
Plan d’accès 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour vous y rendre: 

 
Depuis la gare, accès piéton rapide ou bus n°1 et n°2 
 

Stationnement vélos devant l’espace Franquin 
 

Parking souterrain Saint Martial : pensez à covoiturer ! 

 

 
 Inscription en ligne : http://urlz.fr/4iGA 

Limite d’inscription : le 25 novembre 2016 

 

Contacts :  

Ville d'Angoulême  

BARBIER Nicole, Service démocratie locale et de proximité 

assisesvillesbienveillantes@mairie-angouleme.fr ou au 05.45.38.70.86 

 

Ifrée 

RENAULT Pauline, chargée de communication 

pauline.renault@ifree.asso.fr ou au 05.49.09.92.13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e Assises des Villes Bienveillantes 

6e Journée d’échanges sur l’accompagnement du 
Développement Durable 

 

J’Agis, Tu Agis, Nous Agissons… 
Susciter et accompagner les initiatives 

citoyennes 
 

 

 
Jeudi 1er décembre 2016 

Espace Franquin à Angoulême 

De 8h30 à 17h30 

 

 

A partir de 17h30, fêtez les 20 ans de l’Ifrée ! 
(Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement) 

1, Boulevard Berthelot 

http://urlz.fr/4iGA
http://urlz.fr/4iGA
http://urlz.fr/4iGA
https://www.google.com/maps/place/Espace+Franquin/@45.650579,0.1590549,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3c197eb8ac008fe0!8m2!3d45.649364!4d0.159784?hl=fr


Programme 

 
 

8h30  Accueil  

 

9h00  Ouverture de la journée par : 

 Vincent You : Adjoint au Maire, co-pilote du programme « Angoulême, ville bienveillante » 

 Brigitte Ricci : Conseillère municipale, co-pilote du programme « Angoulême, ville 

bienveillante » 

 Jacques Tapin : Président de l’Ifrée 

 

9h30  Introduction par le grand témoin : Alexandre Jardin, écrivain, cinéaste, pamphlétaire,  

 fondateur du mouvement Bleu Blanc Zèbre 

 

9h45  Table ronde : Regards croisés sur les initiatives citoyennes 

 Régulation par Francis Thubé, Directeur de l’Ifrée 

 Observatoire national de l’Action sociale (ODAS) : Didier Lesueur, Délégué général 

 Bleu Blanc Zèbre (BBZ) : Guillaume Villemot, co-fondateur  

 CIRENA (Citoyens en Réseau pour des Énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine)  - 

Enercoop Aquitaine : Charlène Suire, chargée de projet « énergies citoyennes » 

 

10h45  Echanges invités/participants 

 

11h15  Pause 

 

11h45  Echange avec le public : L’engagement citoyen vu par Alexandre Jardin 

 

12h15-13h45  Pause déjeuner libre 

 

14h00-15h00          Forum de témoignages d’initiatives citoyennes 

15h00-16h00 Découvrir et échanger sur les initiatives d’ici et d’ailleurs  

 Nombre de places limité : inscription conseillée à deux témoignages d’1 heure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16h00  Pause 

 

16h15  « Tous Acteurs du Développement Durable » : exemple d’un projet alliant citoyens et 

collectivité, par Pascal Monier, Adjoint au Maire en charge de l’urbanisme, 

prospective, stratégie urbaine et du développement durable 

 

16h45  Conclusion de la journée par Xavier Bonnefont, Maire d’Angoulême, Conseiller 

régional Nouvelle-Aquitaine 

 

 

17H30               34 L’ifrée fête ses 20 ans… 12 
 

Restez avec nous pour partager ensemble notre attachement aux initiatives 

citoyennes, la construction d’une création collective et souffler les bougies qui 

s’imposent pour cet anniversaire.  

 

 

Atelier n°8 : Les voisins 

bienveillants de la ville 

d’Angoulême : réseau 

d’habitants qui créent du lien 

social et de la solidarité entre 

voisins. Animation collaborative 

digitale avec tablettes 

 

Atelier n°6 : L’habitat partagé : 

projet de cohabitation 

intergénérationnelle co-construit 

par les acteurs locaux 

d’Angoulême. Intervenante : Anne-

Laure Willaumez-Guillemeteau, Adjointe 

au Maire en charge de la solidarité, la 

famille et les personnes âgées, Vice-

présidente du CCAS 

 

Atelier n°2 : Marennes-Oléron TV (MO-TV) : 

télévision locale et participative au service 

des habitants en Pays Marennes-Oléron. 

Intervenants : Mathieu Gilles et Antoine Tournerie, 
Co-fondateurs de MO-TV 

Atelier n°4 : Le mouvement Colibris : 

groupes locaux de citoyens qui 

construisent concrètement une 

société plus respectueuse de la 

nature et de l’être humain. 
Intervenant : Cyrille Bombard, 

Responsable national au sein des Colibris 

Atelier n°3 : « Le durable à son 

village » : projets de développement 

durable portés collectivement par 

les élus, habitants et acteurs locaux 

de la commune d’Ayen en Corrèze. 
Intervenant : Jérôme Perdrix, 2ème 

Adjoint au Maire d’Ayen 

Atelier n°1 : Le Centre de santé 

des 3 Cités : projet initié et 

mené par les habitants d’un 

quartier de Poitiers. 
Intervenante : Fernande Cormier, 

Présidente de l’association de 

gestion du Centre de Santé  

 

Atelier n°5 : Du compostage 

collectif au jardinage partagé : 

mobilisation d'un collectif 

d'habitants dans le quartier Bel 

Air Grand Font à Angoulême. 
Intervenants : les habitants 

Atelier n°7 : « Journée citoyenne » : 

habitants  qui se réunissent durant 

une journée pour réaliser 

bénévolement des chantiers 

(réparations, améliorations, 

embellissements...) dans leur 

commune. Intervenant : ODAS 

 


