INVITATION
ASSEMBLEE GENERALE 2015 TERRITOIRES CITOYENS
& RENCONTRES DES CONSEILS DE DEVELOPPEMENT
VENDREDI 13 FEVRIER 2015 DE 9H30 à 16H30
à Arles, Couvent Saint Césaire

COUVENT SAINT CESAIRE – ARLES

Les Conseils de développement de Provence-Alpes-Côte d'Azur se réunissaient en 2013 pour
amorcer une réflexion commune sur les conditions de mise en œuvre de la participation
citoyenne et tenter de « faire bouger les lignes ».

Que peut-on dire aujourd'hui de la situation et de l'action des Conseils de développement ?
A partir des constats et propositions issus des premières Rencontres, comment progresser
vers l'affirmation de principes communs d'action et fonder la légitimité des Conseils de
développement en tant qu’animateurs des processus participatifs dans l’élaboration de la
décision publique?
Territoires citoyens, en partenariat avec le Conseil de développement du Pays d’Arles, vous
invite à une journée d’échanges, pour dresser un état des lieux et concevoir des perspectives
communes de revendication et d’action.
Cette journée inaugure une démarche territoriale de l’association Territoires citoyens pour :
recueillir témoignages et expériences,
identifier les difficultés et les dispositifs qui fonctionnent,
constituer des ressources à capitaliser,
favoriser le développement d’une culture partagée des instances de démocratie
participative.

Une table d'information sera mise à disposition des participants, ainsi que des grilles pour vos
documents de communication, et la valorisation de vos actions ou d’expériences que vous souhaitez
faire connaître (voir la fiche « Partager » ci-jointe).
Un « Vidéomaton »en libre-service vous sera proposé pour recueillir points de vue, témoignages et
observations en vidéo !

TERRITOIRES citoyens - 7 rue Colbert - 13001 MARSEILLE

PROGRAMME
Matinée : Assemblée générale de Territoires citoyens
9h30

Accueil et présentation de la journée

10h00

Assemblée générale ordinaire
Rapport moral et financier, renouvellement des mandats expirés, questions
diverses…

11h00

Actualité des conseils de développement et programme d’actions
2015 :
L'association Territoires citoyens a défini les grandes lignes d’un programme
d’actions 2015. Celui-ci sera présenté pour mettre en débat et acter des
modalités d’actions, et préciser les thématiques et contenus avec l’ensemble
des membres et invités présents.

12h30

Buffet
Après midi : Rencontres des Conseils de développement

13h30

Les Conseils de développement de PACA – État des lieux et échanges
L'ARDL a réalisé en 2014 une enquête auprès des Conseils de développement
de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour dresser un état des lieux :
modalités de fonctionnement, problématiques rencontrées …

14h30

Gouvernance territoriale et participation citoyenne
Ateliers et débats
Les thématiques explorées en 2013 seront reprises et approfondies à travers
des débats en plénière et en groupes. L’objectif de ces Rencontres est
d’explorer les pistes de réflexion et d’action qui feront l’objet du séminaire
itinérant et des visites d’études au programme de Territoires citoyens.
Rappel des thématiques :
Comment favoriser les démarches participatives dans l’émergence d’une
co-élaboration des politiques publiques?
Quels principes communs d'organisation et de fonctionnement des
organes d’animation de la participation ?
Comment renforcer l’efficience des Conseils de développement et leur
légitimité en partant davantage des préoccupations concrètes des
habitants?

16h00

Synthèse de la journée et clôture

Le lieu : Couvent Saint Césaire, impasse des Mourgues à Arles
(proche de la montée Vauban)
Contact : Sylvie HERNANDEZ, 06 89 15 36 27
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