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EDITO

Le Grand Est poursuit sa structuration. L’interconnaissance entre les réseaux associatifs, consulaires, les
territoires… se poursuit. Dans cet espace, Citoyens et Territoires continue plus que jamais son maillage des
projets et des acteurs qui font le développement sur les territoires. Nous continuons de penser que c’est par la
diversité des dynamiques territoriales que se puisent les idées les plus structurantes et innovantes en matière de
développement de politiques publiques.*
Dans cette perspective et au sein de la multitude de ses missions, notre association observe, écoute et analyse
les attentes, les besoins des acteurs et leur propose des rencontres, des échanges en phase avec ceux-ci.
Par l’intermédiaire également de commandes publiques ou émanant directement des territoires, nous sommes
présents aujourd’hui particulièrement en Champagne-Ardenne et en Alsace. Dans ces nouvelles rencontres,
nous nous efforçons autant que faire se peut de les mettre en connexion avec des partenaires lorrains plus
historiques de notre ancien rayon d’activité. Nous pouvons dire, après une seconde année d’existence de la
région Grand Est, que ces rencontres sont profitables aux uns et aux autres. Les idées se confrontent, les
expériences s’échangent. Bref, ce qui a constitué durant plusieurs décennies le cœur de métier du Carrefour des
Pays Lorrains semble fonctionner dans un périmètre élargi. Le pari n’était pas forcément gagné.
Citoyens et Territoires est par ailleurs bien reconnu dans le champ du développement territorial. Les nombreuses
sollicitations pour animer un débat ici, accompagner méthodologiquement un projet, faire une étude là, viennent
en faire la démonstration, mais surtout vous nous rejoignez en Champagne-Ardenne et en Alsace.
Le rapport d’activité que vous tenez entre les mains reflète parfaitement ces états de fait. Une fois encore,
je souhaite remercier les administrateurs et les membres de l’équipe de Citoyens et Territoires qui redoublent
régulièrement d’efforts pour un service optimal adressé à l’ensemble des territoires du Grand Est.
Plus que jamais l’initiative locale et le développement des territoires sont une clé de l’avenir ; cet avenir incertain
qui nous invite à chercher des solutions nouvelles, ensemble !
Olivier Jacquin
Sénateur de Meurthe et Moselle
Président de Citoyens et Territoires

*C’est en ce sens que nous avons souhaité inviter le Professeur d’économie Olivier Bouba-Olga pour notre Assemblée générale 2018, dont le titre du dernier
ouvrage est particulièrement éloquent : « dynamiques territoriales : éloge de la diversité ». À rebours des discours sur la métropolisation qui dominent le débat
public, il démontre que les possibilités de créations d’emplois et de richesses ne sont pas limitées à ces espaces. Tous les territoires peuvent connaître des
réussites à condition de bien prendre en compte la diversité des contextes territoriaux et d’avoir une bonne intelligence dans l’agencement des acteurs comme le
dirait le maire de Loos-en-Gohelle, Jean-François Caron, que nous avons reçu l’an dernier.
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Notre coeur de métier
itoyens
Accompagnement de la citoyenneté et des transitions (économiques,
écologiques, sociales) sur les territoires de la région reste le cœur de métier de
Citoyens et Territoires Grand Est. Dans une année très marquée par la réforme
territoriale, le réseau continue d’informer, d’organiser l’échange, d’accompagner,
de promouvoir les innovations locales.
Appui aux territoires de projet

Europe Direct

Les territoires de projet (intercommunalités,
res pays/PETR) et beaucoup d’organismes
i
o
t
i
r
x ter
et institutions locales et régionales sont
ui au
App
en pleine recomposition. Les lignes
géographiques,
les
compétences,
les modes de gouvernance sont en
mouvement… C’est une période exigeante et intense,
déroutante et riche. Dans ce contexte, l’action de Citoyens
et Territoires Grand Est, inscrite au Contrat de Plan Etat-Région
2015-2020 porte sur l’information, la diffusion d’expériences
et de méthodes, l’organisation de rencontres thématiques
(économie de proximité, habitat des jeunes, tiers lieux,
tourisme durable…), de débats, mais aussi, et de plus en plus,
la sensibilisation et l’accompagnement des acteurs locaux
dans leurs démarches de projet de territoire, de politique
locale, de concertation citoyenne, de gouvernance, de
coopération inter-territoriale…

Les centres d’information Europe Direct,
label de la Commission européenne,
s’adressent à tous les citoyens et font
office d’intermédiaires entre eux et
l’Union européenne au niveau local. Il
existe ainsi 47 Centres d’information Europe Direct en France
et près de 450 en Europe. Depuis près de 20 ans, le réseau
Carrefour des Pays Lorrains puis Citoyens et Territoires a
souhaité s’inscrire dans cette dynamique d’information pour
faire des territoires un relais pour la citoyenneté européenne,
inciter les acteurs du développement local à utiliser les
fonds européens et mieux s’inscrire dans une dimension
européenne. Aujourd’hui plus que jamais, le projet européen
nécessite d’être proche des citoyens et des territoires
pour prendre conscience des effets de la construction
européenne dans la vie de tous les jours. Nous restons
attentifs à vos besoins et demandes d’informations.

ue Transition écologique
logiq
o
c
é
Face au changement climatique, à la
sition
perte de biodiversité sans précédent, à
Tran

Développement social urbain,
ille politique de la ville
v
a
l
de
Depuis le 1er janvier 2016, le Centre de
ique
ressources politique de la ville est dirigé
Polit

la raréfaction de certaines ressources
naturelles, au défi santé-environnement,
comment faire en sorte que les politiques publiques et les
projets locaux contribuent efficacement à la nécessaire
transition écologique ? Le réseau Citoyens et Territoires
apporte sa pierre à l’édifice avec des newsletters, des ateliers
et visites de terrain, un voyage d’étude, l’accompagnement
d’acteurs locaux. Et les sujets sont nombreux : économies
d’énergie et énergies renouvelables, ressources naturelles
et biodiversité, alimentation saine et de proximité, paysage,
aménagement durable, qualité de l’air, mobilité douce,
réduction des déchets et recyclage, économie circulaire,
participation citoyenne, ESS… En 2017, Citoyens et Territoires
a travaillé au démarrage de la mise en réseau des acteurs
des programmes alimentaires territoriaux.

par l’ORIV (Observatoire régional de
l’intégration et de la ville) uniquement.
Citoyens et Territoires en reste l’un des partenaires privilégiés
de par sa connaissance des acteurs, des actions, et des
enjeux sur les quartiers de la politique de la ville. Le réseau des
professionnels du développement social urbain du Grand Est
s’est constitué en association et est soutenu dans ses actions
par Citoyens et Territoires.

