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Labo du Cerdd "Quelle rev3 citoyenne
voulons-nous ?"
Mis à jour le 26 septembre 2018

Après un 1er Labo rev3 en 2017, qui a permis de défricher les questions soulevées par la
place de la citoyenneté dans Rev3 (Troisième Révolution Industrielle), passons à la vitesse
supérieure ! Écrivons ensemble les bases d’une "rev3 citoyenne" qui met en avant le pouvoir
d’initiative des citoyens mais aussi leur légitimité à participer aux projets et politiques
publiques. RDV mardi 25 septembre à Lille !

Écrivons ensemble les bases d’une rev3
citoyenne
La Troisième Révolution Industrielle - Rev3 ambitionne la création d’emplois nouveaux et d’une
économie décarbonnée. Mais comment stimuler l’implication citoyenne dans ce grand projet régional ?
Le Cerdd et ses partenaires vous invitent à venir produire collectivement un document référence qui a
l’ambition de stimuler l’approche citoyenne des prochaines années de rev3, qui sera notamment mise en
débat lors du World Forum, en octobre 2018.
Programme en bref :
Récit radiophonique
Forum ouvert & analyse d’initiatives
Dialogue avec Patrick Viveret
Visites de terrain (en option)
Production d’un document de référence

>> Programme détaillé et inscriptions
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