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QUI FAIT QUOI
POUR AMÉLIORER

LA DÉMOCRATIE

Rencontres nationales de Valence, 23 septembre 2014

PROGRAMME COMPLET DE LA JOURNÉE
au Palais des expositions de Valence

Pour tout renseignement : rencontre@concerter.org
Site de l’événement : www.institutdelaconcertation.org/qfqpad
Twitter : #QFQPAD & @concertation

En partenariat avec le Conseil Général de la Drôme, la Région Rhône-Alpes,
la Fondation de France et le GIS démocratie et participation

PROGRAMME RÉSUMÉ DE LA JOURNÉE
Horaires

9h

Hall central

Salle de conférence

Détails

Introduction

Mot de bienvenue

Un appel au changement
démocratique lancé
sur les postures de
chacun : habitants, élus,
professionnels.

& intervention de :

Accueil

9h20

Débat à géométrie
variable

11h

Echangez assis, debout,
autour d’un café ; sur
des temps rythmés, avec
des têtes connues ou
des inconnus, en toute
liberté ou en vous laissant
guider...
12h30

Buffet

Guillaume Gourgues,
chercheur au GIS démocratie
et participation
Alain Genthon, maire
d’Anneyron, VP au Conseil
général de la Drôme et porteur
de démarches nouvelles
Nicky Tremblay de la
Coordination citoyenne « Ça
ne se fera plus sans nous »

Partagez vos conclusions,
idées et réflexions avec
la salle grâce aux espaces
d’expression collectifs !

Présentation de
l’après-midi

13h30
14h

Forum des initiatives

Témoignages

Les démarches présentées
recouvrent le spectre des
possibles interactions
entre l’Institution et les
intiatives habitantes, du
précurseur aux effets
souhaités.

Des témoignants se
succèderont pour
présenter leurs
démarches.

Le forum est ouvert de
14h30 à 19h.

Retrouvez le détail du Forum
et des Témoignages sur la
page suivante !

A

PP

E

CR

Ce

Vous pouvez assister aux
témoignages que vous
souhaitez, et alterner avec
le forum à votre guise !

16h40
17h

Temps
découverte,
ouvert à tous
et gratuit !

Restitution
théâtrale
décalée

Retour décalé et questionnant
sur les échanges de la
journée, pour tous !
par la Cie TACA (Théâtre
d’action culturelle et
artistique)
qui animera également le
reste de la journée !

19h

Retrouvez les fiches détaillées des expériences présentées et tout le détail des interventions sur :

www.institutdelaconcertation.org/qfqpad

DÉTAIL DE L’APRÈS-MIDI
Le Forum des initiatives est organisé en 5 Pôles

A

PP

E

CR

PP Pôle
Politique publique

Ce
t

Les témoignages mettent en dialogue deux initiatives présentes sur le Forum (qui se poursuivra en parallèle). Vous pourrez échanger avec
les témoignants à leur stand à la suite de leur
intervention ! Identifiez les témoignants dans
les encarts dédiés et par ce pictoramme : t

Tables de la Concertation

Centre social et culturel Papin à Mulhouse
De l’accueil de cafés-habitants à la co-élaboration de « tables de concertation » sur le territoire. Une expérimentation à la française des
tables de quartiers québecoise.

Label PLU Gard durable

A Pôle
Aménagement
Elaboration participative de l’Ecohameau
de Mirosse
Commune de Burdignes (350 habitants), soutenue par le PNR du Pilat
Démarche expérimentale à vocation de reproductibilité. De l’étude de programmation au
règlement du lotissement, l’intégralité de la
démarche a été partagée avec les habitants.

Avis de quartier 2.0
Association Innovons pour la Concertation sur
Internet, en région parisienne
Le projet Avis de Quartier 2.0 a pour objectif
d’accompagner les habitants d’un territoire,
dans la découverte des mécanismes et usages
participatifs sur Internet.

