
ASSEMBLEZ VOTRE

BANQUET 
CITOYEN

Ingrédients 
Allo ?!

Une ressource pour organiser votre banquet citoyen

ON A TESTÉ 
POUR VOUS 

Si la technologie peut offrir pas mal de 

possibilités, elle nécessite malgré tout de 

vérifier les bonnes conditions techniques 

(le réseau, les connexions), faire des tests 

en amont pour éviter « la panne ». 

Il peut s’avérer utile, sauf si le centre en 

dispose, de s’allouer les compétences 

techniques (prestation ou contribution 

d’un partenaire) nécessaires. 

Mais avant tout d’accompagner les 

participants à se lancer, notamment pour 

laisser des messages audio, car cela peut 

être déroutant. 

En disposant d’un numéro dédié (on 

peut créer un numéro temporaire), 

les participants peuvent y envoyer 

leurs photos, vidéos, interviews... Un 

écran géant connecté peut même les 

retransmettre en direct, voire proposer 

d’envoyer des messages (il existe des 

logiciels pour le faire).

Ou leurs messages audios ! Et si au lieu 

de restituer l’atelier sur du papier, les 

participants laissaient un message ? 

Chacun pourrait se retrouver acteur de la 

restitution !

C’est aussi l’occasion de donner à voir 

la multitude des Banquets Citoyens, 

en se connectant sur le site www.

centres-sociaux.fr ! Et de contribuer ! 

LES CONSEILS

→ Avoir un bon réseau 4G sur le 

lieu du Banquet — disposer de 

relais wifi peut être un plus 

→ S’entourer des compétences 

techniques nécessaires 

→ Faire des tests en amont 

→ Accompagner les participants pour se 

lancer 

→ Trouver des solutions pour celles et 

ceux qui n’auraient pas/ne voudraient 

pas utiliser leur téléphone, pour ne pas 

exclure

→ Bien doser l’utilisation des téléphones 

portables pour ne pas tomber dans une 

approche gadget, s’éloignant du sens

DESCRIPTION CONFIGURATION

Tout le monde ou presque possède un 

téléphone portable, alors, comment 

penser l’utilisation des téléphones 

portables pour interagir durant le 

banquet ? Avec d’autres ? 

Pleins de possibles s’ouvrent à vous : les 

participants peuvent se transformer en 

reporter, en prenant des photos/vidéos/

interviews, il s’agira dès lors de collecter 

leurs productions. Cela peut être un 

autre moyen de restitution d’atelier, 

voire même, de connexion avec d’autres 

banquets (en même temps, passés, à 

venir).


