Le temps d'agir
ensemble pour
les transitions
Programme

Saint-Raphaël (83)

Les 9 et 10 novembre 2021

Mardi 9 novembre
08 h 30 - Accueil des participants
09 h 00 - Discours d'ouverture
09 h 30 - Conférence introductive : Comment décarboner notre quotidien ?
10 h 45 - Table-ronde : En 2021, comment développer l'agir ensemble pour
réussir les transitions ?
12 h 30 - Intervention de Marc Fesneau, Ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des Relations avec le Parlement et de la Participation
citoyenne
13 h 15 - Déjeuner
14 h 20 - Ateliers et retours d'expérience
16 h 15 - "Restitution improvisée" par 2 comédiens
16 h 30 - Assemblée générale
19 h 00 - Soirée au Mas des Escaravatiers
Accueil par les producteurs locaux
Diner avec ambiance musicale
Navettes depuis le Palais des Congrès, départ à 18h20

Mercredi 10 novembre
08 h 30 - Accueil des participants
09 h 00 - Ateliers
10h h 45 - Plénière. Les défis à relever 2021 - 2027
12 h 30 - Clôture des Rencontres

Paniers pique-nique offerts
13h30 - Visite au choix
Étangs de Villepey

Musée Louis de Funès

Visite guidée

Visite libre possible en 1h

Retour à 16h30 au Palais des Congrès

GUIDE DES ATELIERS
MARDI 9 NOVEMBRE de 14h à 15h45
Atelier 1 : De nos rivières à l’océan, l’eau
qui relie nos territoires
Avec 20 000 km de côtes dont 5500 km en
France métropolitaine, l’espace maritime
français recouvre une rare richesse
paysagère et maritime. Les fleuves, rivières,
mers et océans relient les hommes et les
territoires, ils constituent un bien commun,
souvent altéré, que nous nous devons de
protéger. Comment agir ensemble ?
Quelles structures pour plus d’efficience ?
Quel peut être le rôle des conseils de
développement ?
Avec les interventions de Nadia Sénéchal,
océanographe à l’université de Bordeaux
et chercheuse au laboratoire EPOC et
Jean-Eric AUBERT, Président de la Société
Française de prospective et Président de
l’Université Internationale de la Mer

Atelier 3 : Comment faciliter et accélérer
les transitions durables ? Regards croisés
entre
expériences
françaises
et
européennes
Les transitions sont des processus de
transformation qui concernent à la fois les
acteurs et les territoires. Pour répondre aux
nombreux
défis
techniques,
organisationnels ou économiques qui se
posent, il est nécessaire d'interroger
l’articulation entre les politiques publiques
et les initiatives collectives dans les
territoires. Comment mettre en place des
dispositifs participatifs d’expérimentation
et
d’apprentissage
pour
faciliter
et
accélérer les transitions durables ?
Cet atelier, organisé en partenariat avec
l’ONG Democratic Society, permettra de
croiser
les
expériences
à
l’échelle
européenne, à partir de témoignages de
conseils de développement et d’une
collectivité locale européenne.
atelier retransmis en direct sur notre site internet

Atelier 2 : Comment les démarches
participatives et l'ouverture aux citoyens
réinterrogent la place des Conseils de
développement ?
Grands débats, convention citoyenne
pour le climat, plateformes participatives,
budgets participatifs,… Ce foisonnement
d’initiatives, s’il témoigne d’un regain
d’intérêt pour la prise en compte de
l'expertise citoyenne dans l'élaboration
des politiques publiques, redessine les
contours de la participation citoyenne.
A l’échelle des intercommunalités et
territoires de projet, comment les conseils
de développement perçoivent-ils ces
nouvelles tendances ? Quelle est la place
donnée à la participation citoyenne dans
les conseils de développement ?

Atelier
4
:
Comment
accélérer
la
mobilisation des acteurs et des citoyens
pour le climat ? Avec quels méthodes et
modèles ?
Dans le cadre d’un projet inter-conseils de
développement, la CNCD a rassemblé des
ressources existantes sur des approches
destinées à favoriser la participation des
personnes qui ne sont pas déjà impliquées.
Comment repérer et accompagner les
citoyens dans leur parcours depuis la
sensibilisation
aux
enjeux
jusqu'à
l'engagement
?
Sur
quels
acteurs
associatifs s'appuyer, comment les repérer,
comment coopérer avec eux ? Que
prendre en compte pour concevoir de
nouveaux services changeant les modes de
vie ? A partir des nombreuses bonnes
pratiques identifiées, est-il possible de
catégoriser les expériences pour favoriser
leur essaimage ?
Découvrez les expériences portées par des
conseils de développement et partagez vos
bonnes pratiques !

MERCREDI 10 NOVEMBRE de 9h à 10h45
Atelier 5 : Le travail en réseau du local à l'international, quelle plus-value pour les
Conseils de développement ?
Comment s'exonérer des découpages administratifs pour coopérer et tisser une trame
démocratique à l'échelle la mieux adaptée au sujet traité ?
Rencontres, forums, partages d'expériences, réseaux sociaux, en virtuel, en distanciel
ou en présentiel, le monde d'aujourd'hui se pense en réseaux. Comment les Conseils
de développement s'investissent-ils pour dépasser le périmètre de leur territoire afin
d'enrichir leurs travaux et partager leurs bonnes pratiques ?
Les intervenants exposeront leurs expériences et les différentes formes que peuvent
prendre leurs réseaux, de l'infra-communautaire à l'international. Ils analyseront les
leviers et les freins, et la manière dont cette fertilisation croisée peut répondre à leurs
attentes et les renforcer.
Comment cette trame coopérative et démocratique qu'ils tissent à différentes échelles,
en fonction des sujets abordés, leur permet-elle d'accroître la pertinence de leurs
travaux ?

