
RENCONTRES ANNUELLE DES CONSEILS DE QUARTIERS ET CITOYENS 

15 OCTOBRE 2022 – HOTEL DE VILLE 

 

Introduction par Grégory DOUCET, Chlöé VIDAL et Jean-Luc GIRAUD qui ont remercié de la présence de 
chacun et plaidé pour l’implication de tous les citoyens dans la vie publique. Chlöé VIDAL parle de 
redevabilité c’est-à-dire de rendre compte, de recréer du dialogue avec les habitants de Lyon. 

Table ronde : les intervenants ont essayé de répondre à la question : 

Qu’est-ce qui vous pousse à vous engager ? 

Les réponses ne sont pas totalement claires et les motivations floues. Pour Marie-Dominique ROLLING 
s’impliquer dans un conseil de quartier c’est résoudre des problèmes de voieries, protéger le patrimoine 
et favoriser la rénovation urbaine. 

Fanny POIDEVIN (Moncey Guillotière) l’engagement a été d’abord dans un collectif d’habitants, puis 
l’intégration dans un conseil citoyen. Le conseil citoyen existant dans les quartiers « Politique de la ville » 
sont plus visibles qu’un collectif d’habitant et sont mieux reconnus par les élus. Elle s’est impliquée dans 
un projet urbain pour son quartier. 

Adam ROLLAND est impliqué dans plusieurs associations depuis ses 16 ans, il a débuté par un éco-club 
dans son lycée et maintenant dans des associations écologiques et solidaires. 

Pour Oriane PONTET des graines électroniques il s’agit de faire vivre la transition écologique et solidaire 
par des évènements festifs et conviviaux en partenariat avec d’autres associations sur le quartier pour 
créer du lien entre les habitants. 

Fanny BEUZE services civique à Unicités indique qu’il y aura une personne en service civique par 
arrondissement. Elle indique qu’il faut aller chercher les jeunes là où ils sont. 

Il est demandé d’avoir des espaces où les différentes associations puissent échanger, l’exemple de la MDA 
à Lyon 4 est donné.  

Il faudrait une plateforme d’échange entre les différents CDQ 

CV : il va y avoir de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme Oyé pour les échanges entre CDQ. 

Budget participatif, il y aura 2 éditions, une centaine de projets ont été retenus sur 1427 !! Le budget 
APICQ sera doublé. 

La question sur le pouvoir réel des mairies d’arrondissement est posée, CV indique que cela fera l’objet 
d’une autre réunion ? 

Conclusion de Marie ALCOVER Conseillère déléguée jeunesse Vie associative et éducation populaire 

- Il faut faire émerger la parole des habitants sur des projets concrets concernant l’écologie et la 
solidarité. 

- Créer du lien social avec les habitants/associations/élus 
- Equilibrer le temps d’engagement et la vie personnelle 
- Créer des lieux physiques et virtuels (plateformes) favorisant la mixité d’âge 
- Accompagner et soutenir les actions et la parole des jeunes (CRIJ) 

Ensuite répartition dans les 3 ateliers :  

- Lyon 2030 – ville climatiquement neutre 
- Ma ville au quotidien (après-) demain 



- La participation citoyenne (après-) demain 
- Le lien social (après-) demain 

Selon vous, ce qui va être clé pour la participation citoyenne dans les 20 ans à venir ? 

 La mobilisation 
 La clarification de ce qui est inclus dans « Participation » 
 La communication c’est-à-dire l’information descendante et ascendante. 

Pourquoi ? parce que le citoyen n’obtient pas forcément de réponse, et que le foisonnement des services 
ne permet pas de savoir toujours à qui s’adresser. 

Pour s’assurer que les choses aillent dans le bon sens sur ce sujet , il faut dès demain : 

Avoir dans chaque mairie d’arrondissement 1 interlocuteur dédié, compétent pour servir d’interface et 
guider le citoyen dans sa recherche. 

Pour cela nous devons nous organiser avec : la Mairie et la Métropole. 

Comment : création d’un poste à plein temps en mairie avec la formation d’un jeune (service civique 
éventuellement) sur les instances ville/métropole et sur le tissu associatif. 


