Des citoyens engagés pour
l'environnement
Les rencontres régionales des CPIE, à NANTES en 2015, sur le thème du
« Pouvoir d’Agir » des habitants – Des citoyens engagés pour l’environnement,
veulent créer un espace de réflexion sur le pouvoir d’agir des habitants à
l’échelle de nos territoires et ainsi favoriser l’échange entre les acteurs
du développement territorial, faire valoir les bonnes pratiques à l’aide
d’exemples concrets, mais aussi partager et capitaliser les outils, les
supports, les méthodes qui permettent d’accompagner les initiatives.
De plus en plus d’observateurs, associations, chercheurs, praticiens, acteurs
de terrains… pointent les dérives de notre société qui produit toujours plus
d’isolement social, de cloisonnement communautaire et par voie de conséquence
d’exclusion démocratique. À ces enjeux de société et aux difficultés de
mobilisation s’ajoutent des défis environnementaux, dont nous pouvons
craindre qu’ils ne soient pas la préoccupation prioritaire de nos
concitoyens.
Malgré cette conjoncture contrainte et difficile, des initiatives citoyennes
émergent et apportent des réponses locales à des enjeux globaux. Elles
innovent, expérimentent des formes d’implication diverses et répondent aux
besoins spécifiques des populations. Ainsi, à côté de la démocratie
institutionnelle (délégative et participative) des habitants engagés pour
leur environnement recouvrent de l’autonomie dans leurs actions, contribuent
à l’amélioration de leur qualité de vie… et développent leur « pouvoir d’agir
».
Ces 10es ateliers du développement durable et des territoires à Nantes en
2015 se penchent sur le thème « des citoyens engagés pour l’environnement, ou
comment accompagner le pouvoir d’agir des habitants de nos territoires ? ».
Ils ont l’ambition de vouloir créer un espace de réflexion sur le pouvoir
d’agir des habitants, favoriser l’échange entre les acteurs du développement
territorial, communiquer et faire valoir les bonnes pratiques à l’aide
d’exemples concrets, mais aussi partager et capitaliser les outils, les
supports, les méthodes qui permettent d’accompagner les initiatives.
Pour plus d’information cliquez sur ce lien
Pour vous inscrire à cet événement cliquez sur ce lien

Tarif : 25 € par participant,

Tarif réduit (étudiants et demandeurs d’emploi) : 13 €. Le tarif comprend le dossier de l’atelier, le
déjeuner et les pauses gourmandes. Un tarif de groupe ou un tarif solidaire peut être accordé sur
demande.

Le lieu :
Cet événement aura lieu au FJT Port Beaulieu, 9 Boulevard Vincent Gâche, 44
200 Nantes

