
Kit

2020-2026

de
l’elu.e local.e’

Le réseau des acteurs du développement 
local en Grand Est présente :

Le



À lire et relire sans modération !
Ce document est évolutif, les contenus qu’il contient sont 

continuellement mis à jour.

Version SEPTEMBRE 2021



Pour le mandat 2020-2026, Citoyens & Territoires - Grand Est met à votre 
disposition et en accès libre plusieurs ressources régulièrement actualisées :  
analyses et comptes-rendus de rencontres thématiques, supports d’intervention, 
bouquet d’expériences locales, etc.

Vous voulez en savoir plus ? Vous souhaitez bénéficier de la dynamique d’un réseau 
d’acteurs locaux sur les territoires ? Vous avez besoin de conseils ?

Contactez et rejoignez Citoyens & Territoires Grand Est !

L’action de Citoyens & Territoires Grand Est est soutenue par :



«  Ce qui nous rassemble au 
sein de C&T c’est la volonté 
de développer le « pouvoir 
d’agir » sur nos territoires, 

et de faire du lien entre 
les instances publiques 

locales et toutes les forces 
vives sur le terrain, pour 

des lendemains durables et 
citoyens. »

« Aujourd’hui il y a un élan 
citoyen, une volonté d’agir, 
que C&T peut accompagner 

en Grand Est pour que 
l’on s’engage dans une 

véritable transition 
écologique, démocratique, 
culturelle. Ça fait partie de 

l’ADN de C&T ! »

« Citoyens & Territoires s’engage 
à faire avancer les territoires de 
la région Grand Est en valorisant 

les initiatives innovantes, en 
accompagnant les acteurs dans 

leurs réflexions et dans leurs 
projets. Le programme de 

formation notamment permet de 
les aider à surmonter les difficultés 

et de les outiller pour mieux 
répondre aux préoccupations des 

territoires au service des habitants. 
C’est aussi pour nous une façon de 

lutter contre les incertitudes ! »

Adel BEN-OMRANE, élu local à 
Épinal et engagé dans plusieurs 

associations

Olivier Jacquin, Sénateur 
de Meurthe et Moselle et 

Président de C&T

Claude Grivel, 
président de l’Unadel

Le mot des 
administrateurs



«  Si C&T n’existait pas, il 
faudrait l’inventer ! Je crois 
que nous avons besoin de 

nous rencontrer, et C&T 
est ce lieu extraordinaire 
de rencontre entre élus, 

citoyens, techniciens, pour 
co-construire le monde de 

demain. »

Salvatore Larocca, militant 
associatif et ancien élu local 
en Moselle

« C&T m’apporte beaucoup 
d’informations très utiles 

pour connaître toutes 
les politiques qu’on 

peut mettre en place 
pour nos concitoyens, 

par exemple en matière 
d’intercommunalité. »

Jean-Marie Rougey, 
administrateur du 

CFR Gugnécourt

« C&T me permet de 
connaître un grand 

nombre d’acteurs sur 
les territoires. J’ai 

beaucoup appris dans 
ce travail d’ouverture et 

de collaboration pour 
développer des projets sur 

les territoires. »

Catherine Morise, 
ancienne agent de 
développement local

« Rencontrer des acteurs 
de territoires différents 
grâce à C&T, et pouvoir 

s’appuyer sur une équipe 
d’experts du travail en 
réseau, c’est vital pour 
développer et sécuriser 

des projets d’envergure ! » 

Philippe Hannecart, 
membre du Pays Vitryat

Le mot des 
administrateurs
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Rejoignez le réseau !

https://youtu.be/_kRJjccBngs
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Territoires en 
transition

La transition écologique est l’affaire de tous ! Et les leviers pour agir au plan local sont considérables. Les choix politiques, 
les moyens dédiés, la coopération des forces vives sont certes indispensables mais la transformation de nos modes de 
consommation et de production, ainsi que la restauration du lien à la nature seront tout aussi déterminants. Promouvoir 
et accompagner les changements de comportements individuels dans les territoires tout en construisant des actions 
collectives cohérentes  constitue le fil rouge des travaux de C&T et de ses partenaires, notamment la DREAL Grand Est.

