Résolument, la parole et le pouvoir aux citoyens !

En partenariat avec lAgence Campana Eleb et lÉlu dAujourdhui

Les récentes élections nationales et leurs résultats ouvrent une nouvelle séquence politique et ont confirmé le
phénomène massif de labstention. Dans le même temps saffirment des attentes sociales importantes ainsi quune
aspiration croissante à la participation citoyenne. Cet enjeu est devenu un lourd défi pour les collectivités locales et
lensemble des élus.

Pour mieux appréhender ces contradictions et ces demandes à être écoutés et entendus, le Cidefe sappuie, lors de
cette formation, sur une enquête audio-visuelle qualitative dhabitants de plusieurs régions de France. Ils y expriment
leurs sentiments sur la situation en France et dans le monde, leur perception du nouveau gouvernement et des élus
locaux.

La particularité de cette session réside dans la présence, pour lancer les échanges et les réflexions sur la nécessaire
revalorisation de la participation citoyenne, dun panel dhabitants interrogés lors de lenquête audiovisuelle. Ils
pourront ainsi interpeller directement des élus locaux et des parlementaires sur les questions qui les motivent et sur
les politiques publiques quils souhaitent voir mises en Suvre pour transformer leur vie.

Avec notamment :
· Un panel citoyen (des régions Nord Pas de Calais, Ile de France, Auvergne, Provence Alpes Côte dAzur)
· Dominique Adenot, maire de Champigny-sur-Marne (94), président de lAnecr
· Karina Kellner, directrice de l'Elu d'Aujourd'hui, adjointe au maire de Stains (93)
· Jean-Claude Mairal, conseiller communautaire de la CA Vichy Val dAllier, Président du Cidefe,
· Laurent Sablic de l'agence Campana-Eleb-Sablic

Cette session aura lieu le :
Samedi 20 octobre 2012
de 09h30 à 13h00
Espace Gayant Expo Concerts
Parc des expositions de Douai
Route de Tournai
59500 DOUAI
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