
ASSEMBLEZ VOTRE

BANQUET 
CITOYEN

Le Banquet 
sur une métropole

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 

→ Pactage du participant : le 

menu du banquet, de la vaisselle 

réutilisable et les coordonnées 

des centres de la métropole 

→ Des espaces de débats sur la 

démocratie et la justice sociale  

→ Des espaces enfants/jeux 

→ Un bar/café/petite 

restauration participatif, ouvert 

tout au long du banquet 

→ Des espaces cocons, où 

s’asseoir, se reposer, s’allonger 

(récup, chaises longues) 

→ Des boites à idées, collecte 

envies, disséminées partout  

→ Un photomathon, 

voixmathon, via vélo électrique : 

alimentation /diffusion sur une 

plateforme en ligne 

→ Une mise en visibilité des 

autres banquets dans toute la 

France 

→ Un inéma 

Restitution/valorisation 

Restitutions en spectacle, 

préparées dans les centres en 

amont autour des thématiques 

Il s’agira de montrer ce qui a 

été produit/prise en compte : 

nuages de mots projeté, réseau 

local d’échange de photos/

films/livres  

Pourquoi ne pas faire appel à 

des troupes (clowns analystes, 

impro, etc.) ?

Apéro/repas  

Des toasts, une dégustation des 

plats préparés dans les ateliers 

de cuisine, des débats sur la 

nappe !

C’est l’heure du Disco Débat !  

Et après rangement...

 

Arrivée des participants 

L’accueil se fait par les 

participants entre eux, via une 

chaine d’infos, qui se passent 

le kit du Banquet, pour bien 

repérer les espaces. 

Le plein de propositions !  

→ Discosoupe débat : les 

équipes des centres préparent 

en amont (choix recettes, 

récupération des produits, 

sensibilisation anti gaspi) et 

animent des ateliers de cuisine 

le jour J — avec les ingrédients 

des participants ! 

→ Des Madames/Monsieurs 

Loyaux vont à la collecte des 

envies de débat tout au long de 

l’après midi

14h

14h15 
- 

19h

Un territoire concentré, avec plus de 

500.000 habitants, plusieurs dizaines de 

centres.

Des disparités entres les structures, 

au niveau de la taille des équipes, des 

habitudes de travaux ensemble, mais 

à renforcer. Le Banquet est la bonne 

occasion ! La fédération locale est sur le 

coup !

Pas mal de places et de lieu s’offrent 

aux organisateurs, ceux-ci définiront si 

le banquet se déroulera au cœur de la 

métropole, ou alors en périphérie, pour 

découvrir de nouveaux lieux ! Pourquoi 

pas sur le périphérique ou la rocade ? 

L’avantage, c’est qu’on pourra mobiliser 

des centaines et des centaines de 

participants, grâce à une bonne desserte 

en transports. L’inconvénient, ou plutôt le 

défi, sera de produire et de ne pas perdre 

le sens dans un gros rassemblement ! 

Le Banquet se déroulera de 14h jusqu’à 

minuit ! 

19h

20h

22h
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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 

    SEPTEMBRE    

Une grosse étape de mobilisation des 

centres, se mettre d’accord sur le projet, 

organiser les espaces des travail inter 

équipes. 

 
   OCTOBRE   

Vérifier la faisabilité, le financement. 

Si le Banquet a lieu sur un espace 

« atypique » (périphérique ou rocade), 

vérification de la faisabilité ! 

Installation du comité de pilotage

 
    JANVIER-MAI    

Organisation technique et logistique 

 
   MAI   

Des mini banquets dans chaque centre 

mobiliseront vers le grand Banquet 

central (optionnel) 

 
  JUIN   

C’est le Banquet !

→ La manière de faire les consignes pour 

le débat est très importante 

→ Penser la collecte, comment et 

pourquoi faire 

→ Penser au collectif, organiser sur 

le territoire. Mobilisation en amont, 

pendant et après 

→ Penser aux différentes typologies de 

publics et des actions pour chacun 

→ Tester les techniques de débat en 

amont et organisation des techniques

→ Si vous choisissez un lieu atypique, 

tel que le périphérique ou la rocade, il 

vaut mieux s’y prendre à l’avance ! Et 

avant de faire l’autorisation, bien penser 

à toutes les contraintes pour organiser 

un événement dans cet espace. Mais ça 

vaut le coup ! 

→ Mobilisez la fédération locale, vu le 

nombre de centres mobilisés, le banquet 

deviendra un objet fédéral partagé !

→ La visibilité des centres 

→ Un impact sur le renouvellement 

des bénévoles 

→ Un peu cher ! 

→ Mais avec les contributions des 

centres, des partenariats forts avec la 

métropole, le tissu économique local 

fourni, cela devrait le faire ! 

→ Avec un événement d’une telle 

ampleur, il sera plus facile de mobiliser 

les partenaires privés (commerces, 

entreprises, etc.) pour participer à la 

réalisation de celui-ci. Effectivement, 

avec le monde attendu, c’est une 

occasion de se mettre en valeur !

Envie collectives des habitants :

→ De faire autrement

→ Ouverture des possibles sur  

un territoire, avec les associations,  

les collectivités 

→ Mobilisation autour des justices /

injustices : effet sur le lien social