REVUES TERRES D’ÉCHOS SYNTHÈSES DES DERNIERS ATELIERS

POUR UNE TRANSITION RAPIDE, JUSTE ET PARTAGÉE
Recueil d’une soixantaine d’expériences en Grand Est – 2021.

RETOUR D’EXPÉRIENCE
Accompagnement de l’association Aux Sources de Saône et Meuse pour 
la prise en compte des ODD dans des projets de développement local .

NEWSLETTERS TRANSITIONS
Retrouvez les Newsletters « transition écologique des territoires »@
et INSCRIVEZ-VOUS ICI pour la recevoir.

« Nature tous connectés ? Initiatives inspirantes pour (re)connecter 
les habitants des territoires à leur environnement ».
« Transition écologique : rebondir sur les effets du confinement ».
« Transition écologique : Comment accompagner les changements 
de comportements individuels dans les territoires ? ».

(Dé)confinement et transition écologique dans les territoires.
Transition écologique : Comment accompagner les changements de 
comportements individuels dans les territoires ?

Nature, tous connectés ?

Qualité de l’environnement et santé des habitants : comment agir 
dans les territoires ?

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/pour-une-transition-rapide-juste-et-partagee-a19163.html
https://drive.google.com/file/d/1dbLlgltpOG484hCtrkwCWLwZMAVFYo67/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MgYqAeMZfWSQWYhxywNjDNGLvEhUob2Z?usp=sharing
http://citoyensterritoires.fr/content/sabonner-%C3%A0-la-newsletter
https://drive.google.com/file/d/1YwfrBTYENhDwe88aQ5w35zsk0eaYkLpb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v7wTHekT_xKRiTICEyAL5fNSbEoB1H3n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19_0FzWdP3_n-TArIqZ7OeCIXR50gewcP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k60Z34Mywykb-wOUAvnCpk2AEBMP5zPq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wjaYHc8puDMwhrfpgdKPiA_sQrzzVAKh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DqKXLcTvKbx8mlUpAoYm1gGBRLSYCoyP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sroIlArxcIwR8tfTOv1RmWVPL5IJzDO5/view?usp=sharing
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C&T est « ambassadeur »  
des Objectifs de 
Développement Durable 
(ODD) établis par les 
Nations Unies (Agenda 
2030)

L’association promeut ces 
objectifs transversaux 
auprès des acteurs du 
Grand Est et au travers 
de l’ensemble de ses 
activités.
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Référente

Fabienne ANQUETIL
fanquetil@citoyensterritoires.fr

Territoires en 
transition

Contactez-nous !

mailto:fanquetil%40citoyensterritoires.fr?subject=
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Alimentation 
durable

La structuration d’un système alimentaire territorial et l’accès de tous à une alimentation saine et durable font désormais 
partie des orientations de nombreux territoires en Grand Est et ailleurs. Citoyens & Territoires travaille sur cette thématique 
depuis plusieurs années, avec de nombreux partenaires et notamment la DRAAF, l’ADEME et la DREAL avec qui l’association 
a monté « PARTAAGE », le réseau de l’alimentation durable en Grand Est. Ce réseau intègre à la fois le réseau des acteurs des 
projets alimentaires territoriaux (La Main à la PAT) et ceux concernés par la lutte contre le gaspillage alimentaire (REGAL).C&T 
est par ailleurs partie prenante du projet transfrontalier AROMA visant à améliorer l’approvisionnement de la Restauration 
Hors Domicile en denrées alimentaires locales et de qualité au sein de la Grande Région.

REVUE TERRES D’ÉCHOS
« Le défi de l’alimentation durable en restauration hors domicile 
(RHD) ».

BOUQUET D’EXPÉRIENCES
Bouquet d’expériences et analyse sur la transition agricole et 
alimentaire en Lorraine.

LE RÉSEAU PARTAAGE
Le site du réseau rassemble les acteurs (publics, économiques, 
associatifs…) de l’alimentation durable dans le Grand Est. Il permet 
le partage d’actualités, d’une boite à outils, l’échange de bonnes 
pratiques et la résolution de problématiques communes.  

