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Les espaces publics en milieu rural –
participation citoyenne, une idée
innovante?
Atelier transfrontalier "Les espaces publics en milieu rural – participation citoyenne, une idée
innovante?". RDV le 13 mai 2019 à Bollezeele.
Le 13/05/2019
La rue, le parc public, la place du village, les aires de stationnement, les pistes cyclables, les jardins
partagés, les berges d’un cours d’eau… Les espaces publics dans leur diversité sont autant d’espaces
de vie en commun au cœur des interactions quotidiennes entre les habitants.
Bien plus que des lieux de passage ou de rassemblement, ils sont aussi de plus en plus les lieux
d’initiatives citoyennes portant les enjeux d’une meilleure qualité de vie et du vivre-ensemble. Ces
enjeux se posent de manière spécifique en milieu rural. Impliquer les habitants dans la fabrique des
espaces publics et de nouveaux services dans les campagnes du territoire transfrontalier franco-belge,
tel est le pari du projet européen Partons 2.0.
A mi-parcours de la mise en œuvre du projet, les partenaires français et belges de Partons 2.0 ainsi que
le portefeuille de projets transfrontaliers Flandria Rhei, vous invitent à découvrir leurs réalisations, à
débattre et inventer ensemble de nouveaux espaces publics !

Inscriptions sur le site dédié

Découvrez d'autres contenus similaires
Publication "Les solutions de mobilit...
Transport collectif en milieu rural
Conseils aux particuliers construction et...
Enquête sur la mobilité en milieu rural da...

Page 1 / 2

Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 8 décembre 2019 à 09:50 depuis le site www.cerdd.org

La Croix-Rouge roule pour la précarité en...
L'ADEME retient 2 projets HDF de mobilité...
Le 25.04.2019

Visite de sites - La gestion des eaux pluviales en milieu
rural : l'exemple d'ERCHIN (59)
Institut de la Concertation et de la...
Du 2 au 03.02.2016

Colloque "La trame verte dans les espaces ruraux" - Paris
Fiche "la participation citoyenne et...
MOOC "La participation du public dans...
À Lille, chantier participatif citoyen : m...

Page 2 / 2

