
ASSEMBLEZ VOTRE

BANQUET 
CITOYEN

Le Banquet Périurbain
Ceci est une proposition de ressources, pas un modèle à dupliquer 

dans les moindres détails, mais bien pour alimenter vos réflexions !

Une ressource pour organiser votre banquet citoyen

IL SE PASSERA QUOI 
LE JOUR J ?

QUELQUES ÉLÉMENTS 
SUR LE TERRITOIRE 

Capsule temporelle 

« Un message pour les habitants 

de 2122 » 

Espace enfants avec 

programmation sur la journée 

Porteur de parole/serveur : vrai 

rôle de facilitateur du débat 

(fiche à venir !)

Cabines de visio (découverte de 

ce qu’on fait les autres banquets 

à d’autres endroits) 

On passe à table (rotation 

animée entre chaque plat), 

on enregistre en audio les 

échanges (voxit)

Défilé des questions  

(tenues à message)

Disco smoothies 

(prix libre, au chapeau)

Disco débat 

(questions ouvertes, 

affirmations)

Débat bar et compteur d’envies

Apéro avec cuisine apportée 

par les habitants

Arrivée par un paysage sonore 

(paroles d’habitants diffusées, 

issues du porteur de parole), 

exposition, déambulation, 

valorisation des figures 

du territoire et des actions 

exemplaires. 

→ Dispositif sécurité

→ Accueil : café d’accueil, 

inclusion « brise glace », pour 

permettre aux gens de se 

rencontrer (ex pub danoise : 

youtu.be/UQ15cqP-K80) 
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Ville à la périphérie d’une métropole, 

assez dynamique dans l’offre de services 

et de commerces, avec des moyens de 

desserte. Une population vieillissante.

La place trouvée pour le banquet citoyen 

n’est pas très éloignée du centre social, 

lui étant situé vers le cœur de ville. La 

place a besoin d’être dynamisée, c’est le 

souhait des habitants. 

On est plutôt parti sur un format 

(durée, nombre de repas) d’une journée 

(10h-20h), déjeuner et apéro

18h
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NOTRE BANQUET 
DONNERA QUOI EN AVAL 

ON IMAGINE QUE CELA PEUT 
COÛTER COMBIEN ? COMMENT 

ON PEUT FINANCER ?  

LES CONSEILS À UN CENTRE 
QUI VOUDRAIT FAIRE 

CE BANQUET ? 

APRÈS NOTRE BANQUET, 
IL SE PASSERA QUOI 
SUR LE TERRITOIRE ? 

POUR L’ORGANISER, 
ON PENSE LES ÉTAPES ENTRE 

SEPTEMBRE ET JUIN 

    MARS-SEPTEMBRE    

Échanges sur le projet, info, 

sensibilisation des adhérents

   SEPTEMBRE    

Déroulé précis avec validation équipe + 

CA, demande lieu à la ville

    SEPTEMBRE-JUIN    

Mobilisation des habitants, recueil 

témoignages, œuvre participative. 

Rencontres entreprises, partenaires, 

acteurs du territoire

   OCTOBRE-JANVIER   

Recherche de financements, appels à 

projets

    OCTOBRE   

Constitution des groupes d’organisation, 

contact sécurité

→ Anticiper toutes les étapes 

(échéancier, répartition des 

rôles dans les équipes)

→ Etre en contact avec le réseau (local 

au national)

→ Etre vigilant sur la sécurité, envisager 

un lieu de repli en cas de problème météo

→ Garder à l’esprit les objectifs (fond/

forme)

→ Choisir un lieu de manifestation qui 

est un lieu de passage naturel, un lieu 

stratégique (capter l’attention des gens)

→ Œuvre éphémère, expo photo, 

paysage sonore + parole des habitants 

lors du débat 

→ Liens aux partenaires 

→ Expo photo du banquet affiché 

au centre social

→ Repas de restitution ou lors 

de l’AG en 2022

→ Entre 10 et 15 000 € 

→ Contribution « gratuite » du centre 

social (personnel)

→ Participation des participants sur 

alimentaire, boissons

→ Action d’autofinancement 

→ Subventions exceptionnelles ville, 

département, région

→ Appels à projets, mécénats, dons, 

entreprises, sponsoring, mise à 

disposition de matos, récupération 

d’invendus→ Expo photo qui perdure dans le 

quartier

→ Un autre banquet ?