WWW
AROMA
Site internet « AROMA », réseau ayant pour objectif d’améliorer au 
sein de la Grande Région l’approvisionnement de la Restauration Hors 
Domicile en denrées alimentaires de proximité et de qualité.

WWW

FACEBOOK AROMA
Informations et rencontres à retrouvez sur la page facebook du projet 
AROMA.

RÉSEAUX SOCIAUX PARTAAGE
Informations et rencontres à retrouvez sur la page Facebook  
du réseau PARTAAGE et sur LinkedIn.

https://drive.google.com/file/d/1_pUJyAiVGKWfLda0KNYn1ULNQWlN978K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17pU8riodpOHlS545vqmTkzPr1PRMP0cd/view?usp=sharing
https://reseau-partaage.fr/
https://dev.aroma-interreg.eu/
https://www.facebook.com/Projet-AROMA-103586290985393
https://lamainalapat.fr/?PagePrincipale
https://www.facebook.com/Partaage
https://www.linkedin.com/company/r%C3%A9seau-partaage/
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Référents

Corinne TIXIER, pour AROMA
ctixier@citoyensterritoires.fr

Charles THOMASSIN, pour le réseau PARTAAGE
cthomassin@citoyensterritoires.fr

Alimentation 
durable

Contactez-nous !

mailto:ctixier%40citoyensterritoires.fr?subject=
mailto:cthomassin%40citoyensterritoires.fr?subject=


13

Démocratie, 
implication citoyenne

Un sujet évidemment présent dès la fondation du réseau ! Et plus que jamais d’actualité : comment impliquer 
les citoyens dans les politiques locales ? Mieux : comment rejoindre les initiatives citoyennes, les encourager, 
les valoriser ? Comment susciter le débat fécond et confiant entre citoyens et élus ? De belles expériences et 
méthodes tentent de renouveler notre démocratie sur les territoires.

FORMATION TECHNIQUES D’ANIMATION
C&T propose une formation « Animer des réunions innovantes et 
participatives ». N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en 
organiser une. 

PARTENAIRES
Parmi nos partenaires : l’UNADEL (Union nationale des acteurs du 
développement local et notre réseau national), Démocratie ouverte, 
Décider ensemble, la plateforme CitizenLab (participation numérique), 
la CNCD (Coordination nationale des conseils de développement).

C&T ET LA CRCD
C&T est support technique de la Coordination Régionale des Conseils de 
Développement (CRCD). Retrouvez les actualités sur la page facebook.

LE DÉBAT DES MÉTAMORPHOSES
En 2020 et dans le cadre de la crise sanitaire, C&T a co-animé, avec le 
Conseil de développement durable du Grand Nancy, Cartodébat et d’autres 
partenaires, le « débat des métamorphoses ». Santé, environnement, 
liberté, démocratie, économie et travail, agriculture… retrouvez la synthèse 
de cette aventure citoyenne et scientifique pour dessiner des perspectives 
de vies plus dignes et plus justes.

Conseil citoyen, comité consultatif, conseil de développement…
C&T accompagne la mise en place de plusieurs instances participatives 
locales. Contactez-nous. 

WWW

PARTICIPATION CITOYENNE DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES EN RURAL
C&T est engagé aux côtés de la Région Grand Est dans l’animation d’un 
« labo d’acteurs » sur le sujet. Retrouvez le point d’étape du labo d’acteurs 
et la vingtaine d’expériences locales recensées.REVUES TERRES D’ÉCHOS

Richesse et foisonnement des expériences de participation 
citoyenne.
Qu’ils soient habitants, étudiants, seniors,… ils ne manquent pas 
d’idées et d’entrain pour peu qu’on les y aide un peu !

