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Rencontres - La coopération dans la transition
écologique et solidaire ?
L'Institut de la concertation et de la participation citoyenne vous invite à participer et contribuer aux
rencontres "La coopération dans la transition écologique et solidaire ?"
organisées en ligne du 8 mars au 16 avril 2021. Événement gratuit et ouvert à tou.te.s mais inscription
obligatoire.
Du 08/03 au 16/04/2021
Les dynamiques de transition écologique sont liées à un enjeu de réussir à faire société dans un futur
soutenable pour tou.te.s. Inventer un modèle basé sur la coopération et la participation citoyenne pourrait être
une condition de la mise en mouvement des territoires vers la transition écologique.
Pourquoi participer à cette rencontre ?
Confronter les pratiques et expériences des acteurs de la participation et de la transition
Approfondir la réflexion sur le rôle de la participation et de la gouvernance partagée dans les
dynamiques de transition
Identifier les principes et conditions qui contribuent à mettre en mouvement les territoires vers la
transition
Ces rencontres sont construites de manière collaborative à travers un appel à manifestation d'intérêt. Vous
avez une expérience ou un témoignage à partager ? Vous avez connaissance d’initiatives intéressantes ?
Faites en part !
>>> Découvrez le programme
>>> Préinscription en ligne
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