10 E RENCONTRES NATIONALES DE L’ODAS
ATELIER N°4 : « ACTEURS LOCAUX ET DEVELOPPEMENT DE LA CITOYENNETE »
-

PRESENTATION
En s’appuyant sur la diversité culturelle, générationnelle, territoriale il serait possible
de passer d’une posture de défiance à la construction d’un projet commun et à
l’implication de tous dans sa mise en œuvre.
Si le concept de citoyenneté au sens juridique est une notion solide et partagée la
question de son exercice est toujours en mouvement et percute les élus et les
institutions. En effet dans nos sociétés de plus en plus individualistes comment les
citoyens sont-ils encouragés à vivre vraiment ensemble, comment sont encouragés
le déploiement d’habiletés civiques et l’intégration des valeurs démocratiques ?
L’éducation à la citoyenneté est une impérieuse nécessité, indispensable au
développement et au maintien d’une société cohérente. Comment favoriser une
citoyenneté démocratique encourageant la participation au dialogue et aux
rapprochements culturels et générationnels ?
Alors que la participation des usagers est de plus en plus organisée et favorisée leur
représentativité réelle et leur capacité d’agir sont aussi interrogées. Les questions
de cohésion, de compréhension interculturelle et de respect des valeurs
démocratiques sont sources de débats et questionnements pertinents. Comment
promouvoir la compréhension et la tolérance, quelles actions concrètes mettre en
place pour un véritable vivre-ensemble ?

-

PROGRAMME
L’atelier aura lieu le jeudi 2 février 2017 au Centre des congrès d’Angers, de 9h à
12h30. Il sera divisé en plusieurs temps :
-

Destinée aux acteurs locaux dans toute leur diversité, et intéressant plus
particulièrement les élus et les fonctionnaires territoriaux, cet atelier permettra
d’aborder les enjeux actuels du développement de la citoyenneté sur les territoires
en s’appuyant sur des expériences inspirantes. En particulier les objectifs de l’atelier
sont les suivants :

Présentation de quatre actions inspirantes menées dans les territoires
Réactions et mise en perspective par le grand témoin et le modérateur
Echanges et débat entre les participants et les intervenants

INTERVENANTS






OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Développer une réflexion sur les finalités du partenariat local et de la coconstruction de politiques publiques avec les habitants
Découvrir des expériences inspirantes menées par des acteurs publics
et privés afin de renforcer la participation citoyenne des habitants
Identifier les leviers existants sur les territoires pour renforcer la
coopération entre les acteurs locaux et la participation des habitants



Thierry APOTHELOZ, conseiller administratif chargé de la cohésion
sociale de la ville de Vernier, Suisse
Antonin Blanckaert, directeur de l’action sociale à la Caisse nationale
d’assurance vieillesse
Fabian JORDAN, Maire de Berrwiller, initiateur de la Journée citoyenne
Christelle LATRY-VILA, chargée de mission sur le développement
économique et territorial au Département des Pyrénées Atlantiques
Françoise LE GOFF, adjointe au maire d’Angers en charge des
solidarités actives
Annick VILLANFIN, adjointe au maire de Blois en charge des animations
et de la médiation culturelle

Atelier organisé par l’Odas, en partenariat avec Edile, organisme de formation des élus agréé par le Ministère de l'Intérieur.

