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LES ReNCOntres
citoyennes

Comment les citoyen∙ne∙s 
peuvent-ils se réapproprier 
leurs quartiers ?
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LES RENCONTRES CITOYENNES, 
QU'EST-CE QUE C'EST  ? 

LA DÉMARCHE

Les Rencontres Citoyennes sont lancées ! 
Au cours des prochains mois, les citoyennes et citoyens du 20e ont des objectifs 
communs : redynamiser ensemble la participation citoyenne, redéfinir les rôles 
et objectifs des Conseils de quartier et permettre aux habitant-e-s de tous les 
quartiers du 20e de repenser la démocratie locale et de devenir acteurs de leurs 
quartiers.

Avec l’arrivée de la nouvelle équipe municipale en juillet 2020, une nouvelle ambition est 
donnée au 20e arrondissement. Le souhait de redéfinir la démocratie locale nourrit la volonté 
de recréer le dialogue avec chacun-e et de redonner confiance aux habitant-e-s dans leurs 
instances politiques. 

Riche de sa diversité de population, le 20e arrondissement peut être appréhendé comme un 
laboratoire pour la participation citoyenne permettant de croiser les approches et les avis 
de tous les habitant-e-s. 

La volonté est de définir une stratégie de concertation cohérente et innovante ancrée sur des 
schémas de co-construction, adaptée aux enjeux du 20e arrondissement. Il est primordial 
de mettre à disposition de l’arrondissement les moyens nécessaires pour porter le projet 
des « Rencontres citoyennes » et de permettre à tous les acteurs du territoire de trouver leur 
place dans le dialogue citoyen.

Pour déployer les Rencontres, sur le terrain, nous ferons appel à des associations agissant 
sur les différents territoires qui composent notre arrondissement. Les habitants s'impliquent 
déjà au travers de leur engagement associatif dans la vie collective. Leurs initiatives, 
leurs expertises et leurs réseaux constituent une richesse sur laquelle il est constructif  et 
indispensable de s'appuyer.  Leur rôle sera de mobiliser les citoyen-ne-s de leur quartier, 
pour composer avec elles et avec eux, des propositions qui redynamiseront notre démocratie 
locale : plus inclusive, plus représentative.
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PARTENARIALE

elles s’inscrivent dans une volonté d'alimenter le 
dialogue citoyen existant. 

Elles visent à travailler en itération directe avec 
l’ensemble des parties prenantes.

PÉDAGOGIQUE

elles informent et aident à la compréhension  
des transformations sociales, ainsi que des 

conditions de leur mise en œuvre.

UTILE

elles enrichissent et renforcent l’efficience et la 
pertinence du projet par les expertises d’usages, 

allant de la concertation à la co-construction. 

TANGIBLE
elles concrétisent les conclusions d’un 

travail « sur table » dans l’espace public et 
privé, sous la forme d’expérimentations, de 
préfigurations. Elles fourniront une boite à 

outils accessible à tous-tes.

LES MOTS CLÉS 
DES RENCONTRES CITOYENNES

INCLUSIVE
elles s’adressent à tous les habitants et 
impliquent l’ensemble des acteurs, adaptent des 
outils allant de l’information à la co-construction, 
et vont au-devant des publics les plus éloignés 

de la concertation.

un accès à l’information du projet et de la 
concertation partagé et immédiat  en ligne 
ou en un lieu d’information. Cela implique un 
partage constant de la concertation pour 
montrer, restituer par de la communication 

(photos, articles, blogs, panneaux…).

TRANSPARENTE
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LE TIERS NEUTRE
> l'agence Traitclair

LES CITOYEN-E-S
LES ASSOCIATIONS 
RELAIS

LES 
RENCONTRES 
CITOYENNES LA MAIRIE ET 

SES SERVICES 

LE COLLECTIF 
RESSOURCE

?

Le collectif ressource est composé de 15 
profils, à l’image de la diversité du 20e.

• 1 élue en charge de la démocratie locale et 
de la participation citoyenne

• Des représentant-e-s du monde associatif
• Des citoyen-ne-s volontaires
• Des conseiller-e-s de quartier
• Des représentant-e-s de l’administration

Le Collectif Ressource se réunira réguliérement 
pour suivre et valider les différentes étapes du 
processus.

L’agence Traitc lair est  experte 
en concertat ion et  a  p lus ieurs 
r é f é r e n c e s  d e  r é a l i s a t i o n s 
parisiennes. 
Il s’agit donc d’un tiers extérieur, 
neutre, qui accompagnera la mairie 
sur la stratégie et la mise en place 
des Rencontres Citoyennes afin 
de garantir l’horizontalité de  la 
démarche.

