
PRÉSENTE...

"Partageons nos valeurs, 
échangeons nos
expériences"



"L'ignorant affirme, 
le savant doute,

le sage réfléchit."
Confucius



Qu'est-ce qu'un Conseil  
des Sages® ?

Une instance consultative 
de réflexion, de concertation, 
de suggestion voire d'action, 
qui permet aux seniors
de participer à la vie locale
en mettant leur disponibilité
et leur expérience à la disposition 
des élus et de la population

L'appellation"ConseildeSages®"estdéposéeetpropriétéde la FfVCS



Une force

de proposition 
sans pouvoir 
décisionnel, 
compétente dans 
de nombreux 
domaines
de la vie locale

Qu'est-ce qu'un Conseil des Sages® ?



Le CdS éclaire le Conseil municipal sur les projets 

intéressant la commune. À ce titre, il peut :

► être sollicité sur des sujets d’intérêt général

► donner son avis sur des dossiers 

soumis par la municipalité

► être à l’initiative de projets, réflexions

► travailler avec d'autres structures

participatives (conseils de quartier, des jeunes, comité de

retraités...)

Réflexion

Avis Projet

Qu'est-ce qu'un Conseil des Sages® ?



Travail sur l’histoire patrimoniale
de la commune nouvelle

Collecte de la parole d’anciens

Sensibilisation des enfants en lien 
avec le Conseil Municipal des Enfants

Commission et recherches historiques 

Publication annuelle "MesSages"
(12 pages)

AUBIGNY (85)

EXEMPLES :
"Une ville, une action"...



Réactivation d'un jumelage avec 
Saint-Antoine-sur-Richelieu (Québec)

Mobilisation des Dompierrois

Recréation d'une relation historique, 
(patrimoniale, culturelle et touristique)

Reprise des échanges entre 

communes Bientôt un Conseil des

Sages® au Québec ?...

DOMPIERRE-SUR-MER
(17)

EXEMPLES : "Une ville, une action"...



Parcours citoyen dans la ville

En lien avec le Conseil municipal

des enfants, création de parcours
incitant les citoyens à s’interroger
sur les valeurs républicaines

Circuit balisé par 16 panneaux 
répartis dans la ville, avec 
dispositif de flashcode

ONDRES (40)

EXEMPLES : "Une ville, une action"...



Animations pour les seniors 
autour du Tour de France 2018

Animations sur le thème du vélo 

Rencontres et échanges
dans les EHPAD publics

Interventions avec exposition 
itinérante des conseillers Sages 
durant tout le mois de juin

LA ROCHE-SUR-YON (85)

EXEMPLES : "Une ville, une action"...



Cabines "Livres sans frontières"

En lien avec le Conseil Municipal 
des Enfants, réhabilitation de deux 
cabines téléphoniques en cabines 
"Livres sans frontières"

Décor par le CME, réalisation-gestion 
(avec la médiathèque) par les sages

Projet de 3e cabine...

PLEURTUIT (35)

EXEMPLES : "Une ville, une action"...



Qu'est-ce que la FVCS

?
La Fédération Française des Villes 
et Conseils des Sages® (FVCS) 
fédère, représente, défend
les intérêts, anime et valorise
un réseau national de Villes
et Conseils des Sages®,
déployés et engagés dans des
communes de toutes les régions
françaises

L'appellation"ConseildeSages®"estdéposéeetpropriété de la FVCS



Un peu d'histoire...

1983 Acte 1 de la décentralisation et de la démocratie locale

1989 Création des premiers Conseils des Sages

1993 Création de la Fédération des Villes Sages -Charte de Blois

2005 Nouveaux statuts introduisant les Conseils des Sages®

dans la structure de la Fédération des Villes et Conseils
des Sages® (FVCS)

2010 La Charte de Blois est actualisée et complétée

2018 Nouveaux statuts -La FVCS devient Fédération française 
des Villes et Conseils des Sages®

2019 Nouvelle Charte La Roche-sur-Yon et adoption Motion



Le positionnement 
de la FVCS

Une Fédération nationale qui anime et valorise 
son réseau de "Villes et Conseils de Sages®", 

forme dynamique de démocratie locale



Une structure de rencontres nationales à locales 
et prenant appui sur des délégations régionales

Le positionnement de la FVCS



Un centre
de ressources
(documentaires,  
numériques...)

sur les travaux
des CdS®

Une plate-forme 
d’échanges
(connaissances, partage 

d’expériences) entre 
ses adhérents

Le positionnement de la FVCS



 bonnes raisons d'adhérer
à la Fédération française 

des Villes et Conseils 
des sages®...



❶Vous êtes bienvenus…

« chez vous » !

La FVCS : une communauté active
pour une dynamique collective…

► au sein des délégations régionales

► autour d’événements institutionnels,  
d'échanges et conviviaux : congrès national 

annuel, rencontres inter-Conseils des Sages®

► sur le site internet www.fvcs.fr

Ensemble, nous sommes plus forts  
pour pérenniser la démocratie locale !

http://www.fvcs.fr/


Vous êtes représentés,  
vos intérêts sont défendus

Forte de son poids de Fédération nationale, la
FVCS se mobilise pour vous et porte plusieurs
ambitions:

► Fédérer les Villes
et Conseils des Sages®

► Servir vos intérêts
et la démocratie locale

► Veiller à l'évolution  
des lois et règlements

► Faire entendre votre voix
et faire valoir vos droits



 Vous êtes associés 
et impliqués

En tant qu'adhérent de la FVCS, votre Fédération 
dynamique et démocratique, vous pouvez vous investir:

► dans sa vie institutionnelle riche, 
sa gouvernance, ses instances 
de proximité (délégations régionales)

► dans ses réflexions prospectives
(Citoyenneté sans âge et sans
frontière, interculturelle,
intergénérationnelle...)

La FVCS existe, fonctionne et agit
“pour, par et avec” ses adhérents



❹Vous êtes servis 
et accompagnés

Accompagnés sur vos enjeux et problématiques, 
vous bénéficiez de services exclusifs de la FVCS:

► son équipe à l’écoute (conseil-assistance

de la création au suivi de votre CdS®), documentation, 
liens vers ressources et interlocuteurs...

► une veille pour vous proposer une “revue 
de presse et internet”

Avec la FVCS, des prestations 
concrètes et utiles pour votre CdS ®



 Vous êtes informés 
et valorisés

www.fvcs.fr : articles valorisants, services numériques

► Ressources numériques 
et votre espace adhérent

► Articles web (actualités, valorisation...),

agenda (ouvert à vos évènements)

► Lettre numérique, réseaux 
sociaux, relations presse

FVCS, une communication pratique
pour des retombées médiatiques !

http://www.fvcs.f/


ADHÉREZ À LA

FVCS !
La FVCS, c’est
l’expérience et la
puissance, l’efficacité et la
convivialité du réseau
national de Villes et Conseils
des Sages®, pour vous 
accompagner, vous valoriser 
et défendre vos intérêts.

Vous partagez nos valeurs ?
REJOIGNEZ-NOUS...

Fédération française 

des Villes et Conseils 

des Sages®

71 bld Aristide Briand
85000 LA ROCHE-SUR-

YON

Tél. 02 53 07 30 93
07 81 67 49 77

villes-conseilsdesages@fvcs.fr

www.fvcs.fr

www.facebook.com/conseilsdesages
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