Réappropriation de la cour des Bleuets,
par ses habitants

Conseil général du Gard
Dispositif d’accompagnement et de soutien
des élus communaux dans l’élaboration de
leur Plan Local d’Urbanisme. A l’instar d’une
démarche qualité, sa valeur ajoutée repose sur
une réelle démarche de concertation avec les
citoyens et les institutions.

t

Programme électoral co-construit

Municipalité de Saillans
A Saillans, les 1 199 habitants ont tous été élus
au premier tour !«Tous simples habitants, nous
avons été élus (80% de participation!) avec
comme programme celui de mettre en place
une gouvernance collégiale et participative de
la commune».

t

Ateliers citoyens

Région Rhône-Alpes
Dispositif de réflexion collaborative élus/habitants pour proposer de nouvelles modalités
d’actions publique.

Ville de Valence, service Développement social
urbain
Plusieurs temps forts partagés ont été organisés dans cette cour du quartier du Plan
(Valence) afin de parler des questions d’aménagement et de fonctionnement de cet espace
fermé depuis 15 ans.

Mission publique et Amiens Métropole
Associer autrement les citoyens à la construction des objectifs de la politique de la ville :
priorités d’actions et présentation de ce qui
peut être changer pour y arriver.

Wat-A-Game

Témoignages en Salle de conférences

IRSTEA & Nils Ferrand
Kit de méthodes et outils, conçu pour appuyer
les processus de gestion et de gouvernance de
l’eau en associant décideurs, techniciens et le
public, ou pour des processus pédagogiques.

t

Conférence des citoyens

14h /
Tables de la Concertation & Programme
électoral co-construit
14h40 /
Conférence des Citoyens & Ateliers citoyens

DÉTAIL DE L’APRÈS-MIDI
– suite
E Pôle
Emancipation

t

Collectif Part’âge
Centre social & Communauté de Communes du
Pays de Royans
Mise en place d’un transport partagé géré par
des bénévoles et à destination des personnes
à mobilité réduite (vieillesse, handicap moteur,
...) sur le territoire de l’intercommunalité.

t

CR Pôle
Co-responsabilité

Alliance Citoyenne

Association basée à Grenoble
Interpellation citoyenne sur le territoire de
l’agglomération grenobloise : « une expérience
de community organizing à la française »

Agenda 21 en démarche Spiral

Conseil général de la Gironde
Chantier de « coresponsabilité sociétale et
territoriale » afin de faire de la société un bien
commun essentiel. Ce chantier s’est appuyé sur
la démarche Spiral.

CLAS (Coordination Locale de l’Action
Sociale)
t

Conseil général de la Drôme
Favoriser la transversalité et la mise en cohérence de l’action sociale au travers de cafés
partenaires (notamment acteurs économiques),
d’un accompagnement des jeunes adultes et
des bénéficiaires des minimas sociaux du nord
Drôme, pour retisser des liens nouveaux...

Accompagnement des jeunes

Témoignages en Salle de conférences

Fédération des Centres sociaux de la Drôme et
Centre-Social du Plateau à Bourg-lès-Valence
Accompagnement d’un groupe de jeunes
adultes autour de leurs envies et colères
jusqu’à la rencontre avec des élus municipaux

16h20 /
CLAS & Agenda 21 en démarche Spiral

Collectif de Keredern des Reporters Solidaires Actifs (CKRSA)
t

Quartier du Keredern, Brest
Une vingtaine de bénéficiaires du RSA accompagnés dans le cadre d’une action collective
par les assistantes sociales départementales.
Ils ont rencontré des acteurs locaux et créé le
débat en lien avec l’accès aux droits, le monde
financier, l’emploi, la santé, la solidarité…

Ce Pôle
Central
Organisateurs
Institut de la Concertation
& Collectif Pouvoir d’Agir

Documentation en accès libre
Venez déposer vos dépliants, docs, ...

Témoignages en Salle de conférences
15h20 /
CKRSA & Alliance citoyenne

Espace numérique
...

Retrouvez les fiches détaillées des expériences présentées et tout le détail des interventions sur :

www.institutdelaconcertation.org/qfqpad

