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Journée d’échanges sur la participation citoyenne : 
 

Comment impulser un projet participatif  
et entretenir la mobilisation ? 

 
 

Le GRAINE Centre-Val de Loire organise une journée d'échanges de pratiques sur la participation ci-

toyenne. Elle s’adresse à tous ceux qui portent, animent ou accompagnent des projets avec des habi-

tants, des familles, dans de petites communes, dans des quartiers, dans des lycées... 
 

Elle a pour objectif de permettre aux accompagnateurs animant des projets participatifs d'échanger sur 

leurs pratiques. Partager ses réussites, ses expériences mais également ses difficultés permet de pren-

dre du recul sur sa pratique, de trouver des éléments de réponses, de s’enrichir de nouvelles idées… 

 
 

Date et lieu 
 

Le jeudi 13 octobre 2016,  

A la Maison de la Loire du Loir-et-Cher 
(73 rue Nationale – 41500 Saint Dyé-sur-Loire) 
 
 

Publics 
 

 Educateurs à l’environnement 

 Accompagnateurs de projets participatifs 
 
 

Repas du midi 

 

Auberge espagnole (chacun amène un plat à partager) 
 
 

Déplacements
 

Le plan d’accès et la liste des participants vous 

seront communiqués pour le co-voiturage. 
 
 

Coût
 

Coût pris en charge par les partenaires du 

GRAINE Centre-Val de Loire : 

 

 

 

 

 

 

 
 

Infos sur le programme et renseignements 

info@grainecentre.org - 02 54 94 62 80 
 

Inscriptions 

Les inscriptions sont closes. 
 

Programme prévisionnel (9h15-17h00)
 

 9h15 : Accueil des participants 
 

 9h30 : Présentation de la journée  
 

 9h50 : Définition collective du concept de 

participation citoyenne 
 

 10h20 : Retours d’expériences : 
 Fleurissement participatif des pieds de murs à Ou-

champs, par Sologne Nature Environnement. 
 Mise en place des conseils citoyens en région CVL, 

par Villes au Carré. 
 Projet des habitants de Chédigny sur le thème 

« jardin et convivialité », avec Familles rurales 37. 
 Accompagnement de l’Agenda 21 du lycée Fulbert 

de Chartre, par Eure-et-Loir Nature. 
But : déterminer les clés de la mobilisation initiale et 
du maintien de la mobilisation. 

 

 12h30 : Repas 
 

 14h00 : Analyses croisées et réflexions col-

lectives autour des projets des participants. 
But : Partage de problématiques rencontrées par les 
participants et co-construction autour de celles-ci. 

 

 16h15 : Bilan et perspectives 
 

 17h00 : Fin de la journée 
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