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Fiche de présentation d’expérience à capitaliser 
Conseil Citoyen de Corbeil-Essonnes - Refonte 

 
 
Cette fiche a pour objectif de présenter de façon succincte et opérationnelle des idées 
d’initiatives et/ou expériences intéressantes à capitaliser, portées par des organisations ou 
par des groupes d’acteurs. Quelles actions, collaborations, partenariats et dialogue entre 
partenaires, habitants, élus locaux… pour optimiser la mise les actions adaptées et de qualité 
des Conseillers Citoyens ?  
 
Ville  Corbeil-Essonnes 
Quartiers  Un Conseil Citoyen pour les 4 quartiers QPV – 

15000 habitants 
Organisation porteuse de l’expérience Association du conseil citoyen de Corbeil Essonne  
Thème Mieux « coller » aux missions du conseil citoyen  

 
Titre de l’initiative  Refonte du conseil citoyen 
 
Objectif visé par l’initiative  
 (Problème auquel l’initiative cherche à apporter solution) 
Créer les meilleures conditions pour être plus efficace et productif 
Résumé de la démarche (10 lignes maximum) 
Les conseillers ont constaté deux types de comportements des conseillers en leur sein : les 
personnes « constructives » et les personnes « plus passives ». Ces clivages n’ont pas permis 
de travailler suffisamment efficacement jusqu’ici. Pour ce faire nous avons travaillé sur une 
nouvelle organisation de la gouvernance du conseil citoyen plus facilitante.  
 
Actions réalisées ou en cours : 
 Nouvelle gouvernance  
Pour cela, nous avons travaillé sur la rédaction de nouveaux statuts en lien avec le Cadre de 
Référence des conseils citoyens permettant : 
La modification du mode d'élection du bureau  
La formation systématique des conseillers  
La réduction du nombre de CC pour passer de 80 à 26 membres titulaires 
Le tirage au sort de personnes repérées et proposées par la mission Politique de la ville et 
volontaires 
Partenaires de l’expérience et rôles de chacun 
Le service politique de la ville, ville de 
Corbeil-Essonnes 

Conseil, expertise, soutien, co-construction 
La concertation a permis de définir un nombre 
de conseillers adapté à la réalité de la ville et de 
faciliter la vie et la représentation du conseil 
citoyen    
 

Le délégué du préfet  Rappel des grands principes des fondements de 
la loi sur les conseils citoyens,  
Veille à la transmission et validation des listes 
des membres  

Le service politique de la ville, de 
l’agglomération 

Veille au bon déroulement de scrutin de janvier 
2019 
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Quelles actions sont menées pour répondre à la demande des habitants ? 
Les conseillers organisent par eux-mêmes le nouveau scrutin avec le support du service 
politique la ville  
Rédaction d’un appel à candidature relayé par le journal municipal, la page Facebook du 
conseil citoyen  « facebook» 
le site internet du Conseil Citoyen « https://www.a3ce.org «  
Diffusion du l’appel à projet sur le marché, les écoles, les commerces, aux associations de mi-
décembre à mi-janvier 2019 et auprès de personnes ciblées 
Organisation du tirage au sort en présence d’un élu local début février 
Assemblée générale de l’association et composition du bureau mi-février  
 
Quelles bonnes pratiques sont susceptibles d’être enseignées, partagées et valorisées ? 
Le dialogue entre les membres et les partenaires 
Ordre du jour et comptes-rendus systématiques avec diffusion rapide  
Développement de la communication par voie numérique 
Pointer les dysfonctionnent internes, les diagnostiquer précisément pour pouvoir agir dessus  
 
Quelle est l’originalité de l’expérience ? 
Méthode et rigueur  
Formation indispensable, mais encore à généraliser, des conseillers avec le CRPVE. 
 
 