https://unadel.org/
https://www.democratieouverte.org/
https://www.deciderensemble.com/page/974857-actualites
https://www.citizenlab.co/fr/ressources?gclid=Cj0KCQjwvIT5BRCqARIsAAwwD-S7x12aZ9s4uEzk1Y2CQDBLWYXaktL4H0YW32m-UU4m7sq7nNdDgUkaAs_aEALw_wcB
http://www.conseils-de-developpement.fr/
https://www.facebook.com/CRCD-972711242766758
https://conseils-de-developpement.fr/livre-blanc-metamorphoses-synthese/
https://cartodebat.fr/metamorphose/
https://drive.google.com/file/d/18arnhFJJnOGHZbMktBv-glLTeeUxbIpP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j-NDS_R2Xd3eXbHU2XdWAFnF2_tpp1_A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RMlAdbIR_v26wicWVzGse-LIMtjyPOC7/view?usp=sharing
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Référent

Johan CHANAL
jchanal@citoyensterritoires.fr

Démocratie, 
implication citoyenne

Contactez-nous !

Corinne TIXIER
ctixier@citoyensterritoires.fr

mailto:jchanal%40citoyensterritoires.fr?subject=
mailto:ctixier%40citoyensterritoires.fr?subject=
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Territoires de projet

Structuration de l’Intercommunalité, réforme territoriale, coopération entre les territoires, développement local, 
sont des sujets au cœur de l’action de Citoyens & Territoires qui mène une veille active, des rencontres, anime le 
réseau des pays/PETR du Grand Est, accompagne plusieurs dynamiques locales…

REVUES TERRES D’ÉCHOSCartes

« Réenchanter l’action publique locale »Carte des Pays/PETR du Grand Est

la réforme territoriale

« Demain, la commune ?! »Carte des intercommunalités du Grand Est

le développement local

les pays/PETR en Grand Est 

CAPSULES AUDIOS
Capsules audio de 3 expériences locales (énergie, santé, mobilité 
solidaire) réalisées à l’occasion des élections municipales  
« Municipales 2020 : la chronique de l’engagement »

WWW
PARTENAIRES
Parmi nos partenaires : l’UNADEL (Union nationale des acteurs du 
développement local et notre réseau nationa),  l’ANPP (Association 
Nationale des PETR et des Pays), l’ADCF (Assemblée des Communautés 
de France), l’ANNR (Association Nationale Nouvelles Ruralités), la 
Banques des Territoires (Territoires Conseils).

« AIDES TERRITOIRES »
La plateforme nationale rassemblant les aides techniques et 
financières. Gratuit et en open source. 

WWW

C&T VOUS ACCOMPAGNE
Projet de territoire, gouvernance locale, mise en place concertée de 
politiques publiques… C&T accompagne les territoires. Contactez-nous. 

PLUSIEURS INFOGRAPHIES
C&T met à votre disposition plusieurs infographies : 

http://www.citoyensterritoires.fr/sites/cpl.asso.fr.temp/files/te17_web.pdf
https://drive.google.com/file/d/1HV1GgrNU5lxrtCSuZJIcamlV-pgkTU5O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WBcf7hgyuVMRDs84j6eSzWR6bGbAhM2j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kw6Mg1PFqEMEpv8wPbhtlhKzXYVyAf7w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t3XM1QZpfahlP6RrcFjh9kyi1bjixX4R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Y4w7AXhbz0AocAcI1dIAakTmM-qxoQS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16YWZChuoWvhslRjw1nDiEO7O6gP5StAQ/view?usp=sharing
https://radiodeclic.fr/2020/02/14/municipales-2020-la-chronique-de-lengagement-avec-citoyens-territoires/
https://unadel.org/
https://anpp.fr/
https://www.adcf.org/
https://www.les-nouvelles-ruralites.com/
https://www.banquedesterritoires.fr/territoires-conseils-laccompagnement-des-projets-communaux-et-intercommunaux
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
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Contactez-nous !

Référente

Corinne TIXIER
ctixier@citoyensterritoires.fr

Claire POINSIGNON
cpoinsignon@citoyensterritoires.fr

Territoires de projet

mailto:ctixier%40citoyensterritoires.fr?subject=
mailto:cpoinsignon%40citoyensterritoires.fr?subject=
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Services au public Santé Tiers lieux, usages 
du numérique Habitat AutresMobilité en secteur 

peu dense

Voici les liens vers les récents travaux menés sur des sujets primordiaux pour les territoires aujourd’hui : ici la 
mobilité.