LES ACTEURS
Cette cartographie présente les acteurs mobilisés 
dans cette démarche.

en savoir plus en page 7

en savoir plus en page 7
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LE COLLECTIF RESSOURCE

Les membres
• Annie Gafforelli ,  élue à la Démocratie 

participative
• Conseils de Quartier : Gérard Blancheteau 

et Elodie Rohner
• Conseil Citoyen : Amel Jlaiel
• Citoyen-ne-s 
• EPJ Davout / Sonia Meghriche
• Archipelia : Chantal Rader / Isabel Loyer 

Piloto
• MJC Haut de Belleville / Marnia Bouhafs
• Jeunesse feu vert : Nathalie Madre
• Représentant des foyers de migrants : Sylla 

Diaby
• Sandrine Pierre,  Directr ice Générale 

Adjointe des Services, Mairie du 20e

• Pascale Lafosse, Coordinatrice Sociale du 
Territoire

• Emmanuel Dufour, Chef de bureau Direction 
de la Jeunessse et des Sports

Deux places sont disponibles pour des citoyens 
intéressé-e-s !

Les objectifs de composition du 
collectif ressources 
• mailler le territoire : les 7 quartiers 

d o i v e n t  ê t r e  r e p r é s e n t é s 
(Amandiers  /  Méni lmontant , 
Belleville, Gambetta, Plaine Lagny, 
Réunion /Père Lachaise, Saint 
Blaise ou Télégraphe / Pelleport / 
Saint Fargeau.) 

• être représentatif des différents 
acteurs locaux du 20e ; 

• être efficace et transversale : 
nombre de membres limités.

Le rôle et objectifs
Le Collectif Ressource assure un suivi régulier de l’ensemble du processus. Par sa 
connaissance du territoire, des publics et des enjeux, ce dernier : 
• impulse la dynamique à donner, en amont des Rencontres citoyennes ; 
• réajuste la stratégie au besoin
• valide les différentes étapes clés (bilan / propositions / restitution)
• approfondit des propositions
• se réunit régulièrement pour échanger sur les sujets en cours ; 

Nous portons une démarche citoyenne nécessaire et valorisante, enrichie des réflexions de chacun, 
qui permet d’expliquer, de rassurer et d’emporter l’adhésion de tous. C’est dans cet esprit que 
l’agence évolue, dans le respect de l’autre, des idées de chacun, avec le sens de l’écoute et du 
dialogue. 
Il s’agit de :

• d’apporter un conseil sur la stratégie globale de concertation à mener ; 
• d’être le garant des échanges avec les habitants ; 
• d’aller à la rencontre de différents publics, y compris les plus éloignés de la concertation ; 
• de partager les objectifs et les enjeux des Rencontres auprès du plus grand nombre ;
• de donner les clefs nécessaires à cette volonté de participation citoyenne ; 
• de donner un nouveau souffle à la démocratie locale ;

LE TIERS NEUTRE - L'AGENCE TRAITCLAIR
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LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL

1
mois

3 
mois

1 
mois

NOVEMBRE 
2020

DECEMBRE 
2020

JANVIER 
2021

FEVRIER 
2021

BILAN
Faire le bilan de l'ensemble des dispositifs de 
démocratie locale existants dans le 20e afin de faire 
émerger les grands principes

• Audit des méthodes et des dispositifs

• Précisions des besoins et des attentes

• Synthétisation du bilan

PROPOSITIONS
Construire en commun les propositions qui per-
mettront de redynamiser la démocratie locale et la 
participation citoyenne dans le 20e

• Emergence des propositions

• Cadrage des propositions en lien avec 
l’administration 

• Rédaction des propositions

RESTITUTION
Construire la feuille de route de la Démocratie locale 
dans le 20e pour les années à venir

• Présentation des propositions à l’ensemble des 
participants

• Bilan du processus et élaboration de la feuille 
de route pour les années à venir

OCTOBRE /
NOVEMBRE

2020

MARS 2021
MISE EN ACTION !

Notre calendrier se déroule sur 4 mois. Ci-dessous sont décrites les trois phases de mise en œuvre 
de la redéfinition de la démocratie locale. 

Ce calendrier est susceptible de subir les impacts de l'évolution de la crise sanitaire. 
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LES INSTANCES EXISTANTES

Dispositif Publics cibles Objectifs Actions mises en 
place

Conseil de quartier Ouvert à toutes et tous, 
organisé par quartier

Permettre de faire des 
propositions pour la vie de 

quartier

Fêtes de quartier, mise en 
place de mobilier urbain, 

organisation d’événements, 
etc.