Citoyens et Territoires continue de tisser la toile d’un réseau Grand Est et développe des partenariats efficaces avec ses partenaires
financiers (Etat, Région, Europe…) mais aussi la Direction régionale de la Caisse des Dépôts et Territoires Conseils, des réseaux
nationaux comme l’UNADEL, l’ADCF, l’ANPP, ainsi que la conférence régionale des conseils de développement (dont C&T assure
le portage technique).
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Coup de neuf sur nos publications
Le changement de périmètre régional, la nouvelle identité du réseau, nous ont naturellement conduits début
2017 à repenser nos publications avec le souhait de mettre en avant les expériences menées sur les
territoires à la fois par les collectivités territoriales et toutes autres organisations constituant notre réseau.
Terres d’échos, une nouvelle publication

Une Newsletter Agenda

Après la parution de 200
numéros de CPL infos - mensuel
destiné aux adhérents lorrains -,
il était nécessaire de redéfinir
la ligne éditoriale de notre
publication. La volonté de
laisser davantage d’espace
aux expériences territoriales,
de croiser les initiatives et de
favoriser
l’interconnaissance
dans la nouvelle région Grand
Est a donné naissance à Terres
d’Echos.
Publication
bimestrielle
de
4 pages, diffusée à tous les
territoires et aux adhérents, cette
publication laisse la part belle
aux initiatives territoriales, donne
le point de vue d’un acteur du développement territorial, se
fait l’écho des réseaux et vous propose une note de lecture.

Une newsletter Agenda au design
plus moderne vient remplacer la
newsletter réservée auparavant aux
adhérents. Adressée à ces derniers
mais aussi à tout acteur intéressé par
nos actions, cette news mensuelle
annonce
les
manifestations
organisées ou co-organisées par
Citoyens et Territoires et d’autres
touchant les acteurs territoriaux.
D’autres informations intéressantes et
utiles comme les ressources produites
par notre réseau sont également
mises en avant.
Cette newsletter vient compléter les
newsletters mensuelles thématiques
sur l’Europe ou sur la Transition écologique.
Alors n’hésitez pas si vous souhaitez vous abonner à nos
newsletters ou à une en particulier, il suffit de nous le faire
savoir par mail :
dstoquert@citoyensterritoires.

Une nouvelle collaboration vient enrichir la
dernière page de cette publication, avec
Le Cil Vert, dessinateur qui collabore avec
Villages magazine et Kaizen, entre autres, et
apporte la petite touche d’humour finale à
chaque parution.

Réseaux sociaux
Moyens de communication moins conventionnels que le site internet mais incontournable aujourd’hui, les réseaux sociaux nous
permettent de vous faire partager nos évènements ou activités de manière plus spontanée. Citoyens &Territoires est présent sur
facebook et twitter ainsi que son relais Europe Direct.
N’hésitez pas à venir voir, liker et partager les informations publiées.

Suivez-nous sur :

https://twitter.com/EuropeDirectCPL
https://twitter.com/CitoyensetTer
https://www.facebook.com/citoyensterritoires/
https://www.facebook.com/EuropeDirectCTGE/

Une base de données de plus en plus riche
Jennifer Colson, salariée de la Fabrique (entreprise « à but d’emploi » installée à Bulligny) épaule l’équipe depuis le mois de juin.
Deux jours par semaine elle s’emploie à mettre à jour le répertoire des structures intercommunales suite aux fusions et surtout donner
à la base de données une dimension Grand Est. Un travail minutieux et fastidieux pour lequel nous la remercions vivement !
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L’année 2017 a donné un nouveau souffle au projet européen : les élections ont replacé l’Europe au cœur
du débat national et à l’échelle européenne, ont permis d’engager un réel dialogue sur le futur de celle-ci
avec les partenaires européens. Pour la première fois, dans les enquêtes Eurobaromètres, un sentiment
d’appartenance au projet européen se trouve renforcé.
L’adhésion à l’UE est une bonne chose aux yeux de 57 % des
Européens (+4 points par rapport au sondage précédent réalisé
en septembre 2016). L’année 2017 n’efface pas les peurs et les
doutes que suscitent encore le projet européen, les populistes
ont été vaincus dans plusieurs pays comme l’Autriche mais les
remous qu’ils ont causé
et leur implantation dans
l’ensemble des pays
européens nécessite la
plus grande vigilance.
Confronté à ces défis,
faire connaître l’action
de l’Union européenne,
expliquer les grandes
priorités politiques de la
Commission Juncker et
de manière générale
rapprocher l’Europe de
ses citoyens ont constitué les principales missions du Centre
d’Information Europe Direct de Citoyens & Territoires en 2017.
Dans la poursuite de ses actions, le Centre Europe Direct a
inscrit son action dans l’information au service des territoires
et des citoyens lorrains. Faire connaître le fonctionnement de
la politique de cohésion, informer sur le fonctionnement des
programmes européens, qu’ils soient régionaux ou sectoriels
a été au cœur de nos actions auprès des territoires. Participer
aux comités de suivi et de programmation des programmes
européens afin d’être un relais d’information et appuyer les
porteurs de projet constitue également une activité essentielle
du Centre.

Europe Direct, c’est aussi un centre de documentation et un réseau
de relais locaux de documentation à travers la Lorraine, en perpétuel
développement pour
offrir l’information à tous
les citoyens lorrains, et qui
s’est affirmé cette année
par un déploiement à la
Mission Locale de Toul ou
au Centre de Formation
Rural de Gugnécourt.

Parler à tous d’Europe,
partout… et surtout là
où on ne nous attend
pas !
Sortir des sentiers battus,
informer de façon
toujours plus large le grand public que ce soit à l’occasion de
la fête de l’Europe le 9 mai, mais aussi au-delà en intervenant
auprès des publics qui se sentent souvent le plus éloigné des
politiques européennes, comme par exemple aux élèves de
l’Ecole de la Deuxième de Chance de Toul. Le but : donner
des clés pour comprendre l’actualité européenne, informer
de manière concrète sur l’action de l’UE et éveiller à la
citoyenneté européenne.

Faire écho de l’actualité européenne
Fort de plusieurs partenariats avec trois radios locales,
l’actualité européenne est vulgarisée et résonne sur le territoire
lorrain, au total ce sont plus de 42 chroniques diffusées sur les
Radio RCF, Fajet et Déclic.

Une mise en réseau des Europe Direct à l’échelle de la
Grande Région
Le Centre de Colombey-les-Belles a organisé une réunion de travail avec les Centre d’Information Europe Direct de Sarrebruck
en Allemagne, de Schengen au Luxembourg et de Nancy pour donner un nouvel élan à ce groupe déjà constitué. Continuer
de mailler le territoire au-delà des frontières, fournir de l’information européenne à l’endroit même de la génèse du projet
européen, identifier des possibles partenariats et actions communes, échanger sur les bonnes pratiques au-delà de nos frontières
respectives pour faire vivre la citoyenneté européenne où elle s’anime sans porte-voix et là où l’Europe est le plus critiquée sont
autant de thématiques de travail et de défis communs à relever pour nos centres.
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Une capitalisation très ciblée
Dans le cadre de ses différentes activités, Citoyens et Territoires a été amené à faire du benchmark dans
plusieurs domaines, le fruit de ces recherches a fait l’objet de communication ou publication en 2017 (ou
prévue en 2018).

