
Paris, le 11 septembre 2020 
Collectif interquartier des conseils de quartier du 20e 
 
 
13 conseillers de quartier de 5 quartiers étaient présents à la réunion du jeudi 3 septembre proposée 
par le collectif « interquartier du 20e » qui permet depuis 2015 aux conseillers de quartier de 
partager leurs expériences. Ce collectif a été à l’initiative de 3 projets participatifs en 2017 dont un a 
été lauréat dans le 20e. Ce projet « Respirons Mieux dans le 20e » a été mis en œuvre en 2019 et a 
été animé par l’association « Respirons Mieux dans la Ville » créée par des membres des conseils de 
quartier pour sensibiliser, informer et agir sur la qualité de l’air.  
Il a bien été précisé que les personnes présentes à cette réunion ne représentaient pas leur conseil de 
quartier mais uniquement eux-mêmes. 
 
Cette réunion s’est tenue sur l’idée de poursuivre l’action des conseils de quartier jusqu’à la mise en 
place de nouvelles équipes de conseillers. 
  
En début de séance nous avons convenu que nos propositions seraient rédigées en commun et 
seraient transmises à Annie Gafforelli, élue en charge de la démocratie locale et de la participation 
citoyenne et à l‘équipe du Pôle de Démocratie Locale.   
 
Nous avons prioriser quelques thèmes : 
 

1- Le mode de désignation des conseillers 
Lors de la précédente mandature, les conseils de quartier ont été renouvelés 2 fois (en 2016 
et en 2018). La désignation des conseillers et leur renouvellement éventuel doivent être 
réalisés en toute transparence.  
Un appel aux volontaires nous semble indispensable. Ces volontaires ont montré une plus 
grande facilité à s’investir.   
Par contre, le mode de désignation par tirage au sort doit être également maintenu. Le vivier 
du tirage au sort devrait être élargi. Par exemple, certaines concertations pour des projets 
d’urbanisme ont été réalisées en régions avec des personnes tirées au sort sur les liste de la 
CAF dont on ne retenait pas forcément le chef de famille. Dans de tels cas, la mobilisation de 
ces personnes est en principe accompagnée de formations adaptées. 

 
2- La communication 

La participation des habitant-e-s aux réunions des conseils de quartier et de leurs 
commissions pourrait être étendue à un public plus large s’il y avait une meilleure 
information. Nombreux parmi ce public ont regretté, après avoir participé à un conseil de 
quartier, de ne pas su plus tôt qu’il en existait. Comment faire connaitre les actions des 
conseils de quartier ?  
Certains conseillers souhaiteraient qu’un journal, sur le modèle de « Sept d’Ici » auquel 
contribuaient les 7 conseils de quartier dans le passé, puisse être à nouveau réalisé en 
commun.     
Le site internet dédié aux conseillers de quartier pourrait être relancé avec des objectifs 
actualisés et une accessibilité plus simple.  
Un large affichage (numérique ?) pour annoncer les réunions des conseils de quartier 
devraient être mis en place dans l’arrondissement.  
 

3- Le périmètre des conseils de quartier 
Depuis leur création en 1995, le 20e se découpe en quartier pour les conseils de quartier. Ce 
découpage a été revu en 2014 tout en conservant les 7 quartiers. 
Est-ce qu’un périmètre plus restreint ne permettrait pas de mieux intégrer les habitant-e-s 
qui se sentiraient plus sensibilisé-e-s et pourraient plus facilement s’investir, avec un 
sentiment d’appartenance plus fort à un conseil de leur quartier dans lequel elles ou ils se 
reconnaitraient plus aisément ? 
    



4- Budget participatif 
La nouvelle majorité parisienne a été élue en juin avec dans son programme d’augmenter la 
part du budget d’investissement de la ville de 5% à 25% pour financer les projets du budget 
participatif. 
Si cette mesure reste à mettre en place, nous sommes convaincus que le budget participatif 
doit être rectifié dès sa phase de dépôt des projets jusqu’à sa mise en œuvre.  Le dépôt de 
projet doit être plus collaboratif, être issu d’une concertation avec de multiples acteurs. Les 
projets pourraient être mieux  accompagnés durant toutes les phases de leur conception. 
De plus une information régulière de l’état de leur avancement et de leur réalisation serait à 
prévoir.    
 

5- Les budgets des conseils de quartier 
Les conseillers souhaitent que les critères de mise en œuvre de projets utilisant le budget 
d’investissement puissent être rediscutés. Il serait intéressant également que ces budgets 
puissent être glissants sur plusieurs années.   
 

6- Les archives 
Un vœu a été voté par le conseil d’arrondissement et par le Conseil de Paris à la demande 
d’un conseil de quartier pour gérer les archives des conseils de quartier.  
Il faudrait définir les actions à mener pour mettre en œuvre ce vœu.  
 

7- Collectif et solidaire 
La coopération entre conseils de quartier nous parait indispensable. Des rencontres doivent 
se tenir régulièrement autour de conférences sur des thématiques proposées par les 
conseillers avec des intervenants divers proposés en commun. 
 

Ces propositions pourraient être discutées lors des assises de la démocratie participatives que la 
nouvelle majorité a annoncée pour cet automne.  
 
Les participant-e-s à cette réunion du 3 septembre souhaitent se retrouver de façon régulière avant 
qu’une dynamique nouvelle soit établie par de nouveaux conseillers de quartier. Ces propositions 
pourraient également être intégrées à un document de type charte établie par la Mairie du 20e 
arrondissement. 
 

 
Le collectif interquartier 

 
 

 
  
 
 
 


