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Le CNV, qu’est-ce que c’est ? 

UNE INSTANCE INSCRITE DANS LA CONSTRUCTION  DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 

Créé en 1988, le Conseil national des villes incarne la dimension partenariale de la politique de la ville 
et offre ce dialogue précieux entre l’Etat et le niveau territorial. Le CNV est une instance politique, au 
sens d’orientation des politiques publiques, mais non politisée.  

Toujours présidé par le Premier ministre, il est coprésidé par deux vice-présidents, Fabienne KELLER, 
conseillère municipale de Strasbourg et conseillère eurométropolitaine de Strasbourg, sénatrice du 
Bas-Rhin, et Patrick BRAOUEZEC, président de Plaine-Commune (93).  

Sa composition historique en 3 collèges – élus locaux, responsables associatifs et syndicats 
professionnels, personnalités qualifiées –, a été modifiée par le décret n° 2015-77 du 27 janvier 2015 
relatif aux instances en charge de la politique de ville1 qui a institué un quatrième collège de 12 
membres titulaires et 4 membres suppléants représentant les habitants, résidents des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. 

 

                                                           
1 Décret joint 
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LE ROLE DU CNV 

Le CNV est sur le fond une instance de réflexion, d’analyse et d’anticipation des évolutions des 
politiques publiques conçues en amont, pour et au-delà des quartiers et territoires en politique de la 
ville. 

Il est consulté sur les projets de loi comportant des dispositions qui concernent directement la 
politique de la ville et la lutte contre les discriminations. Il s’attache à repérer et à analyser toute 
forme d’innovations et d’expérimentations relevant de cette politique, et à anticiper sur les 
évolutions en cours. Il suit le développement des modes de gouvernance attaché à cette politique 
publique, comme les nouvelles formes de démocratie de proximité et de participation des habitants. 
A ce titre, le comité national de suivi des conseils citoyens lui a été rattaché. 

A cette fin, il contribue par ses propositions, avis ou recommandations,  à la définition du cadre et 
des orientations des relations contractuelles entre l’État et les collectivités territoriales dans tous les 
champs de la politique de la ville et de la lutte contre les discriminations. Conformément au décret 
(article 1er, II et III), il est tenu informé de l’ensemble des sujets relatifs à cette politique publique et 
des budgets qui lui sont consacrés, comme des suites données à ses avis et recommandations. 

Véritable relais entre les habitants des quartiers, les acteurs de terrain, les responsables des 
politiques publiques aux différents niveaux, et le Gouvernement, le CNV se veut à l’écoute pour 
alerter, anticiper, proposer et réformer. Le CNV peut s’autoriser « le pas de côté » dans la réflexion 
ou l’expérimentation, que ne peuvent se permettre les administrations en charge de la gestion des 
politiques publiques. 
 
Un règlement intérieur fixant les règles de fonctionnement de l’instance a été adopté à 
l’unanimité lors de la première séance plénière en janvier 2015. 
 
 

LA COMPOSITION DU CNV 
 
Le Conseil national des Villes est composé de 4 collèges paritaires (Femme-Homme) de 16 membres 
mobilisés sur la politique de la ville et la lutte contre les discriminations. 
  

- 16 Elu-e-s (désignés en fonction de leur implication dans les quartiers prioritaires, et 
équilibrés sur le collège en fonction du type de leur mandat, maires, maires adjoints, EPCI, 
conseillers départementaux ou régionaux). Seuls 2 députés et 2 sénateurs sont désignés par 
les Chambres. 

- 16 acteurs économiques et sociaux (associations ou institutions sollicitées par les ministres 
pour proposer un-e représentant-e. 

- 16 personnalités qualifiées, reconnues pour leur implication dans les quartiers prioritaires (à 
la discrétion des ministres).  

- 16 habitants des quartiers prioritaires (et perdant leur mandat lorsqu’ils ne résident plus en 
QPV) en convergence forte avec la réforme de la politique de la ville et reconnaissant par là 
leur maîtrise d’usage. 

Une fois désignés, tous les membres siègent bénévolement, intuitu personae. 
 

La différence entre titulaire et suppléant n’intervient qu’en cas de vote et lors de la nomination au 
Bureau du CNV. Dans son fonctionnement aucune distinction n’est faite : toutes et tous sont 
invités à tous les groupes de travail.  
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LE FONCTIONNEMENT DU CNV 

 
- Une Assemblée plénière, qui se réunit au moins trois fois par an (en général plutôt 

cinq fois), 
- Un Bureau composé des Vice-Présidents désignés par le Premier Ministre dans le 

Collège des élus, et deux membres à parité de chacun des trois autres collèges 
(une réunion environ tous les mois et demi), 

- Deux Vice-président(e)s, 
- Un secrétariat dédié assuré par le Commissariat à l’Egalité des territoires (CGET) 

rattaché à la Direction de Ville et de la Cohésion urbaine (DVCU).  
 
Des groupes de travail dédiés à l’analyse et la production des avis ou recommandations se 
constituent, inter-collèges, en fonction de l’expertise, de la volonté et de la disponibilité des 
membres, avec un objectif de production contraint dans le temps (environ cinq réunions d’une 
demi-journée sur 5 mois, que le secrétariat essaie de joindre aux plénières pour faciliter les 
déplacements). Ils procèdent à des auditions et des synthèses. Les avis sont présentés et 
adoptés en assemblée plénière. 
 

Depuis 2015, 11 avis, adoptés à l’unanimité en séance plénière, ont été élaborés au sein de groupes 
de travail dédiés.  
Suite aux saisines ministérielles, les recommandations concrètes de ces avis ont concerné : 

- l’avant-projet de loi Égalité et Citoyenneté ; 
- la prévention des radicalisations ; 
- les fonds de participation des habitants ; 
- l’image des quartiers dans les médias ; 
- l’appui à la candidature des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 ; 
- l’avant-projet de loi  sur l’évolution du Logement et de l’Aménagement Numérique (ELAN) ;  
- les laissés pour compte du passage au tout numérique ; 
- la place des jeunes filles et des femmes dans les espaces publics en quartiers prioritaires de 

la politique de la ville. 
Et par auto-saisine :  
- la place des entreprises dans les quartiers prioritaires ; 
- le soutien et le développement des associations de proximité.  
Dans le cadre de la mobilisation générale en faveur des quartiers souhaitée par le Président de la 
République, le CNV a adressé au ministre de la cohésion des territoires, dès décembre 2017,  une 
contribution pour le comité interministériel et en 2018 ses membres ont participé aux différents 
groupes de travail mis en place pour alimenter les cahiers de la co-construction et la feuille de route 
« La France, une chance. Mobilisation nationale pour les habitants des quartiers ». 
 

Pourquoi un collège Habitants ? 

Les membres du collège Habitants siègent au sein du CNV pour apporter une expertise relative à leur 
propre connaissance des situations du quartier où ils résident. Ils ne sont pas désignés en tant que 
porte-parole de l’association qui les accompagne. Ils siègent, comme les membres des autres 
collèges, intuitu personae, et portent la parole collective d’une « maîtrise d’usage » reconnue. La 
majeure partie du budget du CNV est consacré au bon exercice de leur mandat, tant en termes de 
soutien logistique que de formation. Cette représentation au niveau national fait écho à la mise en 
place locale des conseils citoyens dans le cadre des contrats de ville. 
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Si je candidate, je m’engage à quoi ? 

J’habite dans le périmètre d’un QPV ; A ce titre, je suis membre d’un conseil citoyen ; Mon casier 
judiciaire est vierge ; J’ai le sens du collectif …  

Je candidate et m’engage – si je suis retenu(e) par le tirage au sort - : 

.A assister aux assemblées plénières (environ 4  par an sur une demi-journée) 

.A participer à au moins un groupe de travail mis en place pour élaborer des avis en fonction 
de votre expérience ou de vos centres d’intérêts (une réunion par mois environ)  

.A réagir par voie électronique aux différentes sollicitations du Secrétariat général 

.A promouvoir les avis et recommandations de l’instance  

 

Comment ça se passe matériellement ? 

Tous les membres du CNV sont bénévoles. 

 

. Pour ma participation ? 

Les frais de transport sont pris en charge par le CGET (les billets adressés par voie électronique) ;  

Si besoin, les frais d’hébergement sont pris en charge selon les tarifs et modalités de 
remboursements de l’administration.  

Si vous êtes portés par une association (conseils citoyens, centres sociaux ou autres), une subvention 
lui sera attribuée localement permettant de couvrir les éventuels frais d’hébergement, les frais liés à 
la nécessité d’un équipement informatique et téléphonique, ainsi qu’à la garde d’enfants. A charge 
pour cette association de faire auprès de la préfecture une demande de subvention sur le support 
classique des demandes de subvention dans le cadre du contrat de ville. 

. Avec mon employeur ? 

Votre employeur, de même que la préfecture de votre département, seront bien sûr avertis de votre 
nomination afin de faciliter vos demandes d’absence.  Les invitations qui vous sont adressées vous 
servent de justificatifs. A votre demande, le secrétariat du CNV peut vous fournir un justificatif de 
présence à présenter après les réunions. 

Vous devez déposer une RTT, mais depuis la loi Egalité &Citoyenneté du 27 janvier 2017, vous pouvez 
aussi bénéficier d’un Congé Engagement Associatif de 6 jours par an, et d’un compte d’engagement 
citoyen (Le décret n° 2017-1058 du 10 mai 2017 modifiant le compte d'engagement citoyen 
personnel d'activité vous permet de valoriser votre participation dans votre compte personnel 
d’activité). Ce congé n’est pas rémunéré mais une convention, un accord d’entreprise, ou à défaut un 
accord de branche peut fixer les conditions de maintien de la rémunération du salarié. Si vous êtes 
étudiant votre engagement peut aussi être reconnu dans votre diplôme d’enseignement supérieur. 
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Ca m’intéresse, que dois-je faire ? 

Vous pouvez trouver des renseignements complémentaires et les bilans annuels et les avis 2015-
2018 sur l’espace dédié au CNV sur le site du CGET : www.cget.gouv.fr 

 

- Une lettre de motivation (dire votre parcours,  vos intérêts 
propres, ce que vous pensez pouvoir apporter dans une 
construction collective, à quel conseil citoyen vous siégez ; si 
vous avez suivi des formations, et lesquelles ? …) 

- Un CV et une photo (bien indiquer vos coordonnées : adresse, 
téléphone, mail) 

- A adresser par voie électronique au CNV : cnv@ville.gouv.fr 

Avant le 10 octobre 2018 

Le Ministre de la Cohésion des territoires opérera un tirage au 
sort parmi les candidatures reçues.  

Vous serez rapidement informé des résultats. Votre nomination 
fera l’objet d’un arrêté nominatif du Premier ministre qui 
paraitra au Journal Officiel. 

http://www.cget.gouv.fr/
mailto:cnv@ville.gouv.fr