L’offre de mobilité en secteur peu dense
Citoyens et Territoires participe aux travaux du Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public
(SDAASP) de Meurthe-et-Moselle. À ce titre, le réseau a fait des recherches sur les offres de mobilité en milieu peu dense. De
nombreuses expériences ont été relevées dans le Grand Est et ailleurs. Elles touchent l’aménagement et l’urbanisme, l’adaptation
des transports en commun « classiques », la voiture partagée, les modes doux, la mobilité inclusive et solidaire, les centrales de
mobilité. Un certain nombre de constats et problématiques a été soulevé et un forum est prévu en 2018, en collaboration avec le
Département, l’Etat, la Région, les Agences d’urbanisme de Meurthe-et-Moselle, les Autorités Organisatrices de Mobilité (AOM) et
les grands opérateurs. Le fruit de ce travail de capitalisation sera diffusé lors de ce forum.

Les Tiers Lieux
En marge de la rencontre du 14 juin (voir p.10), le réseau a mené l’enquête pour repérer
plusieurs expériences de Tiers Lieux, espaces de coworking, fab lab et autres espaces liés
à l’économie collaborative en milieu urbain et rural, ainsi que des références d’études
et ressources sur la question. Une page est ouverte sur le sujet sur le site de Citoyens et
Territoires et le réseau poursuit les investigations sur le sujet en 2018, notamment par le
travail de Régine Mas, stagiaire sur le premier semestre. Les travaux viendront alimenter
une nouvelle rencontre sur le sujet.

L’habitat des jeunes
À l’occasion de la rencontre du 14 novembre organisée sur l’habitat des jeunes avec l’URHAJ
(voir p.10), Citoyens et Territoires a interviewé 7 porteurs d’une expérience dans le Grand Est,
qui implique les collectivités, souvent dans un partenariat public/
privé : colocation, foyer de jeunes travailleurs, CLLAJ, logement
intergénérationnel, agence immobilière sociale à vocation
jeunes… Ce livret d’expériences a été diffusé à l’ensemble
des intercommunalités du Grand Est, dont de nombreuses
compétentes en matière d’habitat. Le livret est également en
ligne sur le site de l’association.

Les usages du numérique
C’est là une aventure qui n’a fait que commencer en 2017 et qui va se poursuivre via
différentes actions en 2018 (étude, accompagnement de territoires…). Le réseau a mené
une recherche d’expériences dans les multiples facettes des usages du numérique sur
les territoires : santé, administration, mobilité, logement, services, éducation/formation,
économie, tourisme, culture, urbanisme…
Ces informations n’ont pas encore fait l’objet de publication et sont pour le moment
disponibles sur demande.
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Indirectement, c’est la grande question que nous avons voulu soulever en accueillant Sophie Baldelli,
étudiante à l’école d’ingénieur AgroSup Dijon. Elle a effectué un stage de 5 mois pour réaliser un
inventaire des initiatives sur la partie lorraine de la région, et questionner les acteurs sur ce qui a contribué
à la dynamique de projet.
Un rapport de stage tout à fait instructif avec la découverte d’une centaine
d’initiatives qui méritent d’être connues, indicatrice d’une importante
mobilisation citoyenne, et d’une plus relative appropriation par les collectivités territoriales, ces deux
sortes d’initiatives ayant parfois du mal à se rejoindre. Ce rapport a pour mérite d’analyser ce qui se
joue au regard de l’innovation sociale, et du récent concept des systèmes alimentaires territoriaux,
repris par les dispositifs PAT – Projets Alimentaires Territoriaux. Les entretiens menés ont permis d’identifier
quelques ingrédients indispensables à la mise en place de ces actions.
Ce rapport « Initiatives de transition alimentaire en Lorraine », que vous pouvez déjà consulter en ligne
sur notre site, sera repris sous forme de plaquette à venir sur le sujet courant 2018.

Recueils d’expériences thématiques sur les fonds européens
Le Centre a produit quatre recueils d’expériences à
l’occasion des quatre réunions d’information thématiques sur
les fonds européens organisées avec la Région Grand Est et
les départements de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse.

totale de son site internet afin d’attirer de nouvelles clientèles
à l’occasion des commémorations du Centenaire de la
Première Guerre Mondiale, ceci grâce au Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER).

L’objectif : présenter les fonds disponibles qui couvrent une
thématique et valoriser l’utilisation des fonds européens en
Région.
Le premier fascicule traite des fonds européens disponibles
pour financer les usages numériques. À titre d’exemple,
deux Massive Online Open Courses (MOOC) (formations en
ligne à distance ouvertes à tous) qui traitent de la mémoire
et du savoir-faire lorrain, ont été financé par le Fonds Social
Européen (FSE) et la mesure LEADER (Liaison entre actions de
développement de l’économie rurale) en Meurthe-et-Moselle
et en Meuse.

Le troisième fascicule présente les fonds européens disponibles
pour financer la transition énergétique et écologique. À titre
d’exemple, on peut citer l’association de Verdun Chantiers
qui œuvre depuis 1991 à l’insertion et favorise les principes
d’économie circulaire pour la gestion de textiles en voie
d’abandon. Elle a bénéficié d’une subvention par le biais du
FSE.

Le deuxième fascicule illustre les fonds européens disponibles
pour financer le tourisme. Par exemple : le Comité
Départemental du Tourisme de la Meuse a réalisé une refonte

Enfin, le quatrième fascicule présente les fonds européens
pour financer l’attractivité territoriale.
Par exemple : l’entreprise Mécanique Générale Lacroix a pu
bénéficier de financements européens, au titre du FEDER,
pour investir dans de nouvelles machines et ainsi assurer la
pérennité et le développement de ses activités.
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Des rencontres apprenantes pour appréhender autrement les
problématiques de développement
L’année 2017 a inauguré une nouvelle forme de rencontres pour Citoyens et Territoires. En lien avec la
librairie des Territoires, située dans le Gers et habituée à ce type de manifestations, deux thématiques de
travail ont été proposées. La 1ère en mars, en présence du professeur d’économie territoriale Bernard
Pecqueur autour des ressources territoriales. La seconde, en juin, avec Elisa Lewis, entrepreneure sociale,
à partir de son ouvrage : « Le coup d’Etat citoyen ».
L’idée est simple mais terriblement efficace, il s’agit de lire en
plusieurs groupes des passages d’un ouvrage et par une série
d’animation de faire ressortir les éléments clés pour les partager
en plénière. Le dernier temps conclue sur le lien entre les
concepts abordés et les applications possibles sur les territoires
d’intervention.