NOUVELLES MOBILITÉS 
Ressources de la webconférence coorganisée avec l’ADCF le 14 mai 
2020.

BOUQUET D’EXPÉRIENCES
Bouquet d’expériences réalisé à l’occasion d’un forum régional organisé 
par C&T en novembre 2018

Claire POINSIGNON
cpoinsignon@citoyensterritoires.fr

Contactez-nous !

Référente :

https://drive.google.com/file/d/1dflU0rmQSdstzyhgQIDBYELet5TNPenl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PlyK7uaCS8ciwMUqvddlchujkMm4rQe9/view?usp=sharing
mailto:cpoinsignon%40citoyensterritoires.fr?subject=
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Services au public

Ici la santé.

SYNTHÈSE D’ATELIER
« La télémédecine au service de l’organisation territoriale de santé »

REVUES TERRES D’ÉCHOS

L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE DE LA TÉLÉMÉDECINE EN MILIEU RURAL

« La santé est (aussi) l’affaire des territoires »

Étude auprès de 2 territoires
Enquête flash auprès de territoires du Grand Est été 2020
Bilan commenté de l’étude

Contactez-nous !

Référentes : Corinne TIXIER
ctixier@citoyensterritoires.fr

Claire POINSIGNON
cpoinsignon@citoyensterritoires.fr

Santé Tiers lieux, usages 
du numérique Habitat AutresMobilité en secteur 

peu dense

https://drive.google.com/file/d/1kAt6bXWFCt0L0eNgb1HEC34lEXixB89i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IthYj5KvME8oiyd4W6Ul6MB732kPqNUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1am1Ux3C1q5deHeR5NcywBQckEEY-7kyv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v59YCacgDiPvf5VALFSxhHFGfMJwBRDq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lBGfbov_VAwnsNPrUSG2vlLXzvWyqTWq/view?usp=sharing
mailto:ctixier%40citoyensterritoires.fr?subject=
mailto:cpoinsignon%40citoyensterritoires.fr?subject=
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Services au publicServices au public

Ici les usages du numérique.

EXPÉRIENCES
Expériences de Tiers Lieux en rural .

TIERS LIEUX
Présentation des tiers lieux.

RESSOURCES
Ressources et liens sur les tiers lieux .

WWW
Quelques liens

Réseau des Tiers Lieux en Grand Est, groupe facebook
Accompagnement des Tiers-Lieux par la Région Grand Est

REVUES TERRES D’ÉCHOS
« Les Tiers-Lieux en plein essor sur les territoires »
 « Vers une transformation numérique des territoires » 

Contactez-nous !

Référente : Claire POINSIGNON
cpoinsignon@citoyensterritoires.fr

Santé Tiers lieux, usages 
du numérique Habitat AutresMobilité en secteur 

peu dense

Journée dédiée aux tiers lieux en QPV

https://drive.google.com/file/d/1Tm4-GWTWCWLw8agX0LE-U-nm-lRqLbv4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JlkuWUBEOe8qQZx3lybQVK67CM634GCV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z3lNMxuSKiA8orf2TdlZbnn_aDE9ckNx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z3lNMxuSKiA8orf2TdlZbnn_aDE9ckNx/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/tierslieux.grandest
https://www.grandest.fr/les-tiers-lieux/
https://drive.google.com/file/d/1iLKu8ZorXEm9RI1Dtq-G6YNuBK_a6fwA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wGhiHkUudmYropXHjUxj18GIpDXNFrQi/view?usp=sharing
mailto:cpoinsignon%40citoyensterritoires.fr?subject=
https://drive.google.com/file/d/1v1xBm-9sdv4hlXSyr8Xhpo37EimIjHtS/view?usp=sharing
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Services au public

Ici l’habitat.

BOUQUETS D’EXPÉRIENCES
Habitat des jeunes.

PROJET TRANSFRONTALIER « HABITREG 2010-2013 » 
Outils et coopérations innovantes autour des politiques locales de 
l’habitat.

WWW

HABITAT INTER-GÉNÉRATIONNEL
Contacts et ressources .

Claire POINSIGNON
cpoinsignon@citoyensterritoires.fr

Contactez-nous !

