
ASSEMBLEZ VOTRE

BANQUET 
CITOYEN

Contexte
Des situations à prendre en compte dès le 

démarrage de l’organisation de votre banquet

Une ressource pour organiser votre banquet citoyen

DES PISTES POUR 
CETTE SITUATION 

Avoir un fan des compétitions sportives 

dans l’équipe de préparation ! 

Mais sinon, pourquoi ne pas proposer un 

espace (petit ou grand selon le nombre 

de supporters !) pour visionner le match ? 

Si l’équipement le permet bien sûr...

Le sport est un vecteur de cohésion, enfin 

ça dépend du résultat du match !, ça sera 

l’occasion de partager un bon moment, 

célébrer le résultat, mais pourquoi pas 

aussi ouvrir des débats : les écarts de 

salaire dans le monde sportif entre les 

femmes et les hommes, le racisme dans 

le sport, l’homophobie...

DESCRIPTION

Les organisateurs avaient pensé à tout... 

En cas de pluie, de panne d’électricité, 

même des news nationales 

imprévisibles !

Sauf...

Le match de foot ultra suivi par plein de 

participants du banquet.

Et c’est le jour J qu’on s’en aperçoit ! 

Comment intégrer cet élément dans le 

banquet ? 

Ou pas, au risque de voir disparaitre une 

partie des participants ? 

 T’es pour qui toi ? 



ASSEMBLEZ VOTRE

BANQUET 
CITOYEN

Contexte
Des situations à prendre en compte dès le 

démarrage de l’organisation de votre banquet

Une ressource pour organiser votre banquet citoyen

DES PISTES POUR 
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Plusieurs manières d’attraper ce 

contexte : comme vous avez regardé très 

en amont, vous avez le temps de trouver 

un autre endroit, mais si c’est vraiment 

le seul lieu idéal, il y a peut être matière 

à voir les équipements, boutiques, 

espaces attenants, pour les intégrer 

dans la démarche (et récupérer un peu de 

surface). 

DESCRIPTION

On a identifié le lieu idéal pour faire le 

banquet. 

Il est un peu juste en termes de places.

C’est dommage, on a pleins d’idées, il va 

falloir de la place.

Que faire ? 

 Ça ne passe pas 

Sinon, l’autre question à se poser, c’est si 

dans les propositions que vous imaginez, 

celles-ci répondent bien aux défis du 

banquet : faire la fête, d’accord, avoir 

un temps convivial, c’est noté, mais 

débattre et agir autour de la justice 

sociale et de la démocratie ? C’est 

la vraie question à se poser pour cet 

événement ! 
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Aller voir la mairie ! 

C’est une belle opportunité de construire 

ensemble un événement, apporter un 

sens supplémentaire aux festivités 

organisées, contribuer avec les savoir-

faire du centre, mais aussi mutualiser les 

moyens ! 

La mairie ne veut pas entendre parler de 

la co-construction ? Dommage. 

Si rien est possible, il serait plus 

raisonnable de décaler dans le temps, 

ou de trouver un autre territoire, mais la 

concurrence n’apporte rien de bon ! Et 

il serait dommage de se fâcher avec la 

mairie aussi.

DESCRIPTION

L’ensemble des organisateurs a croisé les 

agendas.

Il n’y a pas à dire, mais au regard de 

ceux-ci, l’activité des centres par 

ailleurs, la seule date qui convient, mais 

vraiment l’unique date...

C’est le jour de la Fête de la Musique, 

avec une programmation locale faite par 

la municipalité.

Que faire ? 

Abandonner l’idée d’organiser un 

banquet ? 

Ou... ?

 C’est la fête ! 
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Organiser ensemble ! 

Avec l’appui de la fédération locale,  

avec des temps de coordination et de  

co-construction, l’organisation du 

banquet est une belle occasion de 

coopérer. Chacun devra trouver sa place, 

mettre certaines choses de côté, mais à 

la fin, c’est l’ensemble des centres qui y 

gagnera. 

Il faudra veiller à ce que tout s’organise 

de manière égalitaire, ou au gré des 

possibilités des uns et des autres, mais 

que personne ne se sente lésée, d’une 

manière ou d’une autre. 

DESCRIPTION

La démarche Congrès prend bien sur le 

territoire bidule. L’ensemble des centres 

a envie d’y aller.

Le hic, c’est qu’il y a 25 centres sur le 

bassin de vie.

Et l’envie de faire tous ensemble, et 

surtout de ne pas surmultiplier le 

nombre de banquets au risque d’être en 

concurrence.

Que faire ? 

