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DISPOSITIF D'ANIMATION D'ACOMPAGNEMENT DES CONSEILS CITOYENS

DISPOSITIF
Instaurée par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 24 février 2014, dans le cadre des
nouveaux contrats de ville, la mise en place de «conseils citoyens» dans l’ensemble des quartiers prioritaires de
la ville (QPV) permet de :
Favoriser l’expression des habitants et acteurs locaux (associations, commerçants, professions libérales) aux
côtés des acteurs institutionnels
Favoriser la co-construction des contrats de ville
Stimuler et appuyer les initiatives citoyennes

Les Conseils citoyens, qu’est-ce que c’est ?

Comprendre la politique de la ville en 2 minutes

La Ville de Paris regroupe 8 Conseils Citoyens animés et
accompagnés par Optima
Un conseil citoyen dans chacun des 8 arrondissements comprenant des Quartiers Prioritaires Politique de la
Ville (QPV). Pour garantir favoriser une parole des habitants libre, la Préfecture et la ville ont souhaité mandater
une structure indépendante pour animer et accompagner les Conseils Citoyens. Les animateurs
accompagnateurs d’Optima sont en charge de cette dynamique, depuis 2017.

Les 6 missions généralement confiées aux Conseils Citoyens

1

Affiner le diagnostic de territoire : faire remonter de nouveaux besoins, être force de proposition.
Le conseil citoyen est souvent associé aux démarches de diagnostic en marchant organisées par les
services de gestion urbaine de proximité. Le Conseil Citoyen s’inscrit dans une démarche d’écoute
des représentations, des besoins, des propositions des habitants et acteurs locaux et fait également
remonter l’expertise d’usage.

2

Donner un avis – favorable ou défavorable – sur les projets portés par le contrat de ville : en
participant aux instances de pilotage ou en rencontrant les porteurs de projet en amont des
commissions techniques, interpeller les signataires du contrat de ville

3

Contribuer à l’élaboration et au suivi des projets de renouvellement urbain : L’information sur les
projets est mise à disposition des habitants qui, collectivement, donnent un avis. Cet avis est
consultatif.

4

Coconstruire, mettre en place et évaluer le contrat de ville : l’objectif est de demander au conseil
citoyen de proposer leur analyse des actions financées par le contrat de ville, en particulier de leurs
effets potentiels sur la vie du quartier.

5

Porter des actions : initier ou animer des actions, afin de conforter la dynamique de groupe sur le
territoire afin de démontrer sa capacité à agir au cœur du quartier

6

Déposer des projets au budget participatif
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Prendre Contact
Liste des Animateurs Accompagnateurs des Conseils Citoyens de la Ville de Paris :
Référent

Sylvain Vasseur

s.vasseur@optima.tm.fr
s.vasseur@optima.tm.fr

s.vasseur@optima.tm.fr

Magalie Tropnas

Eric ANSALDI

Sylvie COHEN

Alain NAHMIAS

Sylvie COHEN

e.ansaldi@optima.tm.fr

s.cohen@optima.tm.fr

Djibril SALAH

a.nahmias@optima.tm.fr

Jules EKLU

s.vasseur@optima.tm.fr
d.tropnas@optima.tm.fr

s.vasseur@optima.tm.fr
d.salah@optima.tm.fr

s.vasseur@optima.tm.fr
j.eklu@optima.tm.fr

d.tropnas@optima.tm.fr

d.salah@optima.tm.fr

j.eklu@optima.tm.fr

Amady CISSAKHO

s.vasseur@optima.tm.fr
a.cissakho@optima.tm.fr

a.cissakho@optima.tm.fr

LES DIFFÉRENTS CONSEILS CITOYENS
CONSEIL
CITOYEN
DU 11e

CONSEIL
CITOYEN
DU 13e

CONSEIL
CITOYEN
DU 14e

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

CONSEIL
CITOYEN
DU 17e

CONSEIL
CITOYEN
DU 18e

CONSEIL
CITOYEN
DU 19e

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

CONSEIL
CITOYEN
DU 20e
En savoir plus
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CONSEIL CITOYEN DU 11 ème
NOS ACTIONS
La cuisine partagée passage Ménilmontant
Ce projet, initié par l’association Jeunesse Feu vert, déposé au Budget participatif par le conseil citoyen et
porté par le Palais de la Femme verra prochainement le jour. Le lieu, destiné aux familles hébergées en hôtel
permettra à ces populations précaires d’améliorer la qualité de leur alimentation, de bénéficier d’ateliers
culinaires et de rompre leur isolement en créant du lien social.

La rénovation du square Jules Verne
En 2019, le conseil citoyen a passé une commande auprès des étudiants de l'Ecole d'Urbanisme de Paris et de
L’Ecole nationale supérieure de Paris-Belleville.
Un diagnostic relatif aux usages du square et une étude de restructuration et de réaménagement en accord
avec les usagers ont été réalisés.
En 2021, le conseil citoyen a déposé le projet au Budget participatif. Il doit maintenant être étudié dans le cadre
du dispositif « Embellir son quartier ».

L’apprentissage de la langue des signes
Des ateliers d’apprentissage de la langue des signes ont été mis en place en 2022 dans les classes de
maternelle des écoles Présentation et Trois Bornes ainsi qu’au centre social Le Picoulet et à la ludothèque
Nautilude. En 2019, une première série d’ateliers, animés par un intervenant sourd et muet, avait permis de
constater qu’une confrontation ludique et pédagogique à un handicap, dès la petite enfance, favorisait
l’intégration notamment des enfants primo-arrivants.
La réalisation de fresques
Les Ateliers du Chaudron ont réalisé il y a quelques années une fresque rue de Vaucouleurs.
Ils ont déposé un nouveau projet concernant plusieurs fresques sur le QPV au Budget participatif 2021.

¢
L’organisation de sorties
Plusieurs visites ont été organisées pour les seniors, les jeunes et les publics scolaires au centre d’art l’Atelier
des lumières.
Il est prévu en 2022 des sorties pour les jeunes du Quartier politique de la Ville sur une base de loisirs.
Le CC11 participe également aux actions et manifestations organisées sur le territoire : la Fête de
quartier, la Rue aux enfants, Lire en délire, Territoire Zéro Déchet, l’Alimentation durable

NOUS CONTACTER
Animatrice accompagnatrice : SYLVIE COHEN
Téléphone : 06 70 09 72 70
Email1 : s.cohen@optima.tm.fr
Email2 : conseilcitoyen75011@gmail.com

S'INFORMER
Conseil Citoyen Paris 11ème

Mairie du 11eme / Vie citoyenne :

Les réseaux Solidarités
Créatives
Paris 11ème
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CONSEIL CITOYEN DU 13 ème
NOS ACTIONS
Valoriser l’expression des habitants et les initiatives citoyennes :
Le Conseil Citoyen Paris 13 est à l’initiative d’une dynamique qui vise à valoriser et médiatiser l’expression des
habitants et les initiatives citoyennes.
L’objectif est de développer l’envie d’agir en impliquant citoyens et acteurs locaux dans la création de contenus
inspirants.
A cette fin le Conseil Citoyen Paris 13, les associations qui le composent et des acteurs locaux mettent en
œuvre une école populaire automédia.
Ce dispositif s’inscrit dans le projet La Station C porté par le Conseil Citoyen Paris 13.
Des apprentissages techniques :
Prise de sons, montage, mixage, expression au micro, édition de podcasts
Des apprentissages éditoriaux :
Conception et réalisation de micro trottoirs, de paysages sonores, d’interviews
Collecte de paroles d‘habitants lors de diagnostics de territoires
Reportages et récits de solutions
Élaboration de formats d’informations flashs et brèves vie associative et citoyenne
Former et outiller :
Les associations partenaires
Formation technique et éditoriale des salariés et bénévoles
Accompagnement dans la réalisation d’ateliers automédia pour leurs publics
Mise à disposition Box automédia Station C

¢
Les citoyen(ne)s :
Membres Conseils Citoyens, Conseils de Quartier, amicales de locataires
Résidents de foyers d’accueil et d’Ehpad.
Etudiants en journalisme, sciences humaines.
Les acteurs institutionnels :
Acteurs de la Politique de la Ville
Centres Sociaux Culturels et d’animation
Collèges et lycées, Bailleurs sociaux
Diffuser l’envie d’agir :
Emission quotidienne sur Radio Olympiades, membre du CC13.
Partenariats de diffusion de contenus avec les webradios du territoire.
Diffusion digitale : Bibliothèque de podcasts, plateformes sociales et sites partenaires.
Le Conseil Citoyen Paris 13 a développé un outil pour aller à la rencontre des habitants : Le "Street Media
Totem". Cet outil mobile et modulable peut prendre la forme d'un studio radio mobile, d'un sound system, ou
encore d'une structure support a des expositions.

NOUS CONTACTER
Animatrice accompagnatrice : ERIC ANSALDI
Téléphone : 06 84 52 30 33
Email1 : e.ansaldi@optima.tm.fr
Email2 : conseilcitoyenparis13@gmail.com

S' INFORMER
Conseil Citoyen Paris 13
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EN SAVOIR PLUS
Exposition photos « Mon quartier comme je l’aime » QPV Vénétie-Massena :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.155006953691569&type=3
Exposition photos « Mon quartier comme je l’aime » QPV Kellermann-Paul Bourget :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.161305689728362&type=3
Street Media Totem

Bilan Fête Kellermann, septembre 2021

¢
Bilan forum des associations Massena, septembre 2021

CC13 Street Madia Totem juillet21 1
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CONSEIL CITOYEN DU 14 ème
NOS ACTIONS
Le Conseil Citoyen de la Porte de Vanves a été créé en 2016 et a coconstruit depuis sa création différents
projets de territoire sur le quartier prioritaire. Ses principales actions marquantes sont :
Un projet de signalétique du quartier entrant dans le cadre du Budget participatif, destiné notamment à
référencer les lieux importants du QPV et d’informer les habitants sur leur existence, selon diverses
thématiques telles que (associations, culture, sports, santé, espaces vert, etc.)
La création en 2019 d’une parution bimestrielle en couleurs, intitulée « Porte-à-Porte/De Vanves à didot
» qui est distribué à 2000 exemplaires dans les boîtes à lettres de Paris Habitat et RIVP, et destiné à
informer de toutes les actions et manifestations socio-culturelles sur le quartier.
Un projet sur trois ans, intitulé « Illumination de Noël » a été créé en partenariat avec la Mairie du
14ème et les bailleurs sociaux, et qui a pour but de décorer durant les fêtes les alentours du centre social
Maurice Noguès, au cœur du quartier prioritaire.

NOUS CONTACTER
Animatrice accompagnatrice : ALAIN NAHMIAS
Téléphone : 06 30 94 99 85
Email1 : a.nahmias@optima.tm.fr
Email2 : Conseilcitoyen14@gmail.com

EN SAVOIR PLUS
Porte à Porte n° 1 à 17

¢
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CONSEIL CITOYEN DU 17 ème
NOS ACTIONS
Une année 2021 riche en évènements dans votre quartier au sein du Conseil Citoyen ! Les projets réalisés par
le Conseil Citoyen du 17ème arrondissement au cours de l’année 2021 sont les suivants :
30 bons d’achats d’une valeur de 25€ ont été distribués aux familles ou à des personnes en situation
précarité, d’handicap, ou d’isolement.
Une journée de détente a été organisée le 1er aout 2021 au bord de mer à Trouville par le Conseil citoyen du
17ème
Un repas de fin d’année a été organisé le 24 décembre 2021 dans les locaux du Centre Social de Pouchet
Paris 17ème pour les habitants par le Conseil citoyen.

NOUS CONTACTER
Animatrice accompagnatrice : MAGALIE DELIVRANCE TROPNAS
Téléphone : 06 49 57 69 20
Email1 : d.tropnas@optima.tm.fr
Email2 : conseilcitoyen17@gmail.com

EN SAVOIR PLUS
Lettre d’informations du CC17

¢
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CONSEIL CITOYEN DU 18 ème
NOS ACTIONS
Le Conseil Citoyen du 18ème c'est :
Plus de 250 articles sur le site internet
Don du budget convivialité de 776€ HT, Dans le cadre du contexte spécifique de crise sanitaire, à
l’association « Table Ouverte » pour qu’elle puisse constituer des paniers de produits de base pour ses actions
de distribution alimentaire à destination des habitants en difficulté de la Goutte d’Or.
Suivi du dossier « Institut des Cultures d’islam », projet NPNRU dont la construction a dégradé des
copropriétés et monopropriétés avoisinantes qui devaient notamment bénéficier d’OAHD.
Participation du CCP18 au comité de pilotage de la coalition “Sport for good”
Deux questionnaires rédigés : Questionnaire rencontre avec les résidents des QPV et un sur l’éducation en
QPV

NOUS CONTACTER
Animatrice accompagnatrice : DJIBRIL SALAH
Téléphone : 07 72 40 44 97
Email1 : d.salah@optima.tm.fr
Email2 : conseilcitoyen.paris18@gmail.com
Adresse : Maison de la Vie Associative et Citoyenne 18ème – Conseil Citoyen Paris 18 – 15, Passage Ramey
75018 Paris

S' INFORMER

¢
Conseil Citoyen Paris 18 ème

Conseil Citoyen Paris 18 ème
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CONSEIL CITOYEN DU 19 ème
NOS ACTIONS
Le conseil Citoyen du 19ème est un collectif d’habitants usagers, acteurs locaux et associatifs des quartiers
prioritaires du 19ème arrondissement. Il se réunit en une fois par mois en réunion plénière, chaque 1er jeudi du
mois, et des temps de travail ou réunions thématiques sont organisées chaque quinzaine de jours pour porter
plus de dynamiques et d’actions au groupe.
Participation/ organisations des balades urbaines (marches exploratoires) co organisées par la ville via
l’EDL les bailleurs dans le cadre des copils de la TFPB et de la gestion urbaine de proximité GUP, et au Copil
de territoire.
Participation aux propositions d’innovation de la coordination des Conseils de quartiers du 19ème (Paris
idées.fr)
Création d’une association de gestion du CC19 avec un bureau de 3 membres élus
Création de Référents QPV au sein du CC19
Action de distribution de colis alimentaires aux habitants en précarité éprouvés par la crise sanitaire ; en
collaboration avec Fondation Jeunesse Feu vert sur 2 sites des QPV du 19 è
Réalisation d’un projet sur la fracture numérique dans le cadre de la semaine de lutte contre les
discriminations.
Participation aux Forum des associations de la culture et du Sport du 19è avec l’élaboration d’un
questionnaire sur la visibilité des conseils citoyens des QPV, et sur l’impact de la crise sanitaire sur les
habitants des QPV.

¢
Coordination et synergie associative : Le CC19 participe aux événements organisés par les associations
partenaires implantés dans les QP

NOUS CONTACTER
Animatrice accompagnatrice : JULES EKLU
Téléphone : 06 38 71 18 97
Email1 : j.eklu@optima.tm.fr
Email2 : conseilcitoyen19@gmail.com
Adresse : S/C MSC MACVAC 19è Rue Edouard Pailleron 75019 Paris

S' INFORMER
Page Google business CC19/Page FB en cours de construction /Page site de la mairie du 19è

EN SAVOIR PLUS
Flyer CC19
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CONSEIL CITOYEN DU 20 ème
NOS ACTIONS
En juillet 2022, le CC20 a organisé :
Une sortie au Château de Chantilly avec 44 citoyens (donc 23 adultes et 21 enfants) des QPV du 20ème
arrondissement. Cette sortie a permis à ces habitants de sortir de leur quotidien et de rendre visible par la
même occasion le CC.

NOUS CONTACTER
Animatrice accompagnatrice : AMADY CISSAKHO
Téléphone : 06 43 88 22 81
Email1 : a.cissakho@optima.tm.fr
Email2 : conseilcitoyen.cc20@gmail.com

EN SAVOIR PLUS
Flyer CC20
Photos et affiche de la sortie au château

¢
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