Les sujets de travail choisis pour ces deux premières éditions
ont été particulièrement éclairants pour les participants qui
souhaitent trouver les moyens de valoriser les ressources
existantes sur leurs territoires d’une part et en associant les forces
vives à la démarche, d’autre part.

L’exercice a une double vertu :
- Il permet aux acteurs, plongés le plus souvent le nez dans le
guidon, de prendre le temps de la mise à distance avec leurs
objets de travail.
- Il réhabilite le livre comme une « arme de construction massive », dans
la mesure où l’effort fourni par les participants aux rencontres
apprenantes les engage à imaginer ou à s’inspirer des éléments
décrits dans l’ouvrage pour alimenter leurs propres pratiques.

Les «Tiers Lieux » : quelles dynamiques ? Quelles opportunités ?
Le 14 juin de Novéant-sur-Moselle à TCRM Blida - Metz

Citoyens et Territoires Grand-Est s’est associé à la Communauté de Communes Mad&Moselle pour
proposer au réseau une journée de découverte des Tiers Lieux.
Né d’une approche sociologique de nos territoires, le concept
de « tiers-lieu » se développe en France et dans le monde à
grande vitesse. Ils sont destinés à être des espaces physiques
ou virtuels de rencontres entre personnes et compétences
variées qui n’ont pas forcément vocation à se croiser.

cet univers. Puis les participants ont visité l’espace TCRMBLIDA à Metz avant d’aborder plusieurs exemples de Tiers
Lieux en milieu rural avec William Van den Broek, co-créateur
de Mutinerie Village. Le réseau en a profité pour démarrer un
benchmark sur les tiers lieux qui se poursuivra en 2018 (voir p. 8)
et une nouvelle rencontre pourrait être organisée sur le sujet.

Les acteurs publics souhaitent de plus en plus renouveler ou
compléter leurs actions en faveur du dynamisme économique,
culturel, social de leurs territoires. Espaces de coworking, fab
lab, lieux de création, de coopération et d’innovation, les
Tiers-Lieux proposent un nouveau modèle de production lié
à l’économie collaborative et sont une des réponses aux
mutations du travail, y compris en milieu rural. Bruno Martin,
cofondateur et « concierge » de la Poudrière à Nancy, corédacteur du manifeste sur les Tiers-Lieux, nous a fait découvrir
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Aider les territoires à développer leur économie de proximité
Faisant suite à la conférence du Réseau rural lorrain de décembre 2016 sur l’économie de proximité,
Citoyens & Territoires-Grand Est s’est emparé de ce sujet et a organisé plusieurs temps forts tout au long
de l’année 2017.

Rencontre apprenante
Les
ressources
des
territoires
étaient
au
cœur de la rencontre
apprenante organisée par
Citoyens & Territoires Grand
Est en mars dernier, avec
la participation de Bernard
Pecqueur, économiste et
professeur à l’Université Joseph Fournier de Grenoble et coauteur du livre « Au cœur des territoires créatifs, proximité et
ressources territoriales ».
Les participants ont débattu sur les
ressources cachées des territoires et les
manières de les révéler, qui nécessitent
bien souvent de travailler sur les questions
de gouvernance afin de favoriser
l’expression de tous. « Ce qui compte, ce
n’est pas d’avoir du pétrole, mais bien
un certain regard sur son territoire ! » a
résumé Bernard Pecqueur.

Entrepreneuriat de territoire
Deuxième temps fort de l’année, l’organisation d’une
journée régionale d’information et d’échanges sur le thème
« comment accompagner les dynamiques entrepreneuriales
et multi-partenariales au sein des territoires ? » organisée en
septembre par Territoires Conseils et la Direction régionale
de la Caisse des Dépôts, en partenariat avec Citoyens et
Territoires-Grand Est.
Au programme, la restitution d’une étude réalisée par la
Caisse des Dépôts sur les nouveaux enjeux du développement

économique territorialisé, le témoignage d’acteurs locaux,
des travaux en groupes pour dégager les facteurs de réussites
des démarches visant à développer l’économie de proximité
dans les territoires et la
présentation de dispositifs
d’accompagnement
proposés aux territoires.
La vingtaine de territoires
présents, particulièrement
intéressée par le sujet, a
souhaité que cette journée
soit suivie de temps plus
opérationnels.

Vers un cycle de formation
Missionnée par le Conseil d’Administration, l’équipe
de Citoyens et Territoires s’est alors mobilisée dans le
repérage des principales démarches expérimentées dans
le Grand Est pour accompagner les territoires souhaitant
développer leur économie de proximité. Des contacts
ont été pris avec les responsables d’EcOOparc, StartUp de Territoire, Emergence et même l’IMPL (Institut de
Management des Pratiques Locales) en Rhône-Alpes.
L’objectif est de construire un cycle de plusieurs séances à
vocation formative pour aider les territoires à comprendre
les ressorts de l’économie de proximité, les différentes
méthodologies, repérer les personnes-ressources, les possibilités
d’accompagnement
et les financements
mobilisables.
Un
partenariat
est
à l’étude avec la
Direction régionale de
la Caisse des Dépôts. Le
cycle sera proposé aux
territoires courant 2018.

Habitat des jeunes : quelles politiques territoriales ? quelles
expériences locales ? - Le 14 novembre à Nancy
L’habitat des jeunes représente un volet à part entière des politiques de l’habitat sur les territoires, et
notamment des programmes locaux de l’habitat (PLH) portés par les intercommunalités.
Cette problématique se retrouve au croisement de la
formation, l’emploi, la mobilité des jeunes et de manière
plus générale les « politiques jeunesse ». Appréhender cette
question de l’habitat des jeunes n’est pas toujours simple et les
actions possibles pas nécessairement connues de l’ensemble
des territoires. Le 14 novembre dernier, L’URHAJ et Citoyens
et Territoires organisaient à Nancy une rencontre sur ce sujet,

en partenariat avec l’Etat, la Région Grand Est et ARELOR.
Plus de 30 participants ont pu échanger sur la diversité des
solutions envisageables. L’ensemble des supports de cette
journée (et particulièrement un recueil de 7 expériences dans
le Grand Est, voir p. 8) est disponible en ligne.
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Economie résidentielle, circulaire, collaborative, entrepreneuriat
de territoire … les concepts liés à l’économie de proximité
fleurissent – le néophyte s’y perdra facilement..- , et les initiatives
se multiplient au sein des territoires. Elles reposent toujours sur
la coopération des acteurs économiques et sociaux, ainsi que
sur la capacité des territoires à se connecter à leurs ressources.
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Les rencontres de la transition écologique