Peut être aussi faut-il penser plusieurs 

événements, des minis rendez vous et un 

collectif plus grand, pour tenir compte 

des spécificités de chaque territoire. 

Mais quelle belle aventure !

 Et moi ? 
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On peut aller consulter la mairie (ou 

d’autres services techniques) pour voir si 

la situation évoluera d’ici le rendez-vous, 

on ne sait jamais ! 

On peut aussi imaginer d’autres solutions 

pour réussir les animations sans réseau, 

après tout, en a-t-on vraiment besoin ? 

Oui ? Eh bien, il va falloir aller voir les 

spécialistes de la technique ? Comment 

relayer le réseau ? L’amplifier ? Et peut 

être que certaines entreprises, ou 

opérateurs, seraient prêts à soutenir 

l’opération contre un peu de visibilité ? 

DESCRIPTION

Au regard du territoire, et des 

organisateurs, il n’y a qu’un lieu possible 

pour faire le banquet.

Mais il est chouette ! 

Les organisateurs décident d’aller sur 

site, pour mieux se rendre compte, de la 

surface, des contraintes, des possibles, 

etc.

L’un d’eux sort son téléphone.

Mais il n’y a que de la 3G ici ! 

On avait prévu des connexions en direct 

avec d’autres banquets, de diffuser des 

choses... même d’utiliser les téléphones 

pour des sondages et animations !

Que faire ? 

 Je ne te capte pas ! 
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Bon, nous n’avons pas de recette miracle 

ou de baguette magique. 

Nous vous proposons (dans une autre 

fiche) de mobiliser les partenaires 

publics ou privés potentiels, ainsi que 

des ressources pour aller les voir (kit de 

communication, éléments de langage). 

La FCSF va nouer par ailleurs des 

partenariats nationaux pour abaisser 

certains coûts liés à l’événementiel. 

DESCRIPTION

La préparation du banquet se passe 

bien...

Les idées s’ajoutent, les envies aussi...

Les devis commencent à s’accumuler, 

certains avec des bonnes nouvelles (c’est 

moins cher !), et d’autres de mauvaises 

(mais c’est carrément plus cher !).

En révisant le budget, les organisateurs 

s’aperçoivent que ça ne passe pas, voilà, 

même en rabotant ci et ça, cela ne passe 

pas ou alors autant ne pas faire.

Que faire (en dehors d’appeler la 

FCSF !!) ? 

 Budget 

Les centres peuvent aussi mettre 

quelques sous de côté sur le budget 

2020, si possible, mais aussi solliciter 

d’une autre manière les participants pour 

contribuer. 

Bref, il y a pleins de possibles !
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DES PISTES POUR 
CETTE SITUATION 

Dans la préparation, on pourrait 

s'inquiéter d'avoir des instruments 

de musique à disposition, soit en les 

collectant, soit en en fabriquant. 

Le jour J, ces instruments pourraient 

être utilisés tout au long de la journée, ou 

gardé dans un coin. 

Et si les Los Chicanos ne viennent 

pas, tant pis pour eux, mais avec les 

habitants, une animation musicale 

pourrait s’improviser, il y a pleins de 

talents sur le quartier ! 

DESCRIPTION

Le Banquet a été tout au long de la 

journée un succès.

Du monde, un beau temps, des débats 

passionnants, des belles rencontres...

Vraiment tip top. 

Et pour conclure ce super moment, tout 

le monde attend le concert de fin, en plus 

c’est les Los Chicanos, on a tous hâte de 

les entendre...

18h...

18h15...

La foule s’impatiente.

Le téléphone sonne...

Pas de Los Chicanos ! 

Que faire ???

 Et les Los Chicanos ? 
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Mais cette situation est impossible, 

car, en bon organisateur d’événement, 

vous aviez pensé à un plan de repli ! 

C’est d’ailleurs cette contrainte qui a 

conditionné le choix du lieu.

Une salle municipale à proximité, un 

local, un commerce, vous aviez déjà 

pensé à un plan de repli physique en cas 

de pluie, car le mois de juin peut être 

capricieux...

DESCRIPTION

...et il pleut.

La vraie pluie, des grosses cordes.

Ce n’était pas annoncé à la météo, tout le 

monde a vérifié 5 fois toute la semaine.

Le banquet battait son plein, mais là, les 

installations commencent à souffrir, les 

gens à partir.

Et il restait encore plein de choses au 

programme !

Que faire ???

 Il est 14h15... 

Pour les animations, c’est la même 

chose, vous aviez anticipé leur tenue 

dans un lieu couvert, une surface plus 

restreinte. Alors si la pluie s’invite, et 

cela peut arriver, vous serez fins prêts !