Référente :

Santé Tiers lieux, usages 
du numérique Habitat AutresMobilité en secteur 

peu dense

https://drive.google.com/file/d/1fz2rRkKveojjC4Y8uEv6lylkJ_MPE5A5/view?usp=sharing
http://citoyensterritoires.fr/habitreg
https://drive.google.com/file/d/1LKySI5ZgV-S0yBdSS90Xdn_C9fJTMfyM/view?usp=sharing
mailto:cpoinsignon%40citoyensterritoires.fr?subject=
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Services au public

ATELIER (27 NOVEMBRE 2020)
Soutien aux commerces, comment agir dans les territoires ?

LIEN
Maisons France Service.

WWW

Contactez-nous !

Santé Tiers lieux, usages 
du numérique Habitat AutresMobilité en secteur 

peu dense

REVUE TERRES D’ÉCHOS
« Les monnaies locales »

https://drive.google.com/file/d/1i8Jzs_fWMVvccb7XOF2vaPFw6WRGORzW/view?usp=sharing
https://www.gouvernement.fr/2-000-maisons-france-service-d-ici-a-2022
https://drive.google.com/file/d/1Vd3ouLaGiQDroVc-UxR19w37EAyxcXrQ/view?usp=sharing
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Développement social, 
éducation populaire et 

laïcité

RECUEIL ÉCONOMIE ET QUARTIERS

SITES WEB

RESSOURCES

LE FRUIT DE NOS RÉCENTS TRAVAUX

PARTENARIAT
Le réseau DSU Grand Est est partenaire régional du film Douce France. 
Pour en favoriser la plus large diffusion possible en Grand Est, n’hésitez 
pas à nous contacter.

RAPPORT
Rapport d’activités 2020 du réseau DSU Grand Est.

Les acteurs économiques, acteurs du développement territorial : 
Recueil d’expériences dans les quartiers prioritaires du Grand Est.

Le site de l’Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville  
(ORIV – centre de ressources politique de la ville Grand Est)

Scoop-it de la politique de la ville porté par le réseau national des CRPV

Journée dédiée aux tiers lieux en QPV

Le site l’Inter-réseaux des professionnels du Développement Social 
Urbain (IRDSU)

Enquête régionale sur les professionnel.les du DSU en Grand Est 

Journées dédiées à l’articulation entre la transition et le DSU

le portail des centres de ressources politique de la ville (CRPV)

Citoyens & Territoires mène une veille active sur le développement social local, sur tous les territoires, avec un focus particulier 
sur les quartiers en politique de la ville puisque l’association anime le réseau des professionnels du développement social urbain.

Valeurs de la République 
et Laïcité

Développement social 
urbain, politique de la ville Politique enfance - jeunesse

WWW

Contactez-nous !

Référent : Johan CHANAL
jchanal@citoyensterritoires.fr

https://doucefrance-lefilm.fr/
https://drive.google.com/file/d/1OV4UPbBwFZQh02xAqKaIIPjc4vvGq0id/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15xnDRFl66RUWAKhSEVO-RDi04-RBjXOH/view?usp=sharing
https://www.oriv.org/
https://www.scoop.it/topic/actu-politiquedelaville
https://drive.google.com/file/d/1v1xBm-9sdv4hlXSyr8Xhpo37EimIjHtS/view?usp=sharing
http://www.irdsu.net/
https://drive.google.com/file/d/11a1_yFamq5_ixzpBXisN0iQhVTof-Ti2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1teDtQlLAiLFMIVf1CCWfOG0RhiXgZn2D/view?usp=sharing
http://www.reseau-crpv.fr/
http://www.irdsu.net/
mailto:jchanal%40citoyensterritoires.fr?subject=
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Développement social, 
éducation populaire et 

laïcité

Depuis plusieurs années et avec de nombreux partenaires, C&T travaille sur les projets de politiques  
enfance - jeunesse sur les territoires.

Valeurs de la République 
et Laïcité

Développement social 
urbain, politique de la ville 

GUIDE PRODUIT PAR C&T 
« Mettre en œuvre une politique locale de jeunesse. Outil d’aide à l’action »  
Guide produit par C&T (anciennement Carrefour des Pays Lorrains) en 
2014, et encore complètement d’actualité !