CONFRONTER

Les rencontres du développement durable, tout comme la newsletter éponyme, ont été rebaptisées par
l’appellation « transition écologique », appelant ainsi au changement de paradigme du développement :
viser la sobriété de l’utilisation des ressources naturelles, lutter contre le changement climatique et viser
l’adaptation, mener des projets participatifs pour inviter les citoyens à s’inscrire dans cette grande
aventure de refondation des objectifs et des postures, du lien à l’autre, du lien à l’écosystème dont
l’homme fait partie.
Atelier « Comment relever le défi d’une production
locale d’énergie renouvelable participative ? »
L’enjeu est double : augmenter la production d’énergie
renouvelable pour abandonner petit à petit les énergies
fossiles, et associer les citoyens à la transition énergétique. Et
les retombées sont multiples : relocalisation de la production,
retombées économique locales, création d’une dynamique
locale, rapprochement des autorités publiques et des
citoyens.
Ainsi Citoyens & Territoires a organisé le 7 novembre un atelier
d’une journée pour découvrir 5 projets variés de production
d’énergie renouvelable qui ont pour seul point commun de
faire participer les habitants, et d’être dans la région Grand Est.
Une après-midi entière a été consacrée aux échanges avec
ces
porteurs
de projets et
plus largement
l’ensemble des
participants,
sur les défis
de
l’énergie
renouvelable
et
de
la
mobilisation
autour de ces
projets. Et il y a
de quoi dire !

Atelier « Urbanisme durable - Animer, concerter, faire
participer »
Parent pauvre de l’élaboration des projets d’urbanisme, la
concertation est souvent délaissée et relayée comme une
démarche supplémentaire et coûteuse. Or, elle participe à
l’appropriation et à l’enrichissement des projets d’urbanisme
et de territoire par l’ensemble des acteurs. Pourquoi et
comment impliquer les citoyens aux projets d’urbanisme et de
territoire ?
L’association Lorraine Qualité Environnement (LQE) a associé
Citoyens & Territoires à l’organisation de cet atelier du 6 janvier.
Au-delà du retour d’expériences de terrain, le parti-pris a été
de faire réfléchir les participants sur la participation, en leur
faisant vivre plusieurs techniques d’animation différentes si
caractéristiques de Citoyens & Territoires, et via des travaux
de groupes organisés par le Fab Living Lab ® de Nancy. Vivre
l’animation pour avoir envie d’en organiser.

Voyage-étude « à la découverte de la démarche
d’écologie industrielle et territoriale du port autonome
de Strasbourg »

Au cœur de l’économie circulaire, l’écologie industrielle
et territoriale reprend la
logique de l’écosystème,
appliqué aux entreprises
et au territoire : le déchet
de
l’un
devient
une
ressource pour d’autres,
ainsi les activités sont
liées les unes aux autres
et au territoire et sont
plus résilientes. Reposant
sur
des
coopérations
et collaborations entre
acteurs économiques d’un
territoire et requestionnant
les procédés des entreprises. Sa mise en œuvre nécessite
souvent une forte volonté politique incarnée ici par le
port autonome de Strasbourg et ses partenaires, et un
investissement dans l’animation locale, confiée à l’association
Idée Alsace, animatrice d’un réseau d’entreprises engagées
dans le développement durable.
Les synergies sont très concrètes : recyclage local des déchets
papiers-cartons, achat mutualisé d’électricité, mutualisation
d’une station de lavage écologique, réparation de palettes,
groupement d’achat de produits et de services. Plus d’une
vingtaine d’entreprises sont engagées dans la démarche,
et 4 ans plus tard c’est une deuxième série de synergies qui
se met en place : valorisation du déchet bois en gaz vert
par gazéification, valorisation de coproduits d’une malterie
(chaleur et matière organique) pour la culture de microalgues.
Le constat des protagonistes est qu’aujourd’hui, la démarche
d’EIT intéresse de plus en plus d’entreprises grâce à ses
retombées positives, économiques, environnementales,
mais aussi en termes d’image. La démarche est valorisée,
souvent spontanément, dans les médias locaux. Basée sur la
confiance et le volontariat la démarche prend du temps, se
construit pas à pas, évolue, et entre à ce jour dans une phase
de consolidation.
Ces rencontres sont toujours une occasion de croiser les
regards, d’échanger, de prendre du recul et de repartir armé
de motivation et d’idées nouvelles. De quoi dynamiser les
projets de transition et les gens qui les portent !
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La transition alimentaire : nouveau crédo du développement
local ?

Transition alimentaire : du foisonnement d’initiatives à
la mise en réseau
Un atelier le 4 juillet fut la double occasion de présenter les
travaux de recherche de Sophie Baldelli sur l’inventaire et
l’analyse des initiatives de transition alimentaires (Cf. page 9),
et de recueillir les attendus quant à un réseau à mettre en
place.
Ces réflexions de mise en réseau se sont poursuivies lors des
états généraux de l’alimentation* organisés par la DRAAF
et animés par l’IUFN (International Urban Food Network),
auxquels Citoyens & Territoires s’est associé.

AROMA : un projet opérationnel transfrontalier pour
favoriser les circuits de proximité dans la restauration
hors domicile
C’est un projet qui a la très grande ambition de s’attaquer
aux difficultés logistiques, et de le faire dans une approche de
co-construction avec les acteurs du territoire transfrontalier de
la Grande Région. Rien que ça ! Il aura fallu un an de travail,
pour qu’à 18 partenaires nous montions une candidature
à la hauteur de ce défi. Félicitations au département de
Meurthe-et-Moselle et aux partenaires du projet pour cette
candidature qui a été retenue par Interreg Va.
Le projet AROMA pour « Approvisionnement Régional Organisé
pour une Meilleure Alimentation » a pour but de créer et
déployer les premiers services d’un organisme transfrontalier
d’approvisionnement alimentaire locale pour la restauration
hors domicile en Grande Région. Cet organisme mettra en
réseau les acteurs des circuits de proximité, les dotera d’outils
pour répondre de façon transfrontalière à la demande de
plus en plus importante des cantines, restaurants, restaurants
administratifs…
Citoyens & Territoires aura la mission de coordonner les actions
relatives à la mobilisation et mise en réseau des acteurs, qui
devraient se dérouler d’avril 2018 à septembre 2021. Le menu
sera riche : fiches thématiques, rencontres tous les 2-3 mois
sous forme de visites, ateliers d’échange, séminaires, ateliers
de co-construction… À suivre !

