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Rencontre "Le citoyen dans le dialogue territorial"
Comédie organise, en partenariat avec le Cerdd, trois ateliers en visioconférence, le 2, 9 et 16 octobre sur le
thème "Le citoyen dans le dialogue territorial, un enjeu pour les transitions environnementales et
énergétiques". Le Cerdd interviendra à l'atelier 2 "L’alliance des citoyens et des collectivités dans les
dynamiques de transition"vendredi 9 octobre 2020, 10h00 à 12h00 !
Du 2 au 16/10/2020

Le citoyen dans le dialogue territorial, un enjeu pour les transitions environnementales
et énergétiques
Depuis quelques années, de plus en plus de citoyens se font entendre à titre individuel ou sous forme de
collectifs improvisés, c’est-à-dire en dehors des associations ou des organisations professionnelles qui
constituent le public habituel des concertations.
Cela en fait un public mouvant et difficile à saisir, parfois jugé peu représentatif, porté sur l’action plutôt
que sur le dialogue, que l’on dit peu soucieux de l’intérêt général. Ces analyses correspondent-elles à la
réalité ? Comment s’adapter à ces évolutions ? En quoi modifient-elles ou non les pratiques de dialogue
territorial ?
Ateliers organisés en partenariat avec le CERDD avec le soutien de la Fondation de France :
Atelier 1. Le citoyen : un défi pour le dialogue territorial ? Vendredi 2 octobre 2020, 10h00 à 12h00
Atelier 2. L’alliance des citoyens et des collectivités dans les dynamiques de transition. Vendredi 9
octobre 2020, 10h00 à 12h00
Atelier 3. Citoyens et experts : des savoirs pluriels entre confrontation et coopération. Vendredi 16
octobre 2020, 10h00 à 12h00

>>> Télécharger la présentation des ateliers
>>> Inscription nécessaire
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