
ASSEMBLEZ VOTRE

BANQUET 
CITOYEN

Le Banquet 
en zone rurale 

avec plusieurs centres
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 

Installation  

→ Mobilisant toutes les 

forces vives de la démarche, 

l’installation sera participative ! 

→ Il ne s’agit pas laisser se 

débrouiller les bénévoles et 

salariés du centre, mais bien 

de faire de l’installation les 

prémices du banquet !

Cuisine collective et politique, 

ateliers et animations 

→ Pour la préparation du repas, 

c’est le même principe !

→ Pourquoi ne pas en faire une 

« animation en soi » (fiche à 

venir), une occasion de débattre 

de questions d’alimentation, ou 

autre, d’en faire un vrai temps ! 

→ Plusieurs animations sont 

possibles sur l’après midi, à 

piocher parmi les ingrédients 

proposés (voir fiche), ou à 

inventer ! Des spectacles avec les 

enfants, des débats, des ateliers, 

etc. À vous de jouer !  

Apéro, repas débat, débat bar 

→ Là encore, vous pouvez aller 

piocher dans les ingrédients 

proposés pour animer votre apéro 

et votre repas (Fiche A vos toasts). 

→ On vous propose même un set 

de table (fiche à venir !). 

Fête (faites) débat, fête de la 

musique et disco débat   

→ Enfin, c’est le moment du 

cinéma (voir fiche) et/ou du Disco 

Débat Bar !

En amont, des minis banquets seront 

organisés pour récolter de la matière, 

donner envie de venir au grand banquet : 

1 véhicule qui se déplie et affiche quelque 

chose (la débat mobile : food truck, camion 

pizza). 

D’1h à 3h, dans des lieux à des moments 

propices (sorties d’école, marché, fête de 

quartier), messe, etc., sur une période d’1 

mois, le plus de fois possible. 

Avec des modules pour les enfants, des 

temps de cuisine, des recueils de paroles 

(porteurs de paroles).

Le Grand Banquet aura lieu le 21 juin 

(oui on a déjà la date !), en continuité des 

minis banquets, pour  faire progresser la 

réflexion de chacun et en collectif sur des 

sujets qui sont ressortis 

dans les minis banquets. 

Un département plutôt rural, sur un 

bassin de vie de 30.000 habitants, où il y 

a 4 centres sociaux. 

Gros problèmes de mobilité, précarité, 

désindustrialisation.

Beaucoup de petits villages vieillissants. 

10-15km entre les centres sociaux, 

éloignement des institutions, peu de 

services publics.

Itinérance souvent pratiquée, ainsi que 

du hors les murs. 

Des centres qui ont 10-15 salariés, 1 sur 

les 4 en a 20. 

Les élus sont plutôt du monde agricole, 

les gens votent peu, plutôt à droite...

Grosse résonnance du mouvement des 

gilets jaunes, un chômage important, 

l’activité principale est agricole, 

commerce, services à la personne...
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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    

Mobilisation des centres, mise en place 

du comité de pilotage  

 
   OCTOBRE   

S’assurer du financement et sonder la 

faisabilité  

 
   NOVEMBRE-DÉCEMBRE    

Mise en place du camion et des 

animations des minis banquets  

 
   JANVIER-MAI   

Organisation technique et logistique 

(pref/partenaire)  

 
  MAI   

Minis Banquets  

 
   JUIN   

Banquet final

→ Anticipation dans le partenariat 

local, recherche de financement et 

communication, mobilisation des 

habitants 

→ La thématique justice sociale et 

démocratie doit être la préoccupation 

première dans l’organisation de 

l’animation. Cohérence ! (pas une 

kermesse)

→ Impulser des dynamiques 

transversales avec l’ensemble des 

acteurs du centre social et en lien avec 

les autres centres et Evs 

→ Donner toute sa place et favoriser 

l’expression des habitants du territoire 

pour favoriser la co-construction de 

l’événement 

→ Soyons enthousiastes, créatifs, 

confiants. Amusez vous et testez les 

outils !  

→ La visibilité des centres 

→ L’impact sur le renouvellement des 

bénévoles 

→ Des envies 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

→ Entre 7 et 8 000 €

→ On cherchera à calculer le coût par 

participant, pour bien dimensionner 

l’événement 

→ On ira frapper à la porte de tous les 

partenaires locaux, pouvoirs publics, 

mais aussi les entreprises et producteurs 

locaux 

→ Les centres sociaux seront plus 

identifiés comme un lieu d’expression 

libre sur les sujets de société

→ On travaillera d’une autre manière 

avec les centres voisins

→ On essaiera d’optimiser les mises à 

dispositions gratuites de matériels
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