Toutes ces réflexions ont été reprises dans une candidature
au Programme National pour l’Alimentation, dont l’IUFN est
porteur et Citoyens & Territoires partenaire. Le projet «
Main à la PAT » vise la constitution d’une communauté de
pratiques autour des Projets Alimentaires Territoriaux, ainsi
qu’une expérimentation d’essaimage en lien avec le CGET.
Concrètement, ça sera une plateforme d’échanges à
disposition des personnes impliquées dans des PAT ou dans
des initiatives de transition agricole et alimentaire, ainsi que
des rencontres thématiques. Le défi du projet est de monter
en un an, avec l’appui de l’IUFN et le parrainage de la DRAAF,
une communauté de pratiques. Réponse attendue pour
février-mars 2018.

Avec 16 Projets Alimentaires Territoriaux en cours ou en
émergence et le projet AROMA transfrontalier, Citoyens &
Territoires entend bien faciliter l’émergence et la montée
en puissance de ces projets concertés qui vont redessiner
le rapport à la santé, à l’environnement, dans un esprit de
développement local écologique et équitable.

*Les

rencontres
sur les PAT ont
eu lieu à Metz le
9 novembre, à
Mulhouse le 29
novembre,
une
prochaine étant
prévue le 15 mars
2018 à Châlonsen-Champagne.
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La transition alimentaire est une convergence entre développement local, transition écologique et participation
citoyenne. Citoyens & Territoires constate des attentes fortes d’échange sur ces sujets et s’en empare.
2017 fut l’année d’enclenchement de projets qui vont se concrétiser dès 2018 : candidature pour un réseau
régional, et candidature au projet transfrontalier AROMA.
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Une charte de la participation du public particulièrement
animée dès la 1ère année de signature

SE RENCONTRER / ÉCHANGER

Citoyens et Territoires a signé dès le début de l’année 2017 la charte de la participation du public initiée par
le Ministère du développement durable.
Cette charte s’inscrit dans la continuité d’une réflexion portée
par ce Ministère pris dans la tourmente de grands projets tels
que le barrage de Sivens et l’aéroport de Notre Dame des
Landes. Projets qui ont particulièrement mobilisé la société
civile et qui a connu un drame pour celui du barrage. Le
Ministère s’est donc senti fortement interpellé et a souhaité
réagir à plusieurs niveaux, notamment en renforçant l’arsenal
législatif pour associer au mieux les citoyens. À côté de ce
renforcement, il a souhaité rédiger une charte qui se veut
un guide pour les entreprises, les collectivités locales, les
associations afin de développer la participation du public aux
projets qui les concernent.
Parfaitement en congruence avec les valeurs défendues
depuis son origine par notre association, nous avons accepté,
à la demande de la DREAL, d’en être les promoteurs
auprès de nos partenaires. C’est ainsi que nous profitons de
multiples interventions auprès d’acteurs associatifs, des futurs
professionnels à l’Université, mais aussi dans le cadre de divers
colloques pour présenter les enjeux autour de cette charte.
Cela a été le cas fin de l’année 2017 lors des rencontres de

l’interrogation démocratique qui
se sont tenues sur la commune
de Kingersheim (68), véritable
laboratoire de la transition
démocratique, et qui ont réuni
des acteurs de la participation
venus de toute la France.
La charte est aussi une
opportunité pour être le fil
conducteur de nos rencontres.
C’est en ce sens que nous
avons animé une rencontre
co-organisée avec la DREAL
Grand Est le 8 décembre sur le
sujet de la participation, levier
de la transition territoriale pour
faire se rencontrer, à travers 7
expériences territoriales probantes, des élus locaux afin de
constituer progressivement un réseau à l’échelle de la région.

Tisser la confiance dans les quartiers : après le rapport,
les rencontres

En 2016, Citoyens et Territoires avait contribué à la finalisation d’un recueil de paroles d’habitants de quartiers
populaires, d’envergure nationale (réalisé avec la FCSF et Question de Ville), intitulé « Tisser la confiance dans
les quartiers populaires. Un engagement ignoré, un défi politique ». 2017 a été l’occasion d’organiser, en
coopération avec l’ORIV, plusieurs rencontres à partir de ce travail collectif.
Après une présentation nationale - le 2 février - avec
l’association Villes et Banlieues, nous avons organisé une
présentation régionale le 15 février à Sarreguemines. Plus
d’une centaine de personnes y étaient présentes, habitants,
enfants, acteurs institutionnels et associatifs. Nous avons animé
les échanges en nous appuyant sur l’association Banlieus’Arts,
association d’expression citoyenne de Moselle Est.

les trois angles d’approches de ces rencontres, en présence,
respectivement, d’Edouard Zambeaux, journaliste, de
Sylvain Bordiec, sociologue, et de Jérémy Louis, référent de
l’expérimentation « tables de quartier » à la FCSF et Joël Texier,
directeur de centre social à Mulhouse.

À l’issue de ces rencontres, les participants ont pu requestionner
et revisiter leurs pratiques, leurs approches, à l’aune d’une
nécessaire évolution de la prise en considération de la parole
et des dynamiques citoyennes, et des limites des logiques
essentiellement descendantes et procédurales.

En novembre et décembre de cette même année, trois
rencontres se sont succédées, à Nancy, Strasbourg et Reims.
Nous y avons croisé
les
représentations
dont
les
quartiers
populaires sont la
source et les politiques
publiques
dont
ils
sont la cible, avec
les propres capacités
d’(auto-) organisation
et les propres réalités
de leurs habitants. Représentations des médias et rapport
aux médias, rôles et effets des structures et espaces publics,
et dynamiques collectives du pouvoir d’agir ont constitué
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Débat Parlons d’Europe en région : l’Europe, elle m’apporte
quoi, ici ?

Mme Isabelle Jégouzo, Chef de la représentation en France
de la Commission européenne, Mme Rose-Marie Falque,
Conseillère départementale et Membre du Comité des
Régions et M. Dominique Potier, élu à l’Assemblée nationale
de la 5ème circonscription de Meurthe-et-Moselle se sont
prêtés au jeu des
questions-réponses
avec le public.
Dans ses traités,
l’Union européenne
se fixe l’objectif du
plein-emploi,
du
progrès social et
d’un haut niveau
de protection... Et
«dans la vraie vie»,
ça nous apporte
quoi, ici, en Meurtheet-Moselle ? À quoi devrait ressembler « une Europe qui protège » ?
C’est à cette question centrale que les intervenants ont tenté
d’apporter des réponses.
Fruit d’un travail partenarial, le débat a réuni plusieurs acteurs
du territoire : Radio Déclic, les Jeunes Européens Lorraine,
l’Association CRISTEEL et le Club pour l’Unesco Jean Laurain.
Citoyens &Territoires et les partenaires ont travaillé en amont
du débat pour faire remonter les principales préoccupations
des habitants du territoire. Ce travail a été mené par le biais
de différents canaux : micros-trottoirs, répondeur « Déclic box »,
adresse mail moneurope@radiodeclic.fr ou encore sur les
réseaux sociaux grâce au double #Eudialogue #RadioDeclic.