N’est ce pas ?
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En parler ! 

Il serait inutile de faire comme si la 

situation ne se passait pas, maintenir les 

choses prévues avec des participants 

préoccupés par autre chose. Une telle 

situation, ou une autre, est justement 

une excellente opportunité pour ouvrir 

des espaces de discussion, en partant 

des ressentis et préoccupations des 

participants. Il ne s’agira pas de trouver 

des solutions (quoique, les participants 

auront certainement des bonnes idées 

de composition du gouvernement, ou des 

priorités de la Nation), ou de produire, 

mais  d’en débattre. 

DESCRIPTION

Le Banquet se déroule à merveille, il 

fait beau, il y a du monde, tout se passe 

comme prévu ! 

Mais voilà, on annonce à la radio, 

tout le monde voit sur  son téléphone, 

la démission de l’ensemble du 

gouvernement, ainsi que le Président de 

la République.

Plus personne ne prête attention à la 

programmation du Banquet...

Que faire ? 

 Putch médias ! 

Avec un peu de pratique, on peut même 

adapter ce qui était prévu à la situation !
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Ne pas pleurer ! Ni se mettre en colère, 

ou se disputer. 

Tout est prêt et personne n’est là ? Eh 

bien, allons à la rencontre des habitants ? 

Faisons du bruit, déambulons dans la 

rue, donnons envie de venir ! 

Les rues sont désertes ? Il fait chaud, 

c’est la canicule ? Sortons les 

téléphones, appelons tous les adhérents, 

faisons passer le message ! 

Il est préférable de retarder les festivités 

de 2h, plutôt que de les maintenir sans 

personne ! 

Mais surtout, il ne faut pas baisser les 

bras !  

DESCRIPTION

Tout le monde est prêt, ça fait même 2 

heures que tout est prêt.

Les repas sont prêts, les animateurs de 

débats aussi.

C’est samedi, il est 12h, et...

Il n’y a personne.

Uniquement les équipes organisatrices.

Que faire ?

 Vous êtes où ? 
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Bon, on va essayer de préserver Pierre 

dans cette situation, il doit déjà se sentir 

mal. On va essayer aussi de tempérer 

Sophie, elle avait raison, mais s’en arrêter 

là ne ferait pas avancer le schmilblick. Il 

faut plutôt trouver une solution ! 

Soit Michelle avait prévue le coup avec 

une autre source de courant et des 

rallonges toutes neuves, soit il faudra 

aller voir les services de la ville, les 

commerçants du coin, des particuliers, 

pour trouver une source d’énergie...ou 

un groupe électrogène, même si ce n’est 

pas très propre... En tout cas, c’est une 

situation à anticiper...

DESCRIPTION

Le banquet se déroule bien jusqu’à 

présent, il y a du monde.

Pierre, à un moment donné, veut 

brancher son grill (un peu ancien, il faut 

dire), sur la multiprise où sont reliées 

pas mal des rallonges qui alimentent le 

banquet en électricité. 

Sophie avait dit que ce n’était pas un 

bon plan, autant de branchements sur la 

même source...

Et bim, le courant saute, toutes les 

sources d’électricité sont grillées. Plus 

de jus ! 

Que faire ?

 Panne 

Et après la prochaine, on surveille Pierre 

et ses installations !
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Parler de sujets de société en plein air, 

avec une mixité de population peut 

provoquer des expressions limites. 

Certains groupes de personnes peuvent 

aussi se saisir du Banquet comme 

une tribune à des propos racistes. 

Malheureusement. 

Le mieux est de l’anticiper, pourquoi pas 

en nommant parmi l’équipe organisatrice 

des modérateurs. 

Leur job sera d’ouvrir le dialogue avec 

ces individus, rappeler l’esprit du 

Banquet, son objectif, ses principes de 

fonctionnement. 

DESCRIPTION

Le Banquet se déroule bien, toutes les 

animations vont bon train. 

Il y a du monde, cela débat dans les 

ateliers. Au cœur des festivités, un 

groupe d’individus arrive au Banquet. 

Ils n’ont pas l’air dans l’ambiance, ils 

critiquent les autres, ont des propos 

assez déplacés, limite racistes, les autres 

participants commencent à partir, le 

Banquet retombe.

Que faire ? 

 Intrusion 

Ils refusent ? Comme l’événement a 

été déclaré en préfecture, les forces 

de l’ordre prévenues, s’ils refusent de 

rentrer dans l’ambiance du Banquet et 

troublent son bon déroulé, les forces de 

l’ordre interviendront. 


