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FICHE D’ANIMATION DES GROUPES 

Nous vous proposons de répondre ensemble à deux séries de questions relatives au budget des 

conseils de quartier (A) puis à la communication (B). Pour cela : 

1. Désignez au sein du groupe un rapporteur (un animateur Rouge Vif animera le groupe). 

Le rapporteur restituera tout à l’heure le travail du groupe. Il peut s’appuyer pour cela sur la 

fiche qu’il peut compléter au fur et à mesure et valider avec les autres membres du groupe. 

2. Prenez quelques minutes pour réfléchir individuellement aux réponses que vous voulez 

apporter, et notez-les chacun (dans la fiche, sur un papier, où vous voulez !). 

3. L’animateur propose à chacun d’exposer ses idées à tour de rôle, question par question. 

L’animateur énonce la question et donne la parole aux participants via un tour de table 

virtuel. Chacun veille à être concis. Les contributions s’enrichissent. Une réponse est 

synthétisée question par question dans la grille. 

4. Veillez à indiquer les idées à propos desquelles le groupe est d’accord, et celles sur 

lesquelles tout le monde ne partage pas le même avis en utilisant un code couleur différent 

(noir = d’accord ; rouge = pas d’accord). 

 

 

A) BUDGET 

 

QUESTIONS A ABORDER 
 

LES REPONSES PARTAGEES AU SEIN DU GROUPE 
 

 
1) Le montant des budgets de fonctionnement et 

d’investissement sont définis par une 
délibération du Conseil de Paris (3305€ et 
8624€). Toutefois, plusieurs possibilités 
existent pour faire évoluer ce montant dans le 
temps : 
 Les reports d’une année sur l’autre 
 La mutualisation entre conseils de 

quartiers 
 L’abondement de la mairie de secteur 
Quels sont votre expérience et votre avis sur 
ces différentes possibilités ? 
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2) Comment déterminer les projets et les besoins 
à financer par le budget des conseils de 
quartier ? Quelle procédure ? Quel 
calendrier ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) Comment décider de l’utilisation d’un 
budget ? vote majoritaire en réunion 
régulières des CQ ? vote majoritaire en 
réunion plénière publique ? autres 
propositions ? 
 

 

4) Les projets à financer doivent ils émaner d’un 
conseiller de quartier ou bien n’importe quel 
habitant peut proposer un projet au conseil de 
quartier ? 
 

 

5) Le budget participatif parisien est devenu un 
outil incontournable pour financer des projets 
locaux. Comment imaginez-vous le rôle des 
conseils de quartier dans le processus de 
détermination du budget participatif ? (être à 
l’initiative de projets ? s’associer aux projets 
proposés sur le périmètre du quartier ? 
instruire les propositions concernant son 
quartier ?) 

 
 
 
 
 
 
 
 

6) Voyez-vous d’autres questions que nous 
aurions oublié de vous poser et qui vous 
semblent importantes à porter à l’attention de 
l’atelier ? 

 
 
 
 
 

 

B) COMMUNICATION 

QUESTIONS A ABORDER 
 

LES REPONSES PARTAGEES AU SEIN DU GROUPE 
 

 
1) La communication est un thème qui est 

revenu fréquemment dans vos attentes pour 
améliorer la visibilité des CQ lors des 
concertations précédentes. Avant de 
raisonner en termes de cibles et d’outils, il 
nous semble intéressant de vous interroger 
sur les objectifs de la communication des 
conseils de quartier en général. Sur quoi 
souhaitez-vous communiquer ? Quels 
messages pensez-vous nécessaire de faire 
passer ? 

 



 

2) Sur la base des objectifs identifiés 
précédemment, quelles sont les cibles que 
vous viseriez ? (tout public ? publics peu 
représentés dans les CQ ?). 

 

3) D’après votre expérience, quels sont les 
moyens de communication qu’il conviendrait 
de développer ou d’améliorer pour mieux 
communiquer et toucher les cibles que vous 
avez identifié ? 
 Affichage (quels supports ?) 
 Campagnes ciblées (emails, RS) 
 Site web 
 Newsletter 
 Journal municipal 
 Autres idées… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Quelles ressources (matériel, compétences) 
serait utile pour améliorer la communication 
des CQ ? 

 

5) Comment voyez-vous la répartition des rôles 
avec la mairie ? Qui doit faire quoi ?  
 

 

6) Comment améliorer la communication au 
sein du CQ ? Groupe whatsapp, mails 
partagés ? autres idées ? 

 

7) Êtes-vous favorable à l’organisation d’une 
réunion plénière de tous les conseils de 
quartier pour qu’ils présentent leur bilan 
annuel ? 

 

8) Voyez-vous d’autres questions que nous 
aurions oublié de vous poser et qui vous 
semblent importantes à porter à l’attention 
de l’atelier ? 

 
 
 



 
 
 
 

 


