COLLOQUE PARTICIPATIF
La Citoyenneté active comme solution face aux défis écologiques
L'association Anciela organisera, en partenariat avec Sciences Po Lyon, le 25 février 2013 un colloque
participatif sur le thème : La citoyenneté active comme solution face aux défis écologiques.
L'objectif de ce colloque est d'offrir un espace de réflexion aux participants afin de dégager des
propositions d’actions opérationnelles en faveur d’une citoyenneté active face aux défis écologiques.
Les acteurs participants (acteurs du monde associatif, acteurs publics et des collectivités territoriales,
chercheurs, étudiants et citoyens actifs et engagés) pourront ainsi apporter leurs idées afin de les débattre
et de les enrichir à travers les échanges.
Après une courte introduction du colloque, les participants seront amenés à échanger en groupe de
réflexion autour d'une des thématiques suivantes :
Des citoyens-chercheurs et des chercheurs-citoyens
Comment amener les citoyens à être force de réflexion et de proposition ?
Comment amener les citoyens à être une force de mobilisation et d'action ?
Le colloque aboutira à un ensemble de propositions d’actions dont pourraient se saisir des acteurs publics
et des acteurs associatifs afin d’améliorer leurs actions participatives et leurs mobilisations des citoyens
face aux défis écologiques.
Ces propositions seront aussi réunies et publiées par la suite dans un livret-support qu'Anciela
communiquera aux participants des différents événements nationaux et internationaux auxquels elle
participera par la suite, notamment : en mars 2013, aux Assises Nationales de l’Éducation à
l'Environnement et au Développement Durable, qui auront lieu à Lyon ; en juin 2013, au World Education
Environmental Congress qui aura lieu à Marrakech.
Le colloque sera gratuit et ouvert à tous les acteurs associatifs, publics, chercheurs, étudiants intéressés.

Comité scientifique du colloque
Valérie COLOMB (Sciences Po Lyon) ; Albane GESLIN (Sciences Po Lyon, Triangle) ; Gwenola LE NAOUR
(Sciences Po Lyon, Triangle) ; Gilles PINSON (Sciences Po Lyon, Triangle) ; Guillaume FABUREL (Institut
d’Urbanisme de Lyon).

Personnes à contacter pour toute demande d’information ou de participation
Martin DURIGNEUX : martin.durigneux@anciela.info
Solène BARRIOL : solene.barriol@sciencespo-lyon.fr

PROGRAMME DU COLLOQUE
8h30 à 9h00 : Accueil des participants – Atrium (accueil)
Remise des badges et des documents utiles. Premier(s) café(s) et premier(s) échange(s) !

9h00 à 9h30 : Introduction du Colloque – Grand Amphithéâtre
Présentation générale du colloque, contexte et objectifs.

9h30 à 11h00 : Découverte de 15 expériences participatives – Grand Amphithéâtre
Présentation par leurs initiateurs de 15 expériences participatives remarquables.

11h00 à 12h30 : Ateliers de déconstruction et de réflexion – Salles
Répartition des participants en groupe dans un des trois axes proposés. Organisation des ateliers de déconstruction et
de réflexion pour mieux penser ensemble les enjeux et les défis de chaque axe.

12h30 à 14h00 : Buffet-repas écologique et convivial – Atrium (accueil)
Buffet-repas écologique et local à petit prix. Un moment de partage, de rencontre(s) et d’échange(s) !

14h00 à 16h30 : Ateliers de propositions – Salles
Répartition des participants dans leurs groupes respectifs. Organisation des ateliers de propositions afin de permettre
aux participants d’émettre, de débattre et de formaliser des idées d’actions et de mesures relativement
opérationnelles permettant de favoriser la citoyenneté active face aux défis écologiques.

16h30 à 17h00 : Pause-café et rencontres libres – Atrium
Un temps de pause permettant aux participants de continuer d’échanger et de se rencontrer et aux rapporteurs de
finaliser la contribution du Groupe avant la restitution finale.

17h00 à 17h30 : Restitution des travaux et conclusion du Colloque – Grand Amphithéâtre.
Restitution collective des différentes propositions émises dans les ateliers. Conclusion finale du Colloque.

17h30 à 18h30 : Pause-café et rencontres libres – Atrium
Moment de rencontre et de discussion entre les participants autour de café, thé et autres boissons.

A coté des ateliers…
Une exposition d’expériences participatives innovantes du monde entier
Des temps de rencontres autour de cafés…
Afin de favoriser les rencontres et les échanges, des animateurs d’Anciela seront à votre disposition pour vous mettre
en relation avec les participants du colloque que vous auriez repéré dans la liste des participants.

Un « bazar de brochures »
Tous les participants sont invités à amener quelques brochures et documents intéressants pour constituer durant le
colloque un « bazar à brochures » à la disposition de tous.

VOUS INSCRIRE AU COLLOQUE : INSCRIPTION AU COLLOQUE
Personnes à contacter pour toute demande d’information ou de participation :
Martin DURIGNEUX : martin.durigneux@anciela.info ; Solène BARRIOL : solene.barriol@sciencespo-lyon.fr

