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Journée PCAET & participation citoyenne
La Région Hauts-de-France, en concertation avec le Cerdd, la MRES, quelques PCAET et têtes de réseau,
organise une journée relative à la participation citoyenne, destinée à l’ensemble des territoires régionaux
engagés dans une démarche PCAET. Rdv le 1er octobre à Amiens !
Le 01/10/2020
Ce événement régional, issu d'intérêts exprimés lors de la rencontre régionale des PCAET en 2019, est une
première journée d’informations et d’échanges sur la thématique de la participation citoyenne. Elle pourra
donner lieu à des suites qui seront examinées lors de la journée elle-même.
Les objectifs de la rencontre sont les suivants :
- faire connaître à l’ensemble des PCAET les services et ressources favorisant la participation citoyenne
dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet
- échanger sur les questions soulevées par la participation citoyenne dans les territoires auprès des
collectivités locales : moyens requis au sein des collectivités pour animer les dispositifs, évaluation des
actions sur les comportements des citoyens impliqués, conditions de massification de l’implication citoyenne
sans perdre en qualité d’accompagnement….
La journée se tiendra à Amiens ; save the date !
Informations pratiques :
Lieu : Siège de Région Hauts-de-France, 15 Mail Albert 1er, Amiens
Horaires : 9h - 17h30
Inscriptions : participation sur inscription préalable par réponse à l’invitation (à venir début septembre)
Ressources pour s'immerger dans le sujet :
Retour sur le forum ouvert PCAET
Publication "Manifeste pour une rev3 citoyenne"
Rubrique Cerdd "Territoires participatifs"
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