UNADEL
Union nationale
des acteurs et des structures
du développement local

Vendredi 8 avril 2011

« LES NOUVELLES INITIATIVES SOLIDAIRES DANS LES
TERRITOIRES : QUELS ENJEUX ET QUELS DEFIS POUR LE
DEVELOPPEMENT LOCAL ? »
Débat suivi de l’Assemblée générale de l’Unadel
1, rue Sainte-Lucie – 75015 Paris (ligne 10 – station « Charles Michels »)

Alors que la puissance publique se replie sur ses fonctions régaliennes (justice,
police...) et se trouve bien en mal de relever les grands défis du 21e siècle, une part
grandissante de la population n'attend plus uniquement des changements « par le
haut » mais pense que ces défis sont aussi - et avant tout - une affaire de citoyens
organisés. La nécessité de répondre aux urgences sociales à une échelle locale
(alimentation, logement, éducation, insertion…) tout en gardant en tête les urgences
globales (les défis écologiques et humains) donne lieu aujourd’hui à un foisonnement
de dynamiques collectives tant dans les champs de l’économie solidaire et du
développement durable que dans ceux l’éducation populaire et de la démocratie
locale. Nombre de ces initiatives se développent ainsi à la fois en lien avec les
pouvoirs publics et à la fois hors du champ institutionnel en revendiquant des espaces
d'actions citoyennes autonomes.
Malgré la diversité des pratiques et des acteurs, peut on identifier les principaux
« marqueurs » de ces dynamiques collectives ? Quelles en sont les distinctions et les
complémentarités avec les dispositifs d’une participation « institutionnalisée » ?
Comment ces initiatives interpellent-elles l’action des pouvoirs publics mais aussi
celles de réseaux associatifs plus « traditionnels » ? Nécessitent-elles de nouveaux
modes d’accompagnement et d’animation dans les territoires ?
Pour débattre de ces questions, l’UNADEL organise un débat intitulé « les nouvelles
initiatives solidaires dans les territoires : quels enjeux et quels défis pour le
développement local ? ».
Ce débat se déroulera en matinée et précédera l’Assemblée générale de l’association
dans l’après-midi. Le débat comme l’AG sont ouverts à un public large : bénévoles et
salariés d’associations, membres de collectifs, coopérateurs, élus locaux, agents de
développement, services des collectivités territoriales, membres d’instances de
concertation.
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PROGRAMME DE LA JOURNEE

9H - Accueil

9H30 – 12H30 - Débat : « Les nouvelles initiatives solidaires dans les
territoires : quels enjeux et quels défis pour le développement
local ? »

 9H30 –« Regard sur les nouvelles formes de dynamiques collectives
et citoyennes » par Didier MINOT, Président fondateur du Réseau des Ecoles
de Citoyens (RECIT).

 11H30 – « Le Laboratoire décloisonné, une expérimentation inter
associative sur les dynamiques collectives en PACA », par Laurent
BIELICKI, Directeur de l’ARDL Paca et José DHERS, Administrateur de l’IRDSU
et du MES.

12H30 – Buffet sur place

 14H – Assemblée générale de l’Unadel

-

La charte de l’Unadel : débat autour du document martyr et de la
méthodologie à adopter pour sa finalisation

-

Bilan d’activité, bilan financier, chantiers 2010 et budget prévisionnel

-

Election du CA, suivie de celle du Bureau

17H– Fin de la rencontre

Bulletin d’inscription à l’AG du 8 avril 2011
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BULLETIN D’INSCRIPTION A L’ASSEMBLEE GENERALE
DE L’UNADEL DU 8 AVRIL 2011

La participation à cette journée est gratuite mais nécessite
une inscription préalable et une contribution de 10 euros si participation au repas

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Structure : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………… CP : ………………………. Ville : …………………………….
Mail : ……………………………………@………………………… Tel :…………………………………………………………..

Participera au débat du matin :

Oui

Participera au buffet :

Non

Oui

Participera à l’Assemblée générale l’après midi :

Non

Oui

Non

Mode de règlement, si participation au déjeuner ( 10 euros) :
Par chèque
En espèces
Par virement

Banque Crédit Coopératif - Agence de Courcelles - 80 rue de Courcelles - 75 008 Paris – Code
banque : 42 559 – Code guichet : 00001 – N° de compte : 41020016936 – SIRET : 392 048 179
00064

Renvoyer le bulletin par mail à : unadel@wanadoo.fr ou par courrier à : UNADEL
- 1, rue sainte Lucie 75015 Paris
Renseignements : 01 45 75 91 55 - 06 71 71 57 17
Accès : métro ligne 10, station « Charles Michel ».
Lieu : Confédération nationale des foyers ruraux, grande salle de réunion (RDC) au N°1
rue Sainte Lucie (Paris 15 ème).
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