Le débat a réuni une petite cinquantaine de personnes :
jeunes, élus, habitants des territoires ruraux et curieux, pour 2h
de dialogue direct et sans tabou, rythmé par des votes du
public sur les attentes et réactions citoyennes recueillies en
amont. Plus de 390 connexions ont été recensées, permettant
à un public beaucoup plus large de suivre le débat en direct
via le streaming audio hébergé sur le site de Radio Déclic.
Le débat s’est ouvert sur un premier constat : « Emploi, droits
sociaux, mondialisation… avez-vous le sentiment que l’Europe
vous protège ? », 75% des répondants au sondage en ligne ont
répondu « non ». La première prise de paroles des intervenants,
a donc constitué à analyser et tenter d’expliquer ce
sentiment. Invités à voter sur les thèmes qui allaient rythmer
le débat, les participants ont souhaité aborder en priorité
« la Démocratie, transparence & citoyenneté européenne » et
« l’Emploi & droits sociaux ». Parmi les questions qui ont été
posées : « Comment rapprocher l’Europe de ses citoyens
(ruraux) ? » ou encore « Quelles sont les initiatives qui sont
mises en place pour réduire le taux de chômage en Europe et
notamment auprès des jeunes ? », les intervenants ont donné
des clefs de lecture sur les politiques européennes et insisté
sur l’importance de la communication sur l’Europe au niveau
local. Ils ont engagé une réelle discussion avec la salle dans le
but de tordre le cou aux idées reçues. Le débat s’est clôturé
par un moment convivial où intervenants et participants ont
pu poursuivre les échanges.

Au total, ce sont plus d’une vingtaine de contributions et
questions qui ont été recueillies. Dans le même temps, des
« ateliers d’interpellation » ont été organisés avec les élèves
de l’Ecole de la Deuxième Chance de Toul et plusieurs classes
du Lycée Majorelle de Toul.

Mois de l’Europe
En tant que partenaire officiel de la Région
Grand Est, Citoyens & Territoires a activement
contribué à la communication autour du Mois
de l’Europe et a mis en place un éventail
d’actions : animations scolaires, émissions de
radio spécifiques, présentations de dispositifs
européens, tenu de stand d’information à
Nancy et à l’occasion de différents évènements
comme la Fête de la citoyenneté à Gugnécourt

ou encore la remise des prix aux classes gagnantes du Quiz
Europe. Le Mois de l’Europe s’inscrit comme le temps fort de
l’activité du Centre. Grâce à ce partenariat renforcé des CIED
et de la Région Grand
Est, ce sont plus de
300 actions qui ont été
menées sur l’ensemble
du territoire en 2017 !
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Le 7 décembre, le Centre d’Information Europe Direct Citoyens & Territoires a organisé un débat « Parlons
d’Europe en région » à Ochey. Ce cycle de débat à l’initiative de la Commission européenne et du Comité
des Régions a pour but de rapprocher l’Europe de ses citoyens en leur offrant une opportunité unique
d’échanges avec les décideurs européens.
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Témoignages inspirants autour de la transition et de la
citoyenneté

Comme chaque année, Citoyens & Territoires a profité de son Assemblée générale pour débattre d’un sujet
qui touche les réseaux du développement local. En 2017, le choix s’est porté sur les questions de transition
écologique et de citoyenneté, avec deux invités : Jean-François Caron, maire de Loos-en-Gohelle (62) et
Armel Le Coz, co-fondateur du collectif Démocratie Ouverte. Une belle occasion d’écouter des témoignages
inspirants qui donnent envie de se lancer dans de belles innovations sur nos territoires !
Innovations démocratiques

« Nous semons des petits cailloux blancs partout dans la ville,
et à un moment cela crée un système vertueux » résume JeanFrançois Caron. Les petits cailloux, ce sont toutes les actions
lancées par la ville dans les domaines de l’environnement,
l’économie, l’alimentaire, la culture et la participation
citoyenne, qui balisent le chemin, donnent envie d’aller vers
un nouveau modèle de société.

Armel Le Coz est également un militant de la participation
citoyenne, qui devrait, selon lui, contribuer à un modèle
démocratique plus ouvert, en réponse à la crise du système
politique actuel. Ce jeune designer formé aux métiers de
l’innovation en France et au Canada a commencé par
recenser les différentes initiatives en matière d’innovations
démocratiques, qu’il a classées en 7 familles. On y trouve les
citoyens autonomes, les révolutionnaires, les formateurs, les
transformateurs, la démocratie participative, les civic tech
et les fédérateurs. Il a ensuite fondé le collectif Démocratie
Ouverte, qui regroupe des innovateurs, porteurs de projets,
organisations et citoyens qui agissent pour améliorer la
transparence, la participation et la coopération au sein de
la société.

Territoire résilient
Lorsque Jean-François Caron est entré dans l’équipe
municipale de Loos-en-Gohelle en 1995, avant d’être élu
maire en 2001, la petite ville du bassin minier était en pleine
crise post-charbon, avec de lourdes séquelles économiques,
environnementales et sociales. Il fallait changer de cap,
reprendre confiance, redonner de la dignité aux habitants.
«J’ai souhaité que cette ville, qui était l’exemple même de
la non-durabilité, devienne un modèle de développement
durable », explique-t-il. Il a donc engagé un projet de ville
durable en impliquant les habitants, allant bien plus loin
que la simple démocratie participative. « Les démarches de
démocratie participative ne responsabilisent pas les gens, qui
deviennent consommateurs de l’action publique », poursuit
Jean-François Caron. Alors il a lancé le programme fifty-fifty,
favorisant l’initiative des habitants. Les ados veulent agrandir
le skate park ? La commune achète la peinture, mais ce sont
eux qui peignent !

Territoires Hautement citoyens

Ce collectif porte le programme Territoires Hautement
Citoyens, qui sont « des territoires sur lequel la bonne
coordination entre représentants, citoyens et société civile
permet de mettre en place et de faire vivre une démocratie
ouverte, transparente et collaborative », explique Armel Le
Coz. Le programme s’appuie sur une méthodologie classique
de démarche de projet visant à installer une démarche
d’amélioration continue de la démocratie dans un territoire.
Un partenariat peut être mis en place entre Démocratie
Ouverte et les collectivités qui souhaitent expérimenter une
partie, ou l’ensemble de la méthode. Dans le Grand Est, la
ville de Mulhouse a déjà engagé cette démarche.

