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LA PARTICIPATION CITOYENNE :
MOBILISER ET DIVERSIFIER LES PUBLICS

La participation citoyenne :
mobiliser et diversifier les 
publics
La délégation régionale Poitou- 
Charentes du CNFPT et l'IFREE 
poursuivent leur partenariat pour la 
mise en place d'actions de formation 
à destination des acteurs impliqués 
dans des démarches et projets de 
développement durable qu'ils soient 
publics, agents de collectivités 
territoriales ou de l'Etat ou associatifs. 
Cette année, c'est le thème de la 
participation citoyenne qui a été 
choisi, car elle nécessite l'exercice 
de compétences spécifiques pour 
l'ensemble de ces acteurs.

Depuis 15 ans, de nombreuses 
politiques publiques sont définies 

PROGRAMME DES ATELIERS

en y associant la société civile. 
Citons par exemple : les stratégies 
d'aménagement du territoire (PLU, 
PADD, SCoT, PDU…), les programmes 
"politique de la ville", les Plans Climat 
Energie Territoriaux, les Agendas 21… 
En outre, des instances permanentes 
de participation font partie du 
fonctionnement des communes de plus 
de 80 000 habitants et de toutes les 
agglomérations.

L'expérience acquise permet de 
dégager aujourd'hui des perspectives 
pour dynamiser les dispositifs 
participatifs, notamment pour élargir les 
publics y participant.

Trois ateliers sont proposés pour 
explorer comment mobiliser et 
diversifier les publics impliqués dans 
ces dispositifs.

Contact et renseignements
Inscriptions et modalités pratiques

stephane.dauriat@cnfpt.fr
catherine.rigolle.cnfpt.fr

Public visé
Agents territoriaux : Directrices-eurs 
généraux des services, responsables de 
services techniques, responsables de 
services urbanisme, cohésion sociale, 
politique de la ville, aménagement 
du territoire, chargés de mission 
développement durable, agenda 21, 
PCET
- Chargés de mission, accompagnateur 
de démarches de développement durable, 
bénévole, salariés d'une association, 
membres de conseil en développement, 
de conseil de quartier, salariés de CAUE, 
toute personne travaillant dans le domaine 
du développement durable.

Modalités logistiques

Les frais de transport et d’hébergement 
sont à la charge des participants ou de 
leur employeur.

Contacts
Inscription via l'Ifrée pour les agents non 
territoriaux : pauline.renault@ifree.asso.fr

Modalités d’inscriptions
Inscription en ligne pour les agents territoriaux
Codes des ateliers pour inscription : 
Atelier 1, le 7 avril 2016 : R1046 001
date limite d'inscription : 18 mars 2016
Atelier 2, le 15 septembre 2016 : R1047 001
date limite d'inscription : 22 août 2016
Atelier 3, le 17 novembre 2016 : R1048 001
date limite d'inscription : 17 octobre 2016

Atelier n° 1 : 
La place des initiatives citoyennes dans les démarches de développement durable

Villes en transition, Slow city, Incroyables, comestibles, Repair café, Système 
d'Echanges locaux, auto-partage, Fab'Lab', couchsurfing, réseaux d'économie du 
partage… Ces initiatives s'organisent spontanément à partir d'un intérêt partagé par 
plusieurs individus. Porteuses des principes de développement durable, ont-elles une 
place à occuper dans les démarches et projets publics de développement durable ?
le 7 avril 2016 de 14H00 à 17H00, au CNFPT Poitou-Charentes à Poitiers

Atelier n° 2 :
Les adolescents et les jeunes adultes

La participation aux projets publics de développement durable se veut l'affaire de tous. 
Pourtant, la mobilisation des adolescents et des jeunes adultes ne semble pas évi-
dente à susciter.
Pour beaucoup d'adolescents, il s'agit d'une entrée en matière dans la citoyenneté.
Comment encourager leurs premiers pas ?
Quelle place cet engagement occupe-t-il dans la vie de jeunes adultes justement en 
quête de construire leur propre place.
le 15 septembre 2016 de 14H00 à 17H00, au CNFPT Poitou-Charentes à Poitiers

Atelier n° 3 :
Les entreprises et les commerces

L'évolution des modes de consommation et de production, vers un développement 
durable, impacte et mobilise fortement les acteurs économiques.
Pour autant leur implication dans les dispositifs de participation à des projets publics 
pourrait davantage s'opérer.
Quelles modalités spécifiques requiert la participation de ce public ?
Et, au delà, comment ancrer leur mobilisation ?
le 17 novembre 2016 de 14H00 à 17H00, au CNFPT Poitou-Charentes à Poitiers

https://inscription.cnfpt.fr/portail