OUVRAGE
« Le label Plan mercredi au service du développement de l’action 
éducative dans les territoires du Grand Est », ouvrage réalisé par C&T, 
sur la base de trois monographies territoriales du Grand Est.

Politique enfance - jeunesse

REVUE TERRES D’ÉCHOS
« Le projet éducatif de territoire (PEdT) : fer de lance des politiques 
éducatives de qualité dans les territoires » 

Contactez-nous !

Référents : Fabienne ANQUETIL
fanquetil@citoyensterritoires.fr

Johan CHANAL
jchanal@citoyensterritoires.fr

CHANTIER EN COURS
Enquête sur les pratiques de direction d’ACM (Accueil Collectif de 
Mineurs) en période de crise sanitaire, en coopération avec la DRAJES

https://drive.google.com/file/d/1yYl5h7njmhCZfvo7gbGZswrVnhY_gA1o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eM0tr-wgohC6-RuHK2Y4gTEcVK1UDtE4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1la4Cslr_tb_xSjqZ-lLxnoSIZWRjCYyd/view?usp=sharing
mailto:fanquetil%40citoyensterritoires.fr?subject=
mailto:jchanal%40citoyensterritoires.fr?subject=
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Développement social, 
éducation populaire et 

laïcité

FORMATION VRL 
Prochaines formations « valeurs de la République et Laïcité » à  
Bar le Duc et Verdun en coopération avec l’association INITIALES

WWW

Un membre de l’équipe C&T a été formé et est habilité par l’État pour dispenser des formations sur le sujet sur 
les territoires, à leur demande.  La formation Valeurs de la République et laïcité (VRL) permet aux professionnels, 
aux élus et aux bénévoles d’être au clair avec le principe de laïcité, de mieux comprendre comment l’appliquer 
et l’expliquer, et ainsi contribuer à promouvoir le vivre-ensemble et partager les valeurs de la République au 
quotidien.

Politique enfance - jeunesse Valeurs de la République et 
Laïcité

Développement social 
urbain, politique de la ville 

FORMATIONS VALEUR DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ
Cette formation s’adresse à tous les acteurs territoriaux : élus et agents 
publics, salariés et bénévoles associatifs.
Des sessions de 2 journées de formation peuvent être organisées 
gratuitement (il vous en coûtera la mise à disposition d’une salle et du 
déjeuner pour les stagiaires présents) à la demande des acteurs des 
territoire.

Contactez-nous !

Référent : Johan CHANAL
jchanal@citoyensterritoires.fr

http://citoyensterritoires.fr/actus/nouvelles-mobilit%C3%A9s-en-territoires-de-faible-densit%C3%A9-ressources-et-contacts
http://gy6q.mjt.lu/nl2/gy6q/mj1mn.html?hl=fr&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_CT_JUILLETAOUT_2021&utm_medium=email
http://association-initiales.fr/
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/formation-valeurs-de-la-republique-et-laicite-185
mailto:jchanal%40citoyensterritoires.fr?subject=
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Europe et fonds 
européens

DES QUESTIONS ?
Des questions sur les fonds européens structurels et d’investissement 
et programmes sectoriels ? Le CED met à disposition son expertise 
et ses ressources utiles. Pour en disposer, envoyez-nous un mail à 
europedirect@citoyensterritoires.fr

SITE DU CIED
Ces centres sont labellisés par la Commission européenne. Ils sont les 
relais des institutions européennes en région.

WWW

NEWSLETTERS EUROPE DIRECT
Retrouvez les newsletters Europe et inscrivez-vous pour les recevoir 
(9 par an)

Émissions de radio
Réécoutez nos émissions de radio qui traitent de l’actualité européenne 
sur les sites de nos partenaires

Radio Fajet
Radio Déclic
RCF Lorraine Nancy

Parce que l’Europe c’est nous et que son action irrigue jusque dans nos territoires, Citoyens & Territoires - Grand Est anime le 
Centre Europe Direct (CED), relais officiel des institutions européennes en région, labellisé par la Commission européenne. 
Le CED vous conseille, répond à vos questions sur l’Union européenne, son fonctionnement, ses politiques ainsi que ses 
financements. Le CED suit particulièrement les négociations en cours sur la prochaine programmation des fonds européens 
en région. Votre territoire peut aussi porter un relais local Europe, simple à mettre en place et utile à tous : pensez-y ! 

