10 E RENCONTRES NATIONALES DE L’ODAS
ATELIER N°5 : « ACTEURS LOCAUX ET CO-CONSTRUCTION DES PROJETS TERRITORIALISES »
PRESENTATION
L’optimisation des politiques publiques pourrait être facilitée par une meilleure
cohérence entre les acteurs et une véritable participation des habitants.
Mais si les institutions se prévalent d’inclure le partenariat et la participation des
habitants dans leurs principes d’action, ces deux dimensions ne sont pas toujours
pleinement intégrées à la mise en œuvre des politiques publiques. De fait,
plusieurs niveaux de partenariat se dégagent, selon des degrés plus ou moins
importants d’intégration, allant de la simple juxtaposition de politiques à une
véritable coopération entre acteurs. Dès lors, comment passer d’une organisation
partenariale consistant à définir un agencement cohérent des actions de chaque
partenaire, à un système où chacun contribue à la réalisation d’objectifs partagés
dans une logique de responsabilité partagée ?
Par ailleurs, tout en souhaitant associer les habitants à la construction des
politiques et des projets, les institutions ne peuvent se départir du cadre
général législatif, réglementaire et politique qui définit et délimite leurs
compétences ou les objectifs de leur action. Quelles sont alors les stratégies
réellement à l’œuvre lorsqu’elles invoquent ou convoquent les principes de
participation ?
Cela conduit à s’interroger avec elles sur les finalités qu’elles poursuivent.

-

-

Développer une réflexion sur les finalités du partenariat local et de la
co-construction avec les habitants
Découvrir des expériences inspirantes menées par des acteurs publics
(collectivités territoriales) et privés (caisses d’allocations familiales,
associations, entreprises) en matière de coopération locale et de coconstruction des projets avec les habitants
Identifier les leviers existants sur les territoires pour renforcer la
coopération entre les acteurs locaux et la participation des habitants

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 :
-

Présentation de cinq 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
Ø
Ø
Ø

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Ø

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 partenariat entre acteurs et de la participation des
habitants sur les territoires en s’appuyant sur des expériences inspirantes. En
particulier les objectifs de l’atelier sont les suivants :

Ø
Ø
Ø

Elisabeth BASTID, directrice de la caisse d’allocations familiales du Cher
Ahmed BOUZOUAID, directeur de MUSE D.Territoires
Jean-Baptiste De FOUCAULD, fondateur du Pacte civique, ancien
commissaire au Plan.
Pascal GOULFIER, directeur général adjoint chargé de la solidarité au
Département de la Gironde
Bruno LACHESNAIE, directeur Développement sanitaire et sociale à
Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA)
Sandrine MARTIN-GRAND, vice-présidente chargée des actions de
solidarité et de l’insertion au Conseil départemental de l’Isère,
Simon MOVERMANN, directeur général adjoint de l’animation et de la vie
sociale de la Ville de Villeurbanne

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