Conseil citoyen Habitant-e-s des quartiers 
politique de la ville Actions d'insertion sociale

Participation à des 
réunions dédiées à la feuille 

de route des quartiers 
politiques de la ville, 
laboratoire d’idées

Budget participatif Tout public

Donner plus de démocratie 
aux Parisien-ne-s et  
réaliser leurs propres 

initiatives

Jardins partagés, 
installation de matériel 

dans l’espace public, etc.

20e citoyen 
(plateforme) Tout public

Informer la population des 
actions de la mairie et des 

conseils de quartier

Articles et informations sur 
les événements initiés par 

les conseils de quartier

MJC Tout public ; 
jeunesse

Activités pour les jeunes, 
ateliers et événements 

portés par les citoyen-ne-s 
adhérent-e-s de la MJC

Cafés philos, repair cafés, 
etc.

La mair ie du 20e arrondissement dispose 
d' instances démocrat iques var iées.  I l  est 
primordial de connaître les forces vives du 
territoire afin de les mettre à profit mais aussi de 

les interroger dans le cadre des Rencontres. 
Si vous  souhaitez de plus amples informations 
sur un dispositif, vous pouvez contacter le Pôle 
Démocratie Locale : cabma20-pdl@paris.fr .

CPA (Louis Lumière, 
Wangari Muta Maathai, 

Ken-Saro Wiwa)
Tout public

Activités pour les jeunes,
Accompagnement dans 
la création de projets en 
s’appuyant sur différents 

dispositifs municipaux.

Spectacles, événements, 
semaines de la Danse, de 

la Solidarité Internationale, 
de la lutte contre les 
discriminations, etc.

EPJ (Davout, Mahalia 
Jackson, Taos Amrouche, 

Ken-Saro Wiwa)
Jeunesse

Structure de proximité, 
favorise la participation 
des jeunes à la vie locale

Fête de quartier, ciné-
débat, rencontres 

culturelles, création 
d’association etc.

Maison de la Vie 
Associative et Citoyenne

Tout public ;
Associations

Soutien aux associations et 
à la participation citoyenne, 

fédère les acteurs 
associatifs

Services pratiques gratuits 

Clubs de prévention Jeunesse Insertion professionnelle et 
sociale

Chantiers éducatifs, 
actions communes avec 
les habitant-e-s dans les 

quartiers
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UN KIT DE PARTICIPATION ? 
POURQUOI ? 

Da n s  l e  b u t  d e  c ré e r u n e  d y n a m i q u e 
d’engagement collectif en impliquant toutes 
les parties prenantes du territoire, ce kit de 
participation permet non seulement de vous 
informer sur les ambitions et enjeux du projet 
mais aussi de vous investir d’une mission.

Pour se déployer au plus près de la population, 
nous avons besoin que vous puissiez être 
des acteurs relais mais aussi moteurs, c’est 
pourquoi nous venons vers vous.

Il a pour objectifs de : 
•  Vous mobiliser et vous connaitre
• Répondre à vos interrogations sur le 

processus des Rencontres citoyennes
• Proposer des outils qui vous aideront 

à mettre en place des dispositifs de 
participation citoyenne.

POUR QUI ? 

Vous recevez ce kit de participation parce 
que vous avez été ident ifié comme un 
acteur stratégique du territoire.  Nous 
faisons appel à votre expertise citoyenne, 
à votre connaissance du territoire et de ses  
habitant-e-s.

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Ce kit de participation doit être envisagé 
comme un guide pour bien appréhender les 
enjeux de la démocratie locale. Il sera enrichi 
au fur et à mesure de vos besoins et attentes. 
Grâce aux fiches outils en page 15 et 20, 
nous vous proposons d’organiser et d’animer 
vous-même les dispositifs de participation 
citoyenne. 

Un intérêt particulier sera porté à la récolte 
des données émergeant de vos interventions. 
Les comptes-rendus de vos interventions sont 
indispensables pour faire vivre les Rencontres 
Citoyennes. 

CE QUE LE KIT DOIT PERMETTRE :

LA (RE)
DÉCOUVERTE SE CONNAITRE 

ET PARTAGER 
DES OBJECTIFS

LE 
POSITIONNEMENT SE SITUER, 

TROUVER SA 
PLACE 

L'APPROPRIATION
S’ORGANISER 

POUR 
TRAVAILLER 
ENSEMBLE

LA CONFIANCE

UNIR LES 
ÉNERGIES POUR 

TRAVAILLER 
ENSEMBLE
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LE KIT 
DE PARTICIPATION

NOUS PRÉPARER
LA FICHE DE LIAISON

Cette fiche de liaison à remplir nous permettra de vous connaitre mais aussi de connaitre 
vos premiers besoins/attentes/propositions.
Les questions vont du renseignement de coordonnées à votre vision de la démocratie locale. 
Cette première approche nourrira l'émergence des premiers axes de travail. 

