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Modalités  de l’atelier et chiffres clés  

  Activité Beekast « Qui est là ce soir ? » 
 

 Pour mémoire : les chartes actuelles des arrondissements de Paris Centre 
 

 Pour aller plus loin : à l’échelle de Paris, et d’ailleurs 
 

 Une première proposition du groupe 1234 
 

 Par quel moyen relancer la dynamique des conseils de quartier ? 
 

 Comment mieux relier les conseils de quartier et les autres dispositifs de la démocratie participative à Paris ?  
 

 Bilan de l’atelier : points d’accord / à approfondir 

Déroulé de l’atelier 1 

  Réfléchir collectivement aux rôles et missions des CQ, dans leur relation avec la mairie Paris Centre, 
avec les habitants et usagers du secteur mais également dans le paysage de la démocratie participative 
parisienne 

  Aboutir à une redéfinition des missions et des rôles des CQ 

Rappel des objectifs  
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Modalités  de l’atelier et chiffres clés  

83 participants connectés  

Chiffres clés  

90% des participants ont déjà participé à une 

réunion de conseil de quartier 
 
 

74% des participants sont membres d’un 

conseil de quartier 
 

 

53% des participants ont déjà participé à des 

travaux relatifs à l’évolution des conseils de 
quartier dans le cadre de la création du 
secteur Paris Centre  

Résultats de l’activité Beekast « Qui est là ce soir ?  » 
(58 participants ont répondu )  
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Modalités  de l’atelier et chiffres clés  

Activité « Qui est là ce soir ? » - résultats du sondage Beekast  

A noter : 58 participants ont répondu à l’activité  

9% 

24% 

24% 

41% 

2% 

Dans quel arrondissement habitent les participants de 
l'atelier 1 ?  

1er arrondissement 2ème arrondissement 3ème arrondissement

4ème arrondissement Autre

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Moins de 2 ans

2-5 ans

5-10 ans

+ de 10 ans

Depuis combien de temps habitez-vous dans 
votre arrondissement ?  
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Enseignements et points de vigilance 

Les premiers échanges de l’atelier ont soulevé des questionnements sur les relations entre la municipalité et les conseils de quartier, 

notamment à la suite de l’adoption du règlement intérieur du conseil de secteur qui exclut l’inscription automatique de vœux des CQ à son 

ordre du jour. Il a été indiqué qu’outre la réponse par courrier du Maire adressé aux conseillers de quartier, qui revient sur les raisons de ce 

choix, l’atelier 3 sur le fonctionnement pourra aborder les modalités de saisine de la municipalité par les CQ. 

La fluidité de la relation élus/services/CQ a notamment été abordée. Si ces points portent majoritairement sur la thématique de l’atelier n°3 

« Fonctionnement », la synthèse ci-dessous reprend les principales interventions des participants. Les modes d’implication possibles des 

conseils de quartier dans les différentes instances de projet et la définition d’un outil de suivi des demandes et des concertations au sein 

des CQ pourront être clarifiés dans la nouvelle charte. 

Synthèse des prises de position au sujet des relations entre la municipalité et les CQ :  

 Des conseillers de quartier estiment n’être pas suffisamment consultés ou de manière inégale selon les sujets. 

 Les retours de la municipalité ne sont pas toujours faits sur leurs propositions ou leurs demandes. 

 Les difficultés de mobilisation des conseils de quartier tiennent beaucoup au manque d’impact de leur action (« à leur manque de 

pouvoir »), parce que les demandes se perdent dans un circuit de décision et d’action qui prend du temps.  

 Il a aussi été rappelé par d’autres participants que les conseils de quartier ne sont pas élus, et qu’ils doivent s’inscrire dans un schéma 

plus large de la démocratie locale, le conseil de secteur étant le seul représentatif. Le rôle des conseils de quartier est essentiel pour 

alimenter les élus et leur permettre de garder un lien fort avec les habitants, notamment dans leur réflexion sur la localisation des 

décisions. Les conseils de quartier permettent au plus grand nombre de s’exprimer, de faire remonter leurs propositions. Ils 

constituent une instance participative et non représentative , et doivent garder une certaine « humilité » quant à leur rôle.   

 

Remarques générales :  

 Certains participants ont salué la participation des élus à l’atelier tout en regrettant leur départ pour les parties dédiées à l’idéation.  

 Les coordinateurs des conseils de quartier assurent un rôle important de liaison entre la mairie et les conseillers. Il est rappelé qu’il ne 

faut pas hésiter à faire appel à eux, et qu’il est dans leur mission de tenir à jour le suivi des demandes des conseils de quartier. 
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Vos propositions 

 Dans l’ensemble, les participants ont approuvé la proposition de rédaction de charte présentée par le groupe de 
représentants des quatre arrondissements. Les rôles et missions suivants présentés lors de l’atelier pour servir de 
base de discussion ont également été approuvés dans leur ensemble par les participants, qui ont par ailleurs apporté 
des compléments.  

1. Partage d’informations, réflexion collective 
2. Animation, participation à la vie locale 
3. Solidarités, vivre ensemble 
4. Signalements, saisine de la mairie de secteur 
5. Consultation / concertation sur les politiques publiques et les projets municipaux 
6. Initiatives, capacitation, portage de projets 

 

 L’ensemble des propositions de l’atelier, issues d’interventions orales ou du chat, sont synthétisées dans les pages 
suivantes. Elles n’ont pas été soumises au vote des participants.  

 Certaines propositions sont en lien avec les thématiques de prochains ateliers et seront approfondies dans ces futurs 
temps de concertation (page 10).  

Clés de lecture des propositions  
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Vos propositions 

 Affirmer une ambition d’ensemble dans la charte, la raison d’être des conseils de quartier.  

Deux propositions d’ambition ont été émises :  

o « Améliorer le bien vivre ensemble du quartier » 

o « Se saisir des enjeux posés par les évolutions du quartier (fermeture des commerces, etc.) » 

Un préambule est classiquement rédigé en amont des articles de la charte, qui rappelle le cadre politique et l’ambition du 

dispositif : ces éléments pourraient s’intégrer dans une telle partie de la Charte.  

   Accueillir les nouveaux habitants et les nouveaux commerçants. A ce sujet, un débat entre les participants à 

questionné la place à attribuer dans les CQ aux usagers des quartiers (travailleurs, commerçants, touristes, etc.).  

 Être un lieu de débat sur l’état du quartier, les enjeux et les attentes, avec l’ensemble des personnes concernées, pas 

seulement les habitants (commerces, enseignants,…), pas seulement sur les enjeux d’espace public, de tranquillité ou 

de propreté mais plus largement sur les questions urbaines, sociales, économiques, etc.   

o Proposition opérationnelle : organiser un débat ouvert, une ou deux fois par an. 

 Disposer de moyens nécessaires pour lancer des consultations de quartier qui viendraient nourrir la réflexion des CQ et 

leur permettre de tenir pleinement leur rôle d'appui et d'enrichissement de l'action des élus.   

 

Le contenu de la charte en matière de rôles et missions  
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Vos propositions 

 Inscrire comme faisant partie des rôles et missions des CQ « la prise en compte, l’analyse et l’élaboration de 

propositions sur les enjeux stratégiques du secteur Paris Centre » tels que la problématique du sur-tourisme ou le 

déclin démographique constaté ces dernières années. 

En lien avec cette proposition, il a également été proposé d’attribuer un rôle de veille de proximité sur l’état du quartier 

aux CQ pour qu’ils réalisent une « veille du concret  ». 

 

 Attribuer un rôle d’alerte aux CQ face aux éventuelles problématiques du territoire. Cette proposition portait sur la 

question des nuisances sonores que peuvent occasionner certains commerces. Il a également été mentionné le rôle de 

médiation et de dialogue que peuvent remplir les CQ avec les acteurs locaux, dont les commerçants.  

 En matière d’animation, le conseil de secteur pourrait désigner un CQ en tant qu'animateur d'un projet municipal de 

quartier. A ce sujet, il a été rappelé la nécessité de prendre en compte le travail d’animation et de concertation mené 

par les CQ. 

 Définir des indicateurs d’évaluation des actions des CQ pour leur permettre d’afficher des résultats tangibles dans la 

mise en œuvre de leurs rôles et missions.  

 

 

Le contenu de la charte en matière de rôles et missions  
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Vos propositions  

 Renforcer les relations avec le CICA, qui pourrait se voir attribué un rôle de conseil économique, social et 

environnemental de secteur, ouvert, au-delà des associations, aux acteurs locaux et aux conseillers de quartier. 

 

 Affirmer les liens de travail possible entre les CQ et les autres instances consultatives locales, municipales (comités de 

pilotage des divers projets, CICA, comités ad hoc, comité des mobilités actives …) ou externes à la mairie (ex. conseils 

d’école).  Un point de vigilance a été émis sur le fait de ne pas trop diluer les CQ dans les nouvelles instances ou de 

trop multiplier ces instances.     

Proposition opérationnelle :  

o Instaurer une représentation des CQ dans les instances parisiennes ou locales et/ou une consultation des CQ 

par les autres instances. 

o Pour créer des interactions entre les CQ et les autres instances participatives, mettre en place un "réseau 

social" (Workplace…) auquel tous les membres d'instances participatives participeraient .   

 

 Développer le travail mené avec les conseils d’école qui représentent des lieux de concertation et d’implication 

importants à l’échelle des quartiers.  

Les relations avec les autres instances et dispositifs de participation 
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Vos propositions 

Propositions relatives à d’autres parties de la charte  

Atelier 4 – Communication & budget 

Donner de la visibilité aux conseils de 

quartier pour accompagner les projets 
des habitants 

Atelier 2 – Composition et 
renouvellement  

Définir la place des usagers du quartier 

(salariés, commerçants, 
institutionnels…) dans les CQ  

Atelier 4 – Communication & budget 

Développer la communication avec les 

réseaux sociaux pour donner de la 
visibilité aux actions des CQ 

Atelier 3 - Fonctionnement 

Définir une interface plus directe avec 
les services gestionnaires de la Mairie  

Atelier 3 - Fonctionnement 

Pouvoir inviter les élus autour d’une 

thématique ou d’une délégation 
particulière  

Atelier 3 - Fonctionnement 

Pouvoir être saisi par les élus sur un 
aspect de la politique municipale  

Atelier 3 - Fonctionnement 

Conserver la possibilité d’adresser des 
vœux au CA  

Atelier 3 - Fonctionnement 

Mettre en place un outil de suivi 

permanent des « dossiers ouverts » en 
attente de solution 
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PROCHAINES ECHEANCES  

2 
Composition et 

renouvellement 

Mercredi 25/11 à 

19h 

3 
Fonctionnement 

Jeudi 10/12 à 19h 

4 
Budget & 

communication 

Mardi 05/01 à 19h 

5 et 6 
Géographie 

Mardi 19/01 et lundi 

25/01 à 19h 

Réunion 

finale 
Jeudi 11/02 à 19h 


