
ASSEMBLEZ VOTRE

BANQUET 
CITOYEN

Ressources 
Qui va venir aux 

Banquets Citoyens ?
Différents publics qui viendront (ou pas) pour des raisons différentes. 

Ces éléments ne sont pas exhaustifs, ils sont issus des productions 

d’un groupe de travail national de novembre 2019.

Une ressource pour organiser votre banquet citoyen

QUI ? VIENNENT CHERCHER ? VONT FAIRE ? FERONT PAS !

Adhérents 
(des cs organisateurs)

→ Un moment sympa, convivial

→ S’exprimer, contribuer

→ Un endroit pour passer un bon après midi en 

famille

→ Participer au banquet le plus près de chez eux 

(sauf facilitation des transports)

→ Co-construire le banquet

→ Participer à plusieurs banquets

Femmes 
(attention femmes 

ne veut pas dire mères !)

→ Un espace de parole sécurisé, un espace 

sécurisé

→ Convivialité 

→ Activités pour les enfants 

→ Des informations sur la parentalité 

→ Surveiller les enfants 

→ Rester entre elles

→ Ne participeront pas aux débats ?

→ Ne profiteront pas du banquet ?

Commerçants
→ Se faire connaitre

→ Vendre

→ Partager des valeurs, aux débats

→ Prestation ? 

→ Partenariat ? 

→ Intervention ? 

Collègues des autres 
centres

(non impliqués dans le projet)

→ De l’inspiration (sur les formes d’animation)

→ De l’échange

→ Les idées des habitants 

→ Participer à la fête de la « famille »

→ Participer

→ Rester entre professionnels ? 

→ Se mettre sur le bord en observateur et ne pas 

participer (on ne souhaite pas qu’ils le fassent !)
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Partenaires 
(2 profils : les évaluateurs 

et les soutiens)

→ Voir, observer, évaluer, de la reconnaissance 

pour les élus /responsables d’institution, se 

montrer

→ Se diriger vers les « autorités », les personnes 

de pouvoir, pour les élus.

→ Soutenir, participer, être acteur de 

l’événement, le vivre

→ Rester toute la journée !

Journalistes

→ Formes innovantes, choses visibles, autour de 

la démocratie participative

→ Un scoop ! à leur proposer

→ Liberté d’expression 

→ Elaborer des partenariats dans la démarche, 

pendant et après

→ Presse locale : couvrir l’événement par des 

correspondants

→ Presse nationale : reportage sur la 

démarche ? 

→ Viendront s’ils ont compris le pitch et le côté 

original

→ Voir du quotidien, fête de quartier

→ Rester longtemps

Vieux
→ Convivialité, parler, rencontre

→ Manier les idées, lien social

→ Apporter leur expérience, se rendre 

disponible, des conseils 
→ Ils ne feront pas l’effort d’être attentif si 

l’environnement n’est pas agréable ou si les 

horaires sont trop tardifs 

Autres organisateurs
(Vigilance à créer du lien en 

simultanée, faire famille, faire 

réseau avant, pendant)

→ Des idées, des inspirations, identifier le 

commun, ce qui fait appartenance, ce qui fait 

originalité, ce qui sécurise

→ Nous rendre attentifs sur la sécurité, nous 

questionner, donner des conseils, solliciter des 

personnes, emprunter des outils, apporter des 

outils

→ Venir par curiosité 

→ Venir s’ils ne sont invités ou informés

Ressources 
Qui va venir aux 

Banquets Citoyens ?
Différents publics qui viendront (ou pas) pour des raisons différentes. 

Ces éléments ne sont pas exhaustifs, ils sont issus des productions 

d’un groupe de travail national de novembre 2019.
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Nouveaux venus
(plusieurs profils : passe par 

hasard ou amené par)

→ 1 atmosphère, des infos, c’est quoi ce machin 

sur la place ? participer à...

→ Flâner, manger, chercher ce/ceux qui les 

intéressent, observer, consommer

→ Discuter avec d’autres spontanément ?

Bavards
(les pénibles et les 

passionnants) 

→ Les pénibles : pour être valorisé, avoir un 

public, de la reconnaissance

→ Les 2 : monopoliser la parole, empêcher les 

moins bavards de s’exprimer

→ Les pénibles : écouter et faire avancer le 

débat ? 

Grands parents → La même chose que tout le monde → Amener leurs petits enfants → Ils feront tout et plus !

Hommes
(pose la question de l’alcool et 

du partage de la parole)

→ Parler

→ Picoler (convivialité)

→ Être en potes 

→ Rester entre eux ? → Ne partageront pas la parole ? 

Sceptiques
(ceux qui viennent et ceux 

qu’on va chercher)

→ Observer, vérifier, juger, chercher des 

certitudes d’un côté ou de l’autre, mieux 

comprendre, se rapprocher

→ Chercher les arguments, les bonnes raisons 

pour y croire, ou pas !

→ Etre enthousiastes, être « lourdingues », être 

aidants ? 

Ressources 
Qui va venir aux 

Banquets Citoyens ?
Différents publics qui viendront (ou pas) pour des raisons différentes. 

Ces éléments ne sont pas exhaustifs, ils sont issus des productions 

d’un groupe de travail national de novembre 2019.



ASSEMBLEZ VOTRE

BANQUET 
CITOYEN

Une ressource pour organiser votre banquet citoyen

QUI ? VIENNENT CHERCHER ? VONT FAIRE ? FERONT PAS !

Compagnons 
de longue date

→ Retrouver potes et potesses, rester dans 

l’Histoire, maintenir le lien

→ Voir de nouvelles têtes, 

→ Quelle place veulent-ils prendre ? 

→ Comprendre pourquoi nous faisons ça ? 

→ Et qu’est ce qu’on cherche pour répondre à 

quoi ? 

→ Soutenir la démarche, le projet

→ Adhérer de fait à la démarche 

Enfants
→ Les copains, les structures gonflables (jeux, 

animations)

→ Courir partout

→ Grignoter 

→ Se rassembler entre enfants

→ Lire

→ Participer aux débats, si pas adaptés

→ Ne mangeront pas à table 

Salariés
(quels profils ? du 

territoire ? hors territoire ? 

organisateurs ?) 

→ Partager avec tous les publics : salarié, 

habitants, inconnus...

→ Retrouver, vivre le sens du projet et de la 

démarche.

→ Valorisation

→ Travailler à ne pas recréer les « places/

statuts » sociaux, faire la fête, participer en tant 

que participant

→ Se mettre en situation d’observation, 

d’écoute.

→ S’autoriser à ne pas être identifié comme 

« salarié·e » de cs, se considérer comme des 

citoyens ? 

Motivés → De la confirmation, de l’émulation, des autres 

comme eux 

→ Participer comme des malades

→ Prendre trop la parole

→ Se taire, écouter, laisser faire, lâcher prise 

Ressources 
Qui va venir aux 

Banquets Citoyens ?
Différents publics qui viendront (ou pas) pour des raisons différentes. 
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Fêtards 
→ La joie, la fête, le partage, être ensemble, 

le plaisir, du convivial, de bons produits, la 

surprise, l’originalité, le groupe de copains

→ Le débordement alcoolisé, retrouver leurs 

copains, se laisser imposer des trucs chiants ? 

→ Se fermer à la surprise, l’originalité ?

Cuistots
(bénévoles, salariés ?)

→ Montrer leurs savoir faire, il faut que ce soit 

reconnu

→ Convivialité

→ Echanger, partager, une aventure culinaire et 

culturelle

→ Autofinancement ? 

→ Cuisiner et parler

→ Echanger des recettes

→ Rigoler 

→ Ne participeront pas aux débats ?

→ Déconnectés du projet global ? 

→ Manger avec les autres ?

Jeunes

→ De la reconnaissance, des sujets qui les 

concernent

→ Festif 

→ Leurs pairs

→ Pour le débat 

→ Apporter de la fraicheur, des idées, des sujets 

pour leur avenir

→ Utiliser les téléphones 

→ Partir si pas intéressés 

→ Rester poliment

→ Ils ne prendront pas la parole s’ils ne sont pas 

écoutés 

→ ls ne viendront pas s’ils ne sont pas attendus 

Parents
→ Des réponses pour l’avenir de leurs enfants 

→ Convivialité, festif, sécurité, des sujets 

→ Occuper leurs enfants !

→ Discuter avec d’autres 

Ressources 
Qui va venir aux 

Banquets Citoyens ?
Différents publics qui viendront (ou pas) pour des raisons différentes. 

Ces éléments ne sont pas exhaustifs, ils sont issus des productions 

d’un groupe de travail national de novembre 2019.


