux qu’un directeur de 

centre social appelle affectueusement les « Caspers » ou « les sans voix ». 

CONSEILS CITOYENS ET CENTRES SOCIAUX : ATTENTES, MOTIVATIONS ET ENJEUXCompte rendu de l’enquête

« On apprend en 
faisant » 
Directeur d’un centre 
social en région  
Auvergne- 
Rhône-Alpes
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Développer de nouvelles actions de participation 

Près de Valence la mise en place des conseils citoyens a donné 
lieu à l’émergence de trois « Forums de Quartiers » mis en place 
par plusieurs centres sociaux. Initialement créés pour mobiliser les 
habitants autour des conseils citoyens, ces forums ont perduré après 
l’installation du conseil devenant un lieu d’échange entre les habitants. 

Il ne s’agit pas pour autant de monopoliser le conseil citoyen pour remplir ou développer 
les missions du centre social mais de réfléchir collectivement à une manière dont le projet 
social pourrait potentiellement s’articuler avec la mise en œuvre des conseils citoyens.
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Améliorer le
dialogue avec les
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visibilité du centre
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Série1

Les effets de la participation au conseil citoyen
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 9 Avantages, inconvénients, difficultés

AVANTAGES, INCONVENIENTS, DIFFICULTÉSCompte rendu de l’enquête

Les avantages

Rejoint les problématiques des centres so-
ciaux concernant la participation : 
« Enrichit la démarche participative intégrée 
au projet du centre social » 
« Les conseils citoyens peuvent rejoindre les 
préoccupations du centre social sur les ques-
tions de participation des habitants »
« Ambition supérieure en matière de partici-
pation »
« Renforce la cohésion sociale sur le quartier »

Un Levier pour développer le pouvoir d’agir 
des habitants : 
« Faire émerger des citoyens éclairés »
« Conforte et enrichit la démarche du dévelop-
pement du pouvoir d’agir des centres sociaux » 
« Donner une visibilité aux initiatives ci-
toyennes »

Meilleure lisibilité sur le territoire et les 
besoins des habitants :
« Être en prise avec la réalité du quartier »
 « Connaissance du territoire dans sa 
globalité »
 « Lien de proximité avec les habitants » 
« Un levier pour mieux connaître les probléma-
tiques des habitants »
« Mettre en place de nouvelles actions répon-
dant aux besoins et attentes des habitants »

Une Espace d’échange et d’information  
autour de la politique de la ville (avec les 
habitants/avec les élus) :
« Espace de dialogue et d’échanges » « une 
instance qui permet la concertation entre 
acteurs »
« Etre informé sur les projets politique de la 
vile » 
« Permet de faciliter le dialogue entre le 
Centre social et les institutions » 
« Être en lien avec les élus sur une question 
politique » 

Être force de proposition sur les questions de 
participation :
« le manque de précision quant au rôle du 
Conseil Citoyen doit permettre aux conseils 
citoyens d’anticiper et d’accompagner les 
conseillers »
« Oblige le Centre social à élaborer une straté-
gie en matière de participation des habitants » 

Accroître la visibilité du centre social :
« Promouvoir le centre social auprès du conseil 
citoyen »
« Contacter de nouveaux habitants » 
« Amène un public nouveau au centre social » 

Les inconvénients

Une instance soumise à des rapports de  
force , des conflits d’intérêt
« Pris en otage par des enjeux extérieurs au 
territoire » « Instance trop stratégique sur 
mon territoire » 
 « Comment faire pour ne pas être entre le 
marteau et l’enclume »
« Jusqu’où défendrons-nous nos valeurs et 
garantirons le pouvoir d’agir des habitants ? »
« Bras armé de la ville »  

Multiplication des instances de participation : 
« Habitants noyés dans la multiplicité des 
instances »
« Une nouvelle instance à intégrer dans notre 
mission » 

Le lien entre le projet du centre social et le 
conseil citoyen :
« Justifier la place du centre social dans l’ac-
compagnement »
« L’inscription ou non dans la démarche du 
centre » 
« Ne pas se fixer d’objectifs clairs pour le 
centre social » 

