
L’Union nationale des acteurs 
du développement local organise les

 Rencontres Territoires 
en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 

La commune : espace privilégié pour 
la participation citoyenne ? 

Entre des régions de plus en plus vastes et des métropoles de plus 
en plus puissantes, où se situe dans ce contexte l’espace de dialogue, 

d’échanges avec l’habitant, le citoyen ?

Le nouveau rôle des élus municipaux serait-il d’être animateurs, 
facilitateurs d’une démocratie participative renouvelée ?

 
Comment les dynamiques citoyennes peuvent-elles répondre au 

besoin de débat et d’actions de proximité ? 

Jeudi 21 janvier 2016 
de 9h à 16h30

Foyer de Tornac - Gard



Retrouvez toutes les informations sur www.unadel.org

Rencontres Territoires en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 

9h : Accueil 
Présentation de la commune par Marielle Vigne, maire de Tornac 
et des Rencontres territoires par Jean Maillet, membre de l’Unadel
Animation de la journée  : Isabelle Farges, consultante

9h30 : Histoires de participation
Différentes expériences de participation citoyenne locale
Tiers-lieu, commissions extra-communales, conseil de développement, cartographie 
collaborative, financement participatif local...

10h45 : Ateliers 
 « La participation citoyenne à la loupe ! »
À partir des différentes expériences présentées, la participation citoyenne sera 
étudiée à travers 4 prismes : naissance des initiatives, modalités de mise en oeuvre, 
rôle et attentes des institutions, contribution au lien urbain-rural

12h15 : Déjeuner 
Buffet du terroir. Participation : 8 euros par personne avec réservation préalable via 
le formulaire d’inscription. Paiement sur place

13h45 : Un acteur et un témoin privilégié 
« Les habitants de Saillans s’essayent à la démocratie participative »
Tristant Rechid, membre du Conseil des Sages de Saillans 

14h45 : Vers de nouvelles pratiques
En petits groupes, les participants réagissent et préparent des questions pour 
interroger les expériences présentées et approfondir collectivement des idées et 
des modes de faire nouveaux 

16h15 : Conclusion et perspectives
Conclusion de la journée par Aurélie Génolher, Conseillère régionale Région 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénees

• Rencontres gratuites, places limitées
• Inscriptions : http://bit.ly/1MQEDG6
• Contact : communication@unadel.org 
•  Tél : 01 45 75 91 55