Cette dernière se trouve en annexe FICHE DE LIAISON (format word).  Merci de la remplir et 
la renvoyer rapidement à rencontres-citoyennes-20@paris.fr . 

VOTRE STRATÉGIE D'INTERVENTION

L’élaboration de votre méthode de concertation est un préalable à la mise en œuvre de 
votre démarche. 
Il est nécessaire de prendre le temps de répondre aux questions suivantes : 

• Qui participe ?
• Comment les participants sont-ils mobilisés ? 
• Quels objectifs? 
• Quel déroulé pour les différents temps de rencontre ?
• Quels outils et méthodes d’animation doivent être mobilisés ?
• Quels sujets aborder ? 
• Quelle restitution ? 

LA COMMUNICATION 

La participation citoyenne suppose une bonne communication en amont ! 
Vous avez vos habitudes de communication (blogs, réseaux sociaux, mailing-list, affichage 
etc). Nous vous proposons de continuer de les utiliser mais aussi d'aller au-delà. 
Les services de la mairie pourront vous prêter main forte afin de relayer votre calendrier 
d'intervention et vos dispositifs de communication à l'ensemble des habitant-e-s du quartier.

Vous devez assurer la cohérence des informations diffusées. 
En annexe FLYER, vous trouverez des supports modifiables en format Powerpoint pour 
réaliser vos supports de communication. 
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DES PRINCIPES À RESPECTER

o   Expliciter les objectifs de la concertation :
Pour chaque rencontre, rappelez à votre auditoire les objectifs et ambitions de la concertation. 
Expliciter le cadre : l’objet de la concertation, le rôle de chacun et les modalités de la 
concertation. 

o   Partager les informations :
Vous devez donner toutes les clés aux participants des temps de concertation, les sensibiliser 
aux différents enjeux, vulgariser les termes techniques et partager le diagnostic.

o   Expliquer le déroulé et la méthode : 
Définissez en amont un déroulé de votre temps de concertation afin de pouvoir l’exposer à 
votre auditoire et leur donner un cadre. 

o  Faire vivre le débat et promouvoir l’écoute : 
Les arguments de chacun doivent être exprimés, enregistrés, pris en considération. L’écoute 
des divers points de vue exprimés rationnellement, doit être équitable. La controverse doit 
aussi accueillir les expressions irrationnelles d’émotion et de passion. 
Vous devez favoriser l’expression pluraliste et susciter l’implication des citoyens. 

o   Restituer : 
Un compte rendu doit obligatoirement être rédigé à l’issue des temps de concertation. Nous 
mettons à votre disposition un modèle de compte rendu - en format Word -  (annexe CR) 
et nous vous recommandons de le faire rapidement après votre réunion et le transmettre à 
rencontres-citoyennes-20@paris.fr . 
L’ensemble des propositions, des argumentaires et des ambiances doivent être retranscrits 
dans votre document. 
Vous pouvez aussi partager votre compte-rendu avec vos participants.

o   Documenter :
En complément du compte rendu, il est recommandé de documenter par des éléments 
(photographies, vidéos, verbatims…) permettant d’illustrer les temps de concertation menés.
N’oubliez pas de signaler aux participants que vous allez prendre des photographies. 
Invitez-les à se signaler s’ils ne souhaitent pas apparaître sur vos images. 
Concernant le jeune public, il est recommandé d’être vigilant et de ne pas faire apparaître 
les visages. Par exemple, vous pouvez prendre un groupe d’enfants de dos.

Vos engagements pour la tenue des principes ci-dessus :

• Adopter une posture de neutralité et ne pas prendre parti vis-à-vis des 
propositions, avis émis.

• Répartir le temps de parole de manière équitable entre tous les 
participants.

• Restituer fidèlement les échanges dans le compte-rendu. 

LE KIT 
DE PARTICIPATION

ORGANISER & ANIMER
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DE QUOI PARLE-T-ON ? 

Une mobilisation in situ permet d’aller à la rencontre du public par le biais d’un moment 
convivial pour informer, partager un diagnostic ou recueillir des propositions. 
La rencontre in situ propose un cadre ouvert et a la capacité d’interpeller un public qui n’a 
pas l’habitude de prendre part à la démocratie participative. 
Elle invite le citoyen à s’exprimer en lui montrant qu’il est un acteur légitime du débat. Ce 
dispositif peut à la fois permettre de mobiliser les habitants et usagers sur le projet puis les 
inviter à poursuivre en ateliers afin d’enrichir le diagnostic et les propositions. 
La force du format est de permettre une grande liberté de parole aux participants qui 
peuvent partager leur avis, faire émerger les points forts et les points faibles, les usages et 
les ressentis de leur arrondissement en terme de participation citoyenne. 

FICHE OUTILS - LA MOBILISATION IN SITU

VOICI LA MARCHE À SUIVRE POUR MENER À BIEN VOTRE MOBILISATION IN SITU

AVANT
Organisation & 

mobilisation 

PENDANT
Mise en oeuvre 

APRÈS
Restitution 

Pour l'ensemble des étapes, le Collectif Ressource est votre interlocuteur privilégié :
rencontres-citoyennes-20@paris.fr
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FICHE OUTILS - LA MOBILISATION IN SITU

Définir des objectifs 
• de l’atelier
• du public ciblé
• les intentions

Définir l’organisation (date, lieu).

Être vigilant à la privatisation de l’espace public (des demandes d’autorisation peuvent 
être nécessaires en fonction du choix du lieu (squares, écoles etc). 

Prévenir le Collectif Ressource au rencontres-citoyennes-20@paris.fr

Définir l’emplacement des dispositifs et ses contraintes techniques

Communiquer autour de l’événement
•  Réaliser un flyer et/ou une affiche avec l’aide de l’annexe FLYER - format 

ppt
• Le diffuser au plus nombreux

Imprimer les supports en annexe PANNEAU INFORMATIF et annexe PANNEAU 
COLLABORATIF.
Vous ne pouvez pas imprimer de grands formats ? 
N’hésitez pas à recopier le format (annexe PANNEAU COLLABORATIF) sur le support de 
votre choix : cartons, feuilles, tableau, panneaux en lièges etc 

N'hésitez pas à faire des relances d'invitations ! 

Prévoir un matériel léger et transportable : 
• Barnum si vous avez ! mais les arbres 

protègent aussi de la pluie !
• Tables pour accueillir vos supports et 

les idées
• Chaises pour les personnes âgées 

mais pour vous aussi !
• Stylos pour noter les idées...
• ...Sur les Post-it !
• Scotch, pâte adhésive etc et tout 

ce qui peut vous aider à coller vos 
supports

• De la décoration : ballons, fanions !

AVANT
Organisation & mobilisation 
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ETAPE 1 : Installez votre stand. 
Pour assurer les recommandations sanitaires et les gestes barrières, pensez à respecter 
l’espace de 1 mètre de distance entre les participants et les animateurs. 
Les participants sont invités à utiliser du gel hydroalcoolique au début et à la fin de leur 
passage.

ETAPE 2 : La mobilisation in situ est un temps de rencontre et d’écoute. 
Invitez les passants à engager une discussion sur le sujet souhaité.
Soyez pédagogue en leur expliquant l’intérêt et les objectifs de votre action. 
Être sur le terrain permet de fédérer les habitants autour du projet. 
En fonction de vos supports choisis au préalable, menez vos interlocuteurs à vos supports 
d’informations et d’interactivités.

PENDANT
Mise en oeuvre 

N’oubliez pas de rendre compte de vos échanges ! 
Il est primordial de nous faire remonter les 
informations que vous aurez récoltées. 
Pour cela, l’annexe CR est à votre disposition.

Aussi vous pouvez nous faire parvenir toutes 
choses qui vous paraîtraient utiles (photographies, 
vidéos, micro-trottoirs, remarques).

Envoyez le tout à 
rencontres-citoyennes-20@paris.fr

APRÈS
Restitution 
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Pour être vu et entendu ! 

La visibilité de l’évènement est un atout pour susciter la curiosité et 
l'intérêt des passants. 

Il s’agit de proposer une présence forte dans l’espace public.

Voici quelques images pour vous inspirer...

un barnum un stand simple des chevalets

de la décoration (ballons, affiches, fanions) mais aussi du 
marquage à la craie !

un dispositif mobile 
(un triporteur) ou 

sonore ?

N'ayez pas peur d'être créatif ! 

Pour engager et faciliter l’échange ! 

Il faut "briser la glace" pour engager la conversation mais aussi relancer la discussion. 

Voici quelques techniques : 

• Présentez-vous et votre rôle!

•  Demandez à votre interlocuteur de se présenter à son tour ; d'indiquer où il vit : depuis 
combien de temps, ...

• Expliquez le projet des Rencontres Citoyennes avec vos mots.

• Demandez à vos interlocuteurs de rebondir sur les interventions précédentes des 
participants afin de créer du lien dans la réflexion.

• N’hésitez pas à faire répéter et confirmer les idées par vos interlocuteur-trice-s.

• Invitez-les à émarger - non seulement pour respecter les règles sanitaires - mais aussi 
pour être au courant des événements à venir.
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CHECK LIST - LA MOBILISATION IN SITU

les jours avant 
votre mobilisation 

pendant votre 
mobilisation

après votre 
mobilisation 

avoir prévenu 
rencontres-
citoyennes-20@
paris.fr

avoir mis en place 
vos actions de 
communication

avoir mobilisé votre 
réseau

disposer du 
matériel nécessaire  
(petites fournitures, 
impression)

s'être assuré de 
la disponibilité du 
lieu ; demander 
les autorisations 
préalables 

interpeller les 
passants en étant 
courtois, masqué 
et souriant ! 