Manque de moyens :
« Absence de moyens pour agir » 
« Surcharge de travail pour le centre social 
sans moyen supplémentaire » 
« Pas de temps financé pour faire ce travail »
« Manque de moyens humains et financiers »

Manque de temps : 
« Le poste de l’animateur du conseil citoyen est 
souvent polyvalent : manque de temps »
« Consommateur de temps sur un projet non 
initié par le centre social » 
« L’aspect chronophage du dispositif » 

Les difficultés
Définir la place du centre social au sein du 
conseil citoyen : 
« Quelle place le centre social peut avoir dans 
le conseil citoyen » 
« Le centre social doit-il répondre aux exi-
gences des conseillers citoyens ? »

Articuler projet social et conseil citoyen :
« Ne pas monopoliser le conseil citoyen pour 
la mise en œuvre des missions d’un centre 
social » 
« Inclure un conseil citoyen dans un projet de 
centre. Besoin de clarifier le rôle du conseil 
citoyen »
« Articulation conseil citoyen/projet social »

Clarifier les rôles au sein du centre social : 
 « Séparer les rôles et les fonctions de  
chacun » 
« Clarification rôle et fonction si le centre porte 
le conseil citoyen » 
« Trouver la limite pour ne pas avoir la main-
mise sur le conseil citoyen »
« Impliquer le personnel du centre social, 
organiser l’implication conjointe de salariés et 
de bénévoles » 
« La répartition des rôles entre administra-
teurs et salariés du centre social » 

La formation :
« Le manque de formation et l’accompagne-
ment des conseillers citoyens » 
« La formation des membres du conseil  
citoyen » 
« Besoin de formation des animateurs et des 
membres du conseil citoyen » 

Le lien avec les autres associations :
« Trouver un équilibre et créer une confiance 
dans les rapports avec les associations, s’orga-
niser pour créer la légitimité » 
« Conflit d’intérêt avec la ville et autres asso-
ciations » 

L’autonomie des conseils citoyens :
« Rôle de médiateur, comment faire pour que 
la ville et la préfecture soient à l’écart des ha-
bitants et adaptent leur façon de travailler » 
« Main mise des conseils citoyens par les 
oppositions politiques »

La mobilisation des habitants :
« Faire en sorte que chaque habitant s’autori-
ser à participer » 
« Développer des liens entre le conseil citoyen 
et les habitants non–visibles des territoires en 
QPV »

Multiplication des instances :
« Chevauchement des compétences »
« la confusion des habitants vis-à-vis des diffé-
rentes instances de participation » 

Les moyens :
« Arriver à se rendre disponibles pour un 
travail de qualité sans délaisser les autres 
problématiques propre au centre social » 

Les participants à la journée d’échange du 16 juin 2017 ont été amenés à réfléchir aux conseils citoyens sous 
trois angles : « les avantages », « les inconvénients » et « les difficultés » à participer aux conseils citoyens. 
(Nb : L’atelier s’est effectué sous forme de post-It : les phrases présentées en italique sont le fruit de leurs réflexions)
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Engager le centre social dans un conseil citoyen sur le plan local est une occasion de prendre le temps 
d’une réflexion en amont au sein de l’équipe : avant de démarrer, pour faire le point, ou pour permettre de 
se repositionner selon les situations…

AVANTAGES, INCONVENIENTS, DIFFICULTÉSCompte rendu de l’enquête

Les enjeux :  
pourquoi participer ? 

En fonction des territoires, quels sont les 
enjeux pour le centre social de participer 

aux conseils citoyens ? De quelles manières 
souhaitez vous l’accompagner ou y intervenir ? 

Quelles sont vos attentes autour de 
cette instance ? 

Quels risques/ 
opportunités/ressources  ?

Risques : 
Quelles sont les contraintes qui existent 
autour du conseil citoyen (territoire 
d’intervention limité, poids des pouvoirs 
publics…) ? Quels sont les impacts pos-
sibles pour le centre social ? 