Atelier 6 : Les ruralités, terreaux d’innovation
La crise sanitaire a renouvelé l’attrait des
français pour les campagnes, à la recherche
d’une meilleure qualité de vie. La prise de
conscience
écologique,
la
volonté
de
consommer local, l’envie de s’engager dans
la vie locale sont autant de nouvelles
aspirations qui questionnent les modèles de
développement des territoires ruraux. Alors
que
les
collectivités
territoriales
sont
interpelées sur leur capacité à engager des
processus de transition, l’espace rural voit se
multiplier des innovations sociales portées
par des collectifs citoyens et des acteurs
locaux.
Comment
les
conseils
de
développement
contribuent-ils
à
ces
nouvelles dynamiques ?
Avec l’intervention de Valérie Jousseaume,
Maître de conférences à l’Institut de
Géographie
et
d’Aménagement
de
l’Université de Nantes, spécialiste des
campagnes et des espaces périurbains
français.
atelier retransmis en direct sur notre site internet

Atelier 7 : la donnée au service du
territoire
L’ouverture des données publiques
constitue une opportunité pour
améliorer le quotidien, accéder plus
facilement
à
des
informations,
rendre
transparente
l’action
publique,… Alors que la réutilisation
des données reste un sujet réservé
aux spécialistes – développeurs,
journalistes, geeks,… comment faire
de la donnée publique un activeur
de citoyenneté ?
Comment naviguer dans un océan
de données et créer des interfaces
simples et coopératives, pour que
l’intelligence devienne collective et
éviter un « analphabétisme data » ?
Cet atelier permettra d’engager une
réflexion nationale sur l’utilisation
des données pour enrichir les
travaux
des
conseils
de
développement.

Conférence introductive Comment décarboner notre quotidien ?
ALEXANDRE BARRÉ - INGÉNIEUR PHYSICIEN ET STATISTICIEN,
SECRÉTAIRE DE L'ASSOCIATION THE SHIFTERS
Alexandre Barré a piloté au Shift Project en 2013-2014 un projet
sur la manière de rendre plus flexibles les consommations
d’électricité dans le résidentiel. Secrétaire de l’association The
Shifters, qui rassemble les bénévoles du think tank, Alexandre
Barré anime des conférences pour vulgariser les fondamentaux
du changement climatique et inviter à passer à l'action pour
décarboner le quotidien.

Table-RONDE

En 2021, comment développer l'agir ensemble pour
réussir les transitions ?
RAPHAËL POUYÉ - DIRECTEUR FRANCE DEMOCRATIC SOCIETY
Expert en démocratie participative, Raphaël Pouyé s’est impliqué
dans plusieurs initiatives favorisant l'engagement multipartite et
le gouvernement ouvert depuis 20 ans. Avant de rejoindre l’ONG
Democratic Society, il était expert en démocratie et innovation
pour le programme « Soutien à la démocratie » financé par
l’Instrument européen pour la démocratie et les droits humains
(IEDDH) de l’Union européenne.

MARIE-LAURE LAMBERT - JURISTE ET CHERCHEUSE AU
LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE EN URBANISME D'AIXMARSEILLE UNIVERSITÉ
Maître de conférences HDR et directrice adjointe du Laboratoire
Interdisciplinaire Environnement et Urbanisme, Marie-Laure
Lambert a co-rédigé l'ouvrage "Adapter les territoires au
changement climatique ; outils juridiques d'urbanisme et
d'aménagement " paru en mars 2020.
PIERRE STATIUS - ENSEIGNANT-CHERCHEUR EN PHILOSOPHIE
POLITIQUE À L'UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ
Pierre Statius est l'auteur des "Voyages en démocratie". Dans le
tome 2, La voie incertaine de la démocratie française paru en mai
2020, il prend à bras le corps les questions structurelles qui se
posent aux démocraties modernes et les envisage dans le cadre
historique et social de la société française contemporaine pour
ébaucher la voie incertaine de la démocratie française émancipée.

ANIMATION : VIRGINIE GALLIGANI
Journaliste et animatrice indépendante
Diplômée
de
l'Institut
d'Études
politiques d'Aix-en-Provence et titulaire
d'un DEA de droit privé

informations pratiques
Inscription

:

https://framaforms.org/13emes-rencontres-des-

conseils-de-developpement-1630058358
Choix des ateliers : https://my.weezevent.com/13e-rencontresdes-conseils-de-developpement-inscription-aux-ateliers-1

Lieu

des

Rencontres

Palais des Congrès

:

Port

Santa Lucia, Saint-Raphaël

Plateforme

de

réservation

hôtelière
https://bit.ly/CongresCNCDStR
aphaelNovembre

Consignes sanitaires
Port du masque obligatoire dans tous les espaces.
Nous vous rappelons que la présentation de votre pass sanitaire à l’entrée est
obligatoire.

Droits d’inscription par personne
Tarif Adhérents

Tarif Non Adhérents

Conseil de développement de pays, pôle
d’équilibre

territorial

et

rural,

PNR,

50 €

70 €

80 €

100 €

communautés de communes
Conseil

de

communauté

développement

de

d’agglomération,

communauté urbaine, métropole

Des photos et des vidéos sont susceptibles d’être prises lors des Rencontres. La participation vaut
acceptation de l’utilisation de votre image dans le cadre de comptes rendus de la journée, la
promotion des futures éditions et pour tout autre support de communication de la CNCD.

En partenariat avec Estérel Côte d'Azur Agglomération

22 rue Joubert - 75 009 Paris
01 40 41 42 13
coordination.nationale@conseils-de-developpement.fr

