
ASSEMBLEZ VOTRE

BANQUET 
CITOYEN

Le Banquet 
sur un territoire rural
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 

introduira les différentes 

thématiques (3 ou 4) proposées 

au débat durant le banquet, 

identifié dans des espaces bien 

délimités. 

Les « ateliers » donneront lieu à 

une exposition des productions/

réflexions. 

En parallèle des espaces de 

débats, des activités « plus 

de loisirs » seront proposées 

aux petits et aux grands. Elles 

pourront être animées par des 

associations du territoire.  

Mais surtout, durant tout le 

Banquet, des collégiens seront 

les reporters, en prenant 

des photos, en faisant des 

interviews, le tout alimentant la 

restitution des ateliers le jour J, 

mais aussi le bilan final !

Restitution des ateliers 

Avec une troupe de théâtre 

d’improvisation, les participants 

assisteront à la restitution des 

échanges d’ateliers et pourront 

continuer de débattre ensemble.  

Apéro puis repas partagé  

Le temps de « l’apéro » sera 

dédié aux toasts, pour partager 

les ressentis de la journée. 

Puis ce sera le temps du 

repas partagé, animé par un·e 

Madame·Monsieur Loyal·e, avec 

ce que les gens auront apporté, 

ou ce qu’ils pourront prendre 

auprès des producteurs locaux. 

Mais c’est le centre social qui 

offre le dessert ! 

Fin du Banquet 

Accueil avec des jeux 

d’interconnaissances 

Temps dédié pour les 

participants pour comprendre le 

fonctionnement du banquet, les 

différents espaces, et les rôles 

possibles, mais aussi pour se 

connaitre, à travers différentes 

méthodes d’inclusion (par 

paquet, etc.).  

Remise d’une carte postale (les 

participants notent leur adresse, 

et la carte leur sera adressée 

pour les inviter à une restitution 

locale du banquet). 

Ouverture des débats  

Préparé sur l’année scolaire, un 

spectacle joué par des habitants 
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Un territoire large, comportant une 

dizaine de petites communes, 7000 

habitants au total, 1 centre social qui agit 

sur tout le territoire. 

Les déplacements d’une extrémité à 

l’autre du territoire prennent plus de 30 

minutes ! 

Le centre social est bien implanté sur 

son territoire, il entretient de bonnes 

relations avec chacune des villes, il est 

en proximité avec les habitants. 

Au cœur du territoire, une grande salle 

polyvalente, avec un accès facilité, des 

extérieurs autour. 

Le Banquet aura lieu en après midi et sur 

le début de soirée, avec des propositions 

dans la salle et au dehors.  
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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    

Le projet de Banquet est discuté en 

CA, un groupe de travail est constitué, 

composé d’acteurs du centre et des 

partenaires. On peut aussi discuter en 

CA des thématiques de démocratie et de 

justice sociale. 

On en parle à l’AG, on bloque la date 

et on réserve le lieu, on cherche les 

intervenants potentiels. 

Mais on en parle aussi au forum des 

associations pour mobiliser ! 

 
   OCTOBRE-NOVEMBRE   

On prévoit un temps administrateurs/

salariés pour travailler sur le projet, 

pour se faire on se bloque une journée 

pour travailler sur les contenus et 

l’organisation. 

Le groupe de travail continue la 

préparation, définit les espaces de 

réflexion et d’organisation.

→ Motiver et mobiliser — co-construire

→ Faire 1 retroplanning super détaillé 

→ Penser aux financements 

→ Penser aux réalisations matérielles 

possibles (lieux, capacité d’accueil 

matériel nécessaire)

→ Prévoir des supports de collecte 

exploitables pour l’utilisation ultérieure 

→ Plein de productions !

→ De la matière à reprendre localement, 

ouvrir de nouveaux débats, avec les 

partenaires

→ Pleins de  

nouveaux  

adhérents !

→ Dans les 5 000 €

→ Contribution des mairies, 

autofinancement, sollicitation des 

participants, un petit investissement du 

centre social !

→ Beaucoup de valorisation de 

contributions matérielles et d’animation.

→ Quelques mois après le banquet, 

une restitution sera proposée aux 

participants.

→ Ils seront invités via la carte postale 

qu’ils auront renseignée durant le 

Banquet. 

→ Les collégiens (mais aussi la presse !) 

assureront la restitution avec l’ensemble 

des photos, vidéos et interviews qu’ils 

auront réalisées.

→ Les participants seront mobilisés 

autour des sujets travaillés durant le 

banquet pour lancer des nouvelles 

actions visant à transformer le territoire

→ Le centre social s’associera avec les 

partenaires du territoire pour favoriser la 

mise en œuvre des actions

    JANVIER-AVRIL    

Les différents groupes de réflexion se 

réunissent pour produire du contenu sur 

les thématiques  

 
   AVRIL-MAI   

On regroupe les différents groupes 

pour faire le point et préparer ensemble 

l’animation des espaces thématiques, 

dont le spectacle d’intro fait par les 

habitants  

 
    JUIN   

C’est le grand jour !