Page Facebook / Page Instagram / Page Twitter

Site internet Future.eu

WWW

TRAIT D’UNION EUROPÉENNE ET VALORISATION DES PROJETS EUROPÉENS EN LORRAINE
Retrouvez nos cahiers thématiques semestriel valorisant des projets 
financés avec des fonds européens sur le territoire du Grand Est.

WWW

mailto:europedirect%40citoyensterritoires.fr?subject=
https://europedirect-territoires.com/en-region-grand-est/
https://europedirect-territoires.com/nos-newsletters/
https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/3801j/id/1
mailto:https://europedirect-territoires.com/nos-emissions-de-radio/?subject=
https://radiofajet.wordpress.com/category/emissions/europe-on-air/
http://radiodeclic.fr/category/europe-direct/
https://rcf.fr/culture/le-11-12h-rcf-pres-de-chez-vous
https://www.facebook.com/EuropeDirectTerrLorrains/
https://www.instagram.com/europedirectterrlorrains/
https://twitter.com/EuropeDirectCTG
https://futureu.europa.eu/
https://europedirect-territoires.com/publications/
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Contactez-nous !

Référente

Camille DJUROVIC
cdjurovic@citoyensterritoires.fr

Europe et fonds 
européens

mailto:cdjurovic%40citoyensterritoires.fr?subject=
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Transition écologique :

  Fabienne ANQUETIL
  fanquetil@citoyensterritoires.fr

Animateur réseau PARTAAGE :

  Charles THOMASSIN
  cthomassin@citoyensterritoires.fr

Appui aux territoires :

  Claire POINSIGNON
  cpoinsignon@citoyensterritoires.fr

Europe :

  Camille DJUROVIC
  cdjurovic@citoyensterritoires.fr

Direction :

  Claire POINSIGNON
  cpoinsignon@citoyensterritoires.fr

  Johan Chanal
  jchanal@citoyensterritoires.fr

  Corinne TIXIER
  ctixier@citoyensterritoires.fr

Secrétariat - Gestion :

  Françoise DETHOREY
  fdethorey@citoyensterritoires.fr

Communication :

  Marion GUERICOLAS
  mguericolas@citoyensterritoires.fr

Citoyenneté et développement social :

  Johan Chanal
  jchanal@citoyensterritoires.fr
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mailto:fanquetil%40citoyensterritoires.fr?subject=
mailto:cthomassin%40citoyensterritoires.fr?subject=
mailto:cpoinsignon%40citoyensterritoires.fr?subject=
mailto:cdjurovic%40citoyensterritoires.fr?subject=
mailto:cpoinsignon%40citoyensterritoires.fr?subject=
mailto:jchanal%40citoyensterritoires.fr?subject=
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mailto:jchanal%40citoyensterritoires.fr?subject=
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C&T vous tient au courant des actualités sur le territoire du Grand Est et plus encore 
grâce à ses 3 newsletters :

Inscription à nos newsletters

Newsletter Agenda Newsletter Transitions Newsletter Europe

JE M’ABONNE ! REJOIGNEZ-NOUS !

https://drive.google.com/drive/folders/1LJdGCCowoxJD7eyjzS_FMUXt6lOURz8N?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MgYqAeMZfWSQWYhxywNjDNGLvEhUob2Z?usp=sharing
https://europedirect-territoires.com/nos-newsletters/
http://citoyensterritoires.fr/content/sabonner-%C3%A0-la-newsletter
https://www.facebook.com/citoyensterritoires/?eid=ARCTqeoYOrRJ17TZ-b2_A_4rGfMtvArfbMxdNYiGOo_ZHa_HkP9pC3Ji_IUmVEAAXTZT3TiNFumNNIMh
https://fr.linkedin.com/company/citoyens-et-territoires-grand-est