30 min/1h avant 
votre mobilisation

s'assurer d'être 
visible et accessible 
pour tous

avoir mis en place 
votre "stand"

s'assurer d'être en 
règle quant aux 
mesures sanitaires

se rappeler les 
objectifs et les 
intentions de son 
intervention

expliquer le cadre 
de l'intervention, 
reformuler les 
objectifs

s'assurer de la 
météo... !

être à l'écoute et 
dans le dialogue

s'assurer de la 
justesse des 
propositions 
récoltées

inviter à laisser 
ses coordonnées 
pour la suite de 
l'aventure

faire un bilan "à 
chaud" de son 
intervention 

rédiger le compte-
rendu des 
échanges

envoyer le compte-
rendu à rencontres-
citoyennes-20@
paris.fr et aux 
participants

réévaluer le 
dispositif (points 
forts/faibles/
amélioration)
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FICHE OUTILS - ATELIER DE TRAVAIL

DE QUOI PARLE-T-ON ?

L’atelier participatif est un moment privilégié avec les habitants et les usagers. Il permet de 
donner prise aux citoyens sur le projet et de formuler des propositions. Lors d’un atelier, les 
citoyens sont invités à débattre entre eux et à réfléchir sur une thématique ou un scénario 
par petits groupes. Chaque groupe est accompagné par un animateur. Cette organisation 
favorise la vivacité des discussions et encourage certaines personnes, qui n’oseraient pas 
s’exprimer devant un large public, à prendre la parole plus librement.
L’animateur est un facilitateur de l’échange : son rôle n’est pas d’être un expert de la 
thématique posée, mais de favoriser les échanges et les débats, collecter les idées et 
propositions, réguler les discussions. Il doit également être le garant du cadre et doit être 
neutre dans l’animation de l’atelier (ne pas donner son avis, ne pas influencer la parole des 
participants, garantir un environnement qui permette l’expression de chacun).

AVANT
Organisation & 

mobilisation 

PENDANT
Mise en oeuvre 

APRÈS
Restitution 

Pour l'ensemble des étapes, le Collectif Ressource est votre interlocuteur privilégié :
rencontres-citoyennes-20@paris.fr
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FICHE OUTILS - ATELIER DE TRAVAIL

Définir des objectifs 
• de l’atelier
• du public ciblé
• les intentions

Définir l’organisation (date, lieu).
Prévenir la mairie au rencontres-citoyennes-20@paris.fr
Choix du format de l’atelier
Prévoir le matériel suivant : 

• Tables pour accueillir vos supports et les idées
• Chaises pour l’ensemble des participants 
• Stylos pour noter les idées…
• ...Sur les Post-it !
• Scotch, pâte adhésive etc et tout ce qui peut vous aider à coller vos 

supports
• Matériel de projection et/ou sono

Communiquer : 
• invitations par mail (en raison de la Covid, vous devez mettre en place un 

système d'inscription avec une jauge à 6 personnes).
• affiches
• flyers
• réseaux sociaux
• n'hésitez pas à solliciter la Mairie !

Imprimer les supports en annexe PANNEAU INFORMATIF et annexe PANNEAU 
COLLABORATIF. 
Vous ne pouvez pas imprimer de grands formats ? 
N’hésitez pas à recopier le format (annexe PANNEAU COLLABORATIF) sur le support 
de votre choix : cartons, feuilles, tableau, panneaux en lièges etc.

AVANT
Organisation & mobilisation 
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ETAPE 1 : L'accueil.
Avec les normes COVID, un maximum de 6 participants est autorisé. N’oubliez pas 
de laisser un mètre de distance entre chaque personne et d’assurer la sécurité 
de chacun en mettant à disposition du gel hydroalcoolique et des masques! 

ÉTAPE 2 : Définir le cadre de l’atelier. 
Pour cela, précisez le sujet de l’atelier, ces objectifs, les enjeux.
Définissez les notions importantes et rappelez les grandes principes de la 
concertation. Vous pouvez vous aidez de l'annexe PANNEAU INFORMATIF.
Vous pouvez également vous aider de la partie présentation de ce kit où vous 
trouverez l’ensemble des informations. 
Il est important que vous vous imprégnez du sujet auparavant pour que vos 
explications soient fluides et compréhensibles par tous! Cette deuxième étape 
va vous permettre d’introduire les discussions. 
Vous pouvez lancer un tour de table permettant aux participants de faire 
connaissance. 

