Programme de formation
Du 30 juin 2018 au 01 juillet 2018
30 juin 2018 de 14h à 19h15
01 juillet 2018 de 9h à 12h
Troisvaux
Abbaye de Belval - Troisvaux - 437 Rue Principale Troisvaux

Quelle place des collectivités territoriales des
Hauts-de-France pour répondre à la crise
démocratique en France et en Europe ?
Enjeux et objectifs
Face à la défiance croissante des français-e-s envers leur personnel politique, l'échelon local reste celui
perçu comme ayant un réel impact sur leur vie quotidienne. Mais alors que les élu-e-s locaux ont
désormais entamé la deuxième partie de leur mandat, quelles pistes de réponse peuvent-ils apporter à la
crise démocratique en France et en Europe ? Quels outils, quelles coopérations et quelles expériences
mettre en œuvre pour impliquer les citoyen-ne-s dans la transition écologique et sociale ?
Ce séminaire de formation sera l'occasion de réétudier le projet européen au prisme de l'échelon local,
de présenter différents projets et moyens exemplaires de développement de territoire menés par élu-e-s
et habitant-e-s main dans la main, et d'aborder différentes thématiques de fond pour accélérer la
transition écologique dans sa collectivité.

Programme
Le programme détaillé des ateliers est en cours d’élaboration et sera précisé ultérieurement
Samedi 30 juin
Accueil à partir de 14H
- 14H15 – 16H30 Plénière :Le projet européen au prisme de la transition des territoires
- 16H30 – 16H45 : Pause
- 16H45 – 19H15 : Ateliers thématiques au choix :
*L'économie de la post-croissance : avec Paul Cary,maître de conférences en sociologie à l'Université
Lille Nord de France, chercheur au CERIES ;et Sandrine Rousseauéconomiste et maître de conférences
en sciences économiques à l'université Lille-I
*Formation de terrain :visite de la chaufferie bois avec Énergie citoyenne ; comment Investir
collectivement et solidairement au niveau local dans des moyens de production d’énergie renouvelable
Dimanche 2 juillet
Accueil à partir de 8H45
9 h - 12 h : Ateliers thématiques au choix :
*Plénière

: Comment élus et citoyens peuvent agir ensemble pour le développement du territoire ?
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Intervenant-e-s : Bernard Trollé, président de l'Association abbaye de Belval
Brigitte Fournié-Turquin, conseillère départementale de l'Aisne, ancienne conseillère municipale de Laon
(2008-2014).
- Agir au niveau local pour la condition animale
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