L’Union nationale des acteurs
du développement local
organise les Rencontres Territoires
en Languedoc-Roussillon
et Midi-Pyrénées

Quelle participation citoyenne au
niveau local et régional :
Enjeux, stratégies et méthodes… ?
Sicoval - Haute Garonne
Mercredi 16 décembre 2015
de 9h30 à 17h
Salle des Fêtes de Montgiscard

Rencontres Territoires
en Languedoc-Roussillon
et Midi-Pyrénées

09h : Café d’accueil
9h30 : Mot de bienvenue de Jacques Oberti, président du Sicoval
Présentation des Rencontres territoires par Paulette Salles, administratrice de l’Unadel
Animation de la journée : Jean Jacques Guibbert, géographe et chercheur à l’Université Toulouse 2
10h : Intervention de cadrage : Citoyens, territoires et démocratie au XXIeme siècle
Par Claudy Lebreton, vice-président de Démocratie Ouverte
Auteur du rapport « Les territoires numériques de la France de demain »
11h : La participation citoyenne au Sicoval
Restitution du travail d’un atelier d’étudiants de l’Université de Toulouse Jean-Jaurès, master Aménagement
et Projets de Territoires (APTER) et de l’École Nationale supérieure d’architecture de Toulouse (ENSAT)
12h30 : Déjeuner
Participation : 12 euros par personne avec réservation préalable via le formulaire d’inscription.
Paiement sur place
14h : Forum ouvert
Animation : Gérard Gasselin, directeur de Solidarités Villes
Le forum ouvert est une façon dynamique de travailler en groupes de manière à susciter l’engagement
personnel. Les participants fabriquent directement l’ordre du jour à partir de la question centrale :
« Quelle participation citoyenne au niveau local, intercommunal, régional ? »
16h : Croisement de regards
Synthèse des ateliers du Forum ouvert par les rapporteurs et Jean-Jacques Guibbert
Témoignages et réactions de Pascal Jarry, directeur de projet participation citoyenne au Conseil
Départemental de la Haute-Garonne et de Claudy Lebreton
Débat avec la salle
17h : Conclusion et perspectives par l’UNADEL
Conclusion de la journée : Françoise Emery, vice-présidente en charge de la participation citoyenne au Sicoval

• Rencontres gratuites, places limitées
• Inscriptions : http://bit.ly/21ft6eg
• Navette gratuite à la Gare de Montlaur
(Axe Toulouse-Narbonne). Inscription
auprès de sabine.faure@sicoval.fr

Contacts
Sicoval : Aurélie TSHIBANGU
aurelie.tshibangu@sicoval.fr / 05.31.84.30.46
• Unadel : Blanche Vandecasteele
communication@unadel.org / 01 45 75 91 55

D’autres rencontres sont prévues en Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.

Toutes les informations sur www.unadel.org