ETAPE 3  : Au travail !  
N’oubliez pas votre rôle d’animateur : il est important  de cadrer le débat, de 
répartir les temps de parole entre les participants et leur permettre à tous de 
pouvoir s’exprimer.
L’étape 3 est divisée en plusieurs temps : 

• récolte des données brutes sur le thème "démocratie locale" (par 
binôme afin de favoriser l'émulation !) 

• identifications de "grandes thématiques"

• hiérarchisation des "grandes thématiques"

• l’identification des atouts/freins 

• la recherche de solutions/améliorations : 

• Pour chaque frein identifié, il est souhaitable que les 
participants proposent des solutions, en argumentant. 

• Pour chaque atout, les participants doivent chercher à le 
valoriser et à l'interroger pour l'améliorer.

• Pour chaque proposition : qui sont les acteurs ? 

Ces outils vont être apposés sur un support “carte collective” (annexe PANNEAU 
COLLABORATIF) afin de créer une vision globale des réflexions menées. 
Vous pouvez utiliser des couleurs différentes pour différencier le type d’idées et 
ainsi les trier rapidement sur le support final. 

ETAPE 4 : La mise en commun.
Le temps des échanges est terminé. Il est temps pour vous de clôturer le débat 
et de restituer synthétiquement les échanges. 
Indiquez que vous allez rédiger un compte-rendu précis des échanges et des 
propositions.
Précisez que les contributions feront l’objet d’un traitement par l'agence Traitclair 
et le Collectif Ressource. 

5 min

15 min

50 min

20 min

PENDANT
Mise en oeuvre 
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Les formats d’ateLiers

Les ateliers prennent différentes formes 
selon les objectifs qu’ils poursuivent. Les 
deux formats principaux sont : l’atelier en 
ruche et l’atelier carrousel. 
• L’atelier en ruche se caractérise par la 

présence de plusieurs tables travaillant 
sur le même thème. 

• Pour l’atelier en carrousel, chaque 
table travaille sur une thématique 
différente. 

autres idées de suPPorts

Afin de mobiliser le savoir des habitants-
usagers, différents types de supports 
permettent de faire appel à une variété 
de modes d’expression : orale, écrite : 

• Débat mouvant : déplacez vous de part 
et d'autre une ligne oui/non au rythme 
de questions ! puis argumentez votre 
position !

• Catalogue de références : grâce à 
des fiches identités proposant les 
grandes caractéristiques de l'initiative, 
questionnez si le dispositif est 
transposable dans le contexte du 20e 
arrondissement 

• Intervention d’experts : vous pouvez 
contacter des experts sur des sujets 
précis.

• Jeu de rôle : mettez le costume des 
autres pour comprendre leurs atouts 
mais aussi leurs contraintes.

• Et toutes autres formes qui vous 
semblera pertinente ! 

Les grandes thématiques

Quelques exemples de thématiques sur 
lesquelles travailler durant les ateliers : 
• L’inclusion sociale
• La représentativité
• La solidarité
• La jeunesse
• Le genre
• Les conseils de quartier
• ...

N’oubliez pas de rendre compte de vos échanges ! 
Il est primordial de nous faire remonter les 
informations que vous aurez récoltées. 
Pour cela, l’annexe CR est à votre disposition.

Faites parvenir toutes choses qui vous paraîtraient 
utiles (photographies, vidéos, micro-trottoirs, 
remarques).

Envoyez le tout à 
rencontres-citoyennes-20@paris.fr

APRÈS
Restitution 
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CHECK LIST - ATELIER DE TRAVAIL

les jours avant 
votre atelier

1h avant votre 
atelier 

pendant votre 
atelier 

après 
votre atelier 

avoir prévenu 
rencontres-
citoyennes-20@
paris.fr

avoir mis en place 
vos actions de 
communication

avoir mobilisé votre 
réseau

faire un bilan "à 
chaud" de son 
intervention 

rédiger le compte-
rendu des 
échanges

envoyer le compte-
rendu à rencontres-
citoyennes-20@
paris.fr et aux 
participants

réévaluer le 
dispositif (points 
forts/faibles/
amélioration)

disposer du 
matériel nécessaire  
(petites fournitures, 
impression)

s'assurer de la 
compréhension de 
la méthodologie

se rappeler les 
objectifs et les 
intentions de son 
intervention

avoir installer 
votre lieu d'accueil 
(chaises, tables etc)

s'assurer d'être en 
règle quant aux 
mesures sanitaires

expliquer le cadre 
de l'intervention, 
reformuler les 
objectifs

expliquer les règles 
et la méthodologie 
utilisée 

être à l'écoute et 
dans le dialogue ; 
relancer par des 
questions 
simples

s'assurer de la 
justesse des 
propositions 
récoltées, 
reformuler

inviter à laisser 
ses coordonnées 
pour la suite de 
l'aventure
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RESTITUER
La restitution est une étape cruciale de la démarche. Vous devez faire une synthèse des 
débats. Les propositions et les attentes des citoyen-ne-s sont compilées grâce à l'annexe 
CR. La restitution est l’occasion de rendre compte à toutes et à tous des réflexions menées 
et d’en débattre dans la mesure où vous pouvez la faire parvenir à tous les participant-e-s. 
L’objectif est de confirmer et préciser ce qui a été exprimé précédemment. Cela peut aussi 
servir de base à un prochain échange. 