Opportunités : 
Quel peut être la plus-value des conseils 
citoyens ? Sur quels leviers peut-on agir ? 

Ressources : 
Quelles sont les capacités mobilisables 
par le centre social? Des moyens finan-
ciers sont-ils disponibles ? Est-on en capa-
cité de dégager du temps pour participer 
au conseil citoyen ? 

Quelles limites  ?

Participer aux conseils citoyens ne doit pas 
être un engagement sans condition. Quels 
sont les points clés et les limites de votre 

participation ?

Quel positionnement pour le centre social ? 

Clarifier sa fonction : 
Rôle ? Missions ? Ne pas oublier d’en définir les contours : 
Exemple : En tant qu’animateur le centre social doit-il être le 
garant de l’autonomie du conseil citoyen ? 

Qui fait quoi ?  
Débattre sur l’implication de chacun, salarié comme bénévole. 
Le centre social doit-il occuper plusieurs fonctions au sein du 
conseil citoyen ? Comment les articuler ? Qu’est ce que cela 
implique ?  
Missions du centre et conseil citoyen :

Faut- il articuler le conseil citoyen au projet du centre social ? 
Quelles formes cela peut-il prendre ? 

Quels liens avec les autres instances ?

Les pouvoirs publics
Comment les pouvoirs publics sont-ils impliqués dans le conseil 
citoyen ? Cela nuit-il à son fonctionnement ? 
Disposez-vous de marges de manœuvre ou de négociation (Terri-
toire d’intervention, modes de mobilisation…) ?
Quels sont les risques de se retrouver dans une posture d’opéra-
teur ou d’une « mise sous tutelle »? 

Les associations :
Des relations de partenariat peuvent-elles être construites à 
travers les conseils citoyens ? 

Les habitants/conseillers citoyens :
Quels sont leurs attentes ? Leurs motivations ? 
Comment perçoivent-ils le centre social ? 

 9 Les quelques questions à se poser
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 9 Les perspectives

C’est par une journée d’échange qui s’est tenue dans les locaux de la Fédération des Centres sociaux et 
Socioculturels de France que s’est clôturée cette enquête.  Référents familles, Coordinateur citoyenneté, 
directeurs de centres sociaux, délégués de fédération et bénévoles ont répondu présent ! 

Ce qui est en ressorti en premier ? 
La pluralité des situations et des formes que peut prendre le conseil citoyen selon les 
territoires, les contextes locaux et politiques.  C’est pourquoi, l’objectif de cette enquête 
n’était pas d’être une analyse explicative de ces postures mais de fournir des outils 
permettant d’alimenter réflexions et  approches réflexives quant à nos pratiques. 

La deuxième chose ? Une volonté d’échanger !
De nombreuses interrogations, difficultés ou doutes ont été soulevés pendant cette 
journée. Des participants ont appelé de leurs vœux l’émergence d’espaces de réflexions 
locaux ou la mise en place de temps de réflexion dédiés à ces problématiques, pour 
pouvoir débattre et échanger autour des expériences vécues par chacun. 

En dernier lieu ? 
Un intérêt tout particulier s’est noué autour d’une initiative soutenue notamment par la FCSF : celle des 
Tables de quartiers (voir ci contre) ou la participation des habitants  se pense et s’organise par le bas ! 
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Les Tables de quartiers :  
des espaces citoyens initiés par les  habitants

Les Tables de Quartier sont des espaces citoyens, qui 
réunissent associations et/ou habitants mobilisés à 
l’échelle du quartier. Leur but est de mener des actions 
collectives pour améliorer les conditions de vie dans 
le quartier, à partir d’enjeux, préoccupations et envies 
d’agir soulevés par les habitants. Il peut s’agir de solu-
tions construites par les habitants eux-mêmes, ou de 
démarches d’interpellation. Initiées au Québec dans les 
années 1960, et mises en lumière par le rapport sur la 
politique de la Ville dit rapport « Bacqué-Mechmache » 
publié en 2013, les Tables de Quartier sont expérimen-
tées en France pour trois années, entre 2014 et 2017, 
par la Fédération des Centres Sociaux de France associée 
à la coordination citoyenne « Pas Sans Nous ».

