
  

 

Un Panel Citoyens 
pour votre 

commune ! 

 
 

Un outil participatif pour 
accompagner votre 

mandat 
 

Vivre un processus participatif facilité                                             
par des professionnel-le-s de la concertation 

                                                                                                    



Contact : contact@consortium-consulants.fr 
www.consortium-consultants.fr 

Tel : 06 82 43 11 74 – 06 84 01 82 32 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES 
 
• Conférence citoyenne Agenda 21 Communauté d’agglomération pays 

voironnais – 2014 – 50 citoyens tirés au sort et mobilisés 6 samedis  - 
autour des enjeux de développement durable de l’agglomération 

 

• Forum des Transitions – des habitants, des citoyens de Belledonne 
pour proposer des idées d’actions et suivre le projet - Espace 
Belledonne – 2018 & 2019 

 
 

• Exercice de prospective – 2018 – Belledonne 
 
 

LES OBJECTIFS 
- Garder un lien précieux avec des citoyen-ne-s, 

pour ajuster l’action 
- Rester en capacité d’écoute et d’échanges, aller 

chercher le « savoir citoyen » 
- Faire vivre un processus participatif dans un 

espace encadré par des professionnel-le-s de la 
concertation 

- Éclairer la décision politique  
- Solliciter régulièrement tout au long du mandat 

l’avis d’un groupe de citoyen-ne-s sur les actions 
engagées par votre équipe  

- Outiller les citoyen-ne-s pour développer leurs 
propres compétences, leur donner envie de 
s’investir dans le commun  

NOS SAVOIR-FAIRE & SAVOIR-ÊTRE 
- Mobiliser des acteurs - actrices, les mettre en 

situation de dialoguer 
- Faciliter les échanges, développer l’écoute et les 

interactions entre participants dans un temps de 
rencontre  

- Évaluer des politiques publiques, accompagner 
l’évaluation par d’autres et par des non experts 
(évaluation participative)  

- Gérer un projet dans la durée  
- Développer la créativité, rendre possible 

l’ouverture 
- Être à l’écoute, en empathie 
- Prendre en compte l’intelligence émotionnelle des 

situations 

POUR VOUS ACCOMPAGNER 
 

Anne Pisot, associée Consortium Consultants, 
travaille depuis plus de 25 ans sur les processus de 
concertation pour le développement durable des 
territoires.  Se positionne comme une coach 
facilitatrice dans l’émergence de projets collectifs, 
professeure associée IAE St Etienne. 

Géraldine Régnard, associée Consortium 
Consultants a travaillé plus de 10 ans au sein des 
collectivités au côté des acteurs locaux avant de se 
spécialiser dans l’accompagnement externe en 
démarches participatives. 

Et l’ensemble de notre équipe ! 

 

 

LES MOYENS 
 

Cibler les actions sur lesquels l’avis sera sollicité, choisir un ou des thèmes fédérateurs ;  par exemple l’urbanisme,        
les transitions, les jeunes, les mobilités, notre proximité, la vie démocratique de notre collectivité ... 
 
En début de mandat 

o Communiquer sur cette démarche et préciser les thèmes sur lesquels l’avis du panel sera sollicité ; 

o Recruter des citoyen-ne-s, par tirage au sort ;  
Tous les ans 

o Réunir le panel sur le sujet ciblé pour l’année ; 

o Former les citoyen-ne-s sur le sujet sur lequel ils-elles vont émettre un avis, afin de leur permettre de 
s’exprimer en compétence ; 

o Faciliter les débats et les échanges au sein du groupe ; faciliter la formulation d’un avis ; 

o Communiquer cet avis et les recommandations assorties pour faire évoluer l’action. 
En fin de mandat 

o Faire le bilan de la démarche. 
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