Les différents comptes-rendus doivent être envoyés à 
rencontres-citoyennes-20@paris.fr

L'ensemble des données que vous nous ferez parvenir nourriront les réflexions du Collectif 
Ressource.
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LES RECOMMANDATIONS
EN RAISON DE LA COVID-19

En cette période de crise sanitaire liée à 
l’épidémie de Covid-19, il est nécessaire 
d’adapter les dispositifs de participation 
citoyenne afin de garantir des conditions de 
sécurité sanitaires optimales. 
Nous allons vous rappeler ici la marche à 
suivre afin de mener vos interventions en 
présentiel. 
Ces recommandations sont à réactualiser 
régulièrement au regard des annonces 
gouvernementales. 

Afin de simplifier la logistique, il convient de 
s’appuyer sur une personne dont la seule 
mission est de faire respecter les consignes 
sanitaires. Elle a un rôle d’information et 
d’assistance tout au long de la rencontre. 

En cas de réunions/ateliers en salle : 

L’ACCUEIL 
• Pas plus de 6 personnes en même temps ; 
• Veillez à comptabiliser l’ensemble des 

personnes présentes ; 
• Récolter les coordonnées, afin de le 

prévenir si contamination. Cette liste 
doit être conservée en conformité avec 
le Règlement général sur la protection 
des données (RGPD) : elle ne doit être 
accessible qu’à l’organisateur qui la tient 
à disposition des autorités sanitaires en 
cas de signalement de contamination 
d’une ou plusieurs personnes. Cette liste 
permettra d’identifier de possibles cas 
contacts. 

• Les personnes accueillies ont une place 
assise ; 

• Une distance minimale d’un siège est 
laissée entre les sièges occupés par 
chaque personne ou chaque groupe de 
moins de dix personnes venant ensemble 
ou ayant réservé ensemble ; 

• Les chaises et les tables doivent être 
agencées de manière à respecter la règle 
des 4m² par personne.

LES CIRCULATIONS
• Veillez à séparer les entrées et les sorties 

dans la mesure du possible ; 
• Dirigez les flux en balisant la circulation 

par du marquage au sol ; 
• Aérez au maximum.

LES GESTES BARRIÈRES 
• Le port du masque est obligatoire ; 
• Le gel hydroalcoolique doit être à 

disposition à proximité des surfaces de 
contact ; 

• Les mesures barrières définies au niveau 
national doivent être respectées ; 

• Les pots et les buffets sont à proscrire.

En bref, 

Restez en veille quant aux 
recommandations et obligations 
gouvernementales !

Désignez un-e responsable Covid 
qui centralise la logistique.

En annexe COVID (1 à 3), vous 
trouverez la signalétique 
nécessaire au bon déroulement 
sanitaire de votre intervention.
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En cas de mobilisation à l'extérieur,  ai-je pensé à... ? 

LES SENS 
DE CIRCULATION 

LA DISTANCIATION 
PHYSIQUE LE PORT DU 

MASQUE

GEL 
HYDROALCOOLIQUE

L'AÉRATION

LA SIGNALÉTIQUE

DES 
DOCUMENTS 
À USAGE 
UNIQUE
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GEL 
HYDROALCOOLIQUE

COMMENT NOUS JOINDRE ? 

Une question, la fiche de liaison, les comptes-rendus de 
vos échanges et toutes autres sortes de contributions, une 

seule adresse : 

rencontres-citoyennes-20@paris.fr

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet 
pour suivre toute l’actualité des Rencontres Citoyennes !
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LA CHECK-LIST DE 
MON KIT DE PARTICIPATION 

lire le kit......................................................................................

poser des questions à 
rencontres-citoyennes-20@paris.fr si j'en ai.................

remplir ma fiche de liaison....................................................

la renvoyer à rencontres-citoyennes-20@paris.fr.......

mobiliser mon réseau autour des Rencontres................ 

mettre en place des dispositifs de Rencontres..............

rédiger les comptes-rendus des échanges.....................

envoyer les comptes-rendus à 
rencontres-citoyennes@paris.fr..........................................
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MERCI.