Pour être un espace citoyen de débats et d’actions, la 
Table développe une démarche de concertation qui part 
du vécu, des ressources, des envies d’agir et des intérêts 
communs des habitants du quartier. Ce mouvement 
ascendant met la parole des habitants et leur expertise 
au cœur même de la démarche. Ils en sont les premiers 
décideurs et les premiers acteurs.

12 tables ont été lancées, dans des quartiers populaires 
de différentes villes de France. Elles sont lancées, puis 
accompagnées, par une association ou un collectif 
d’associations. Sur les 12 tables expérimentales, la moitié 
ont été initiées par des centres sociaux, et l’autre moitié 
par d’autres associations de quartier. Ces Tables ne sont 
pas à proprement parler des dispositifs de participation :  

autonomes des pouvoirs publics, elles n’existent que 
par la mobilisation qu’elles parviennent à susciter. Ce 
sont les habitants, et non les structures porteuses, qui 
décident des sujets à traiter, des objectifs à poursuivre; 
ce sont eux qui mènent les actions.

Ce que n’est pas une Table de Quartier : Une Table 
de quartier est un espace autonome pour l’action 
citoyenne, et non une instance de concertation dont 
l’initiative serait prise par les pouvoirs publics. Elle ne 
remplace pas les concertations menées par les pouvoirs 
publics. Elle fixe elle-même ses priorités.

Contact : Isabelle FOUCHER
isabelle.foucher@centres-sociaux.fr
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 9 Ressources

Pour s’informer 

Cadre de référence des Conseils Citoyens, ministère chargé de la ville, 2014.
Disponible sur :  
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/cadre-de-reference-conseils-citoyens.pdf 

Circulaire du 2 Février 2017 qui précise le cadre de fonctionnement des conseils citoyens 
Disponible sur : 
http://www.cget.gouv.fr/actualites/une-circulaire-precise-leur-cadre-de-creation-et-de-
fonctionnement#sthash.c2sixXMR.dpbs 

Pour s’outiller :

Une plateforme collaborative dédiée aux conseils citoyens a été mis en place : 
http://www.conseilscitoyens.fr/ 

Formation (FCSF) : Soutenir des actions collectives à visés émancipatrice- essaimage
Lien vers la formation : http://www.centres-sociaux.fr/files/2010/03/PROGRAMME-FOR-
MATIONS-2017-VD.pdf 

Note de réflexion « centres sociaux et conseils citoyens » [FCSF] - 2015 
http://centres-sociaux.fr/files/2017/10/centres-sociaux-et-conseils-citoyens.pdf

Pour aller plus loin :

Actes de la journée de co-évaluation des conseils citoyens, coordination Pas sans Nous, 
juillet 2017 :
https://www.passansnous.org/retour-journee-de-co-evaluation-conseils-citoyens/

« Mise en œuvre des conseils citoyens : une démarche à inscrire dans la durée » Enquête 
IRDSU Inter-réseaux des professionnels du Développement Social Urbain- Synthèse Avril 
2015-
Disponible sur : http://www.irdsu.net/wp-content/uploads/2015/05/ENQU%C3%8ATE-
2015-version-FINALE-18-mai-2015.pdf 

Journée Nationale de bilan sur la mise en place des conseils citoyens 10 juin 2016- Par-
tage des résultats du questionnaire et de la veille médiatique- Réalisé par l’Institut de la 
concertation et de la Coordination nationale des « Pas sans nous » 
Disponible sur : http://www.plateforme-asv.org/sites/default/files/enquete_2016_cc_
pas_sans_nous_icc.pdf 

Recommandations pour améliorer la participation des personnes en situation de pauvre-
té et d’exclusion l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques pu-
bliques- rapport du groupe de travail du conseil nationale de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale (2011)
Disponible sur : http://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_edite_version_numerique.
pdf  
  
Sur les tables de quartiers : http://expetablesdequartier.centres-sociaux.fr 
https://www.facebook.com/expetablesdequartier/ 
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