Citoyens, professionnels, élus :
faites vivre les conseils de quartier
pour une ville solidaire et démocratique !

Couv 1 et 2 CdQ 2008-bat

11/07/08

12:06

Page 1

CONSEILS DE QUARTIER - Modes d’emploi

CONSEILS DE QUARTIER

à jour
e
is
m
8
0
0
2
n
Nouvelle éditio

Modes
d’emploi
3e édition 2008 mise à jour

19 �

n° ISBN 2-916368-05-1

Les conseils de quartier sont une des briques de base de la démocratie locale, notamment dans les villes, petites, moyennes ou grandes.
Des conseils de quartier qui fonctionnent à plein régime ce sont des
citoyens qui s’investissent plus et mieux dans leur ville, des décisions
communales qui s’enrichissent et s’améliorent, des services mieux
reliés à la demande sociale, un vivre-ensemble qui progresse, une
société civile qui prend de la force… bref, une ville qui se développe !
Les enjeux sont donc importants... Dans ces conditions, serait-il
responsable de laisser vivre les conseils de quartier sans préciser
quelle est leur finalité, sans les investir d’espoirs de changement, et
donc sans se donner les moyens de les faire fonctionner dans cette
optique ?
C’est le sens de cet ouvrage, guide méthodologique autant que
politique : que vous soyez élu, technicien territorial ou citoyen
engagé dans un conseil de quartier, ce guide est fait pour vous.
Il doit vous permettre de mettre au clair le « pourquoi » autant que
le « comment », non pas en déclinant des recettes toutes faites,
mais en vous donnant les moyens de construire, d’animer, de faire
évoluer des conseils de quartier à l’image de votre territoire, de ses
habitants et de ses besoins.
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Commandes à : Adels 1 rue Sainte Lucie - 75015 Paris
Chèques à l’ordre de l’Adels
Pour les collectivités et associations :
commandes tamponnées par fax : 01 55 28 30 21
avec adresse d’envoi et adresse de facturation
Tarif dégressif pour achats groupés (franco de port) :
* de 1 à 9 exemplaires : 19 e l’unité
* de 10 à 49 exemplaires -10%
* plus de 50 exemplaires -20 %
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