
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
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DES PISTES POUR 
CETTE SITUATION 

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 sur...

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...

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). 

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 ! 

DESCRIPTION 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 pleins 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 ? 

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 ? 

T’es pour qui toi ? Ça ne passe pas