Passer en mode projet
Passer au développement durable a nécessité de se mettre
en mode projet, de changer l’organisation des services de
la ville et les modes de management. Quinze ans plus tard,
les résultats sont là : les deux terrils accueillent une dizaine
d’entreprises qui travaillent toutes sur l’économie circulaire, la
Fondation d’Auteuil a installé un centre de formation pour 350
apprentis dans les métiers de l’éco-construction, un modèle
agricole et alimentaire centré sur la production locale et bio
se met en place, le toit de l’église est couvert de panneaux
photovoltaïques …

Retrouvez tous les éléments de cette conférence sur notre site.
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Le réseau DSU - Grand Est

Trois rencontres physiques régionales ont été organisées
dans la région, en février à Nancy, mars à Metz, juin à la
Chapelle Saint Luc. Chacune de ces journées allie un temps
d’échanges entre les membres du réseau (en matinée) qui
porte sur leurs actualités et préoccupations, avec un temps
d’échanges plus ouvert à d’autres acteurs de la politique de
la ville. Cette année, un fil rouge, tenace, a été la question de
la concertation et la participation citoyenne.

Question de ville, la coordination Pas sans nous et les CRPV du
Grand Est et de Bourgogne Franche Comté. Une conférence
gesticulée de David ROPARS, dédiée à la politique de la ville,
a clos cette journée de manière sensible et engagée.

Nous avons pu débattre, à partir des apports de Denys
CORDONNIER, allié d’ATD ¼ monde, et de quelques militants
d’ATD ¼ monde, habitants de QPV, de la place des invisibles
et des plus pauvres dans la co-construction des politiques
publiques. À une autre occasion, ce sont des porteurs de
« Mille et un territoires » (Jean Pierre WORMS, Martine FOURRIER,
Jean LAMBRET), qui sont venus échanger avec nous, autour
de la mobilisation nécessaire des parents en vue de la réussite
de tous les enfants. Enfin, avec Daym BEN HAMIDI, designer
aux ateliers RTT, nous nous sommes penchés sur les méthodes
et stratégies pour faire participer, co-concevoir, co-construire,
co-évaluer… avec les citoyens des territoires impactés par des
projets.
Enfin, le RDSU-GE, aux côtés de l’IRDSU (l’Inter-réseaux DSU), a
mis en place, à l’occasion des 40 ans de la politique de la ville,
une rencontre nationale, le 16 novembre à Nancy. Première
dans l’histoire de ces organisations, étaient réunis ce jour-là,
aux côtés de l’IRDSU et du RDSU-GE, les réseaux AMADEUS,

Des pays et PETR en profonde mutation
Pas simple de conjuguer les réunions de directeurs de pays sur la région Grand Est ! Les Lorrains
avaient l’habitude de se retrouver régulièrement et un réseau existait également en Alsace.
Les choses se mettent en place progressivement et deux
rencontres physiques ont été organisées en 2017 : l’une
le 27 janvier à la Préfecture de Nancy sur la mise en place
des contrats de ruralité, en présence des services du
SGARE, et l’autre le 09 juin à Tomblaine, cette fois-ci avec
des représentants de la direction de l’environnement et
de l’aménagement du Conseil Régional pour évoquer les
dispositifs « territoires et ruralité ».
L’Association Nationale des Pôles d’équilibre territoriaux
et ruraux et des Pays (ANPP), partenaire de Citoyens et
Territoires, est présent à ces travaux et apporte un précieux
éclairage national. De par la réforme territoriale, les pays

et PETR sont en profonde mutation sur notre région comme
ailleurs en France : certains changent de périmètre suite
aux fusions intercommunales, d’autres sont devenus des
intercommunalités... On compte fin 2017 une trentaine de
pays/PETR et les sujets d’échanges entre eux ne manquent
pas, tant ces espaces de coopération territoriale relèvent
des défis multiples (énergie, économie, LEADER, mobilité,
tourisme…) Citoyens et Territoires répond par ailleurs à de
nombreuses sollicitations et demandes d’informations des
pays et PETR.
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Après plus de 10 années à cheminer auprès du réseau DSU de Lorraine, Citoyens
et Territoires n’a pas manqué d’accompagner le nouveau réseau des professionnels
du développement social et urbain du Grand Est (RDSU-GE) dans ses évolutions :
création de logo, réalisation de plaquette, organisation de rencontres, partage d’outils,
de méthodes, d’expériences.
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Vers de nouvelles formes d’expressions citoyennes - Livre
blanc CESER et CRCD Grand Est

ACCOMPAGNER / FORMER

Citoyens et Territoires a participé à cette aventure de 18 mois visant à élaborer un manifeste sur la place
de la société civile dans le Grand Est, née d’une rencontre entre le CESER et la Conférence des Conseils
de développement du Grand est (CRCD).
Le CESER Grand Est et les conseils de développement ont
souhaité conduire de concert un projet ambitieux : celui de
répondre au constat préoccupant d’un
modèle démocratique, aujourd’hui à bout
de souffle. Conscients des problématiques
auxquelles se heurtent élus et citoyens, le
CESER et les Conseils de développement
ont l’ambition, par ce manifeste, de
contribuer à ré-enchanter et redonner
sens à la démocratie participative. La
démarche, engagée dès septembre
2016 par l’audition de Claudy LEBRETON,
a été accompagnée par le sociologue
Hervé MARCHAL, le cabinet Collporterre
et l’appui de Citoyens et Territoires pour
l’animation. Première pierre d’un projet de long cours,
« Vers de nouvelles formes d’expressions citoyennes » s’inscrit
dans le croisement de visions, d’expertises, de cultures et de

méthodologies de travail
différentes au service des
citoyens, pour pallier le
chaînon manquant entre
l’expertise classique et
la décision publique. Ce
travail à deux voix, unique
au niveau national, invite tous les acteurs à s’en saisir, afin
d’approfondir les réflexions quant aux possibilités de renforcer
la société civile dans sa participation à la gouvernance
territoriale, au service du Commun et du projet de société.

Citoyens et Territoires est présent techniquement dans
l’animation des travaux de la CRCD. Un état des lieux des
conseils de développement dans le Grand Est viendra nourrir
la réflexion et la suite des travaux en 2018.

Des actions de concertation consacrées à des projets
engageants pour les territoires
Missionné par le Centre Intercommunal d’Action Sociale
(CIAS) de la Communauté d’agglomération de Bar-le-Duc
Sud Meuse depuis 2016, C&T a organisé trois temps forts
en 2017. L’objet de cette concertation est la construction
d’un futur EHPAD sur le quartier de la Côte Sainte Catherine
à Bar-le-Duc. Pour mener à bien sa mission, l’association
s’est lancée dans des rencontres in situ et du porte à porte
auprès des riverains du projet. Un grand nombre d’avis,
d’expressions et de préoccupations, a ainsi pu être recueilli
quant à l’implantation de ce nouvel édifice dans le quartier.
Par la suite, C&T a permis aux citoyens de l’agglomération de
se retrouver, d’échanger et débattre durant deux réunions
publiques. Chacun a ainsi pu exposer et confronter son point
de vue aux réflexions de Monsieur Krummenacker, Président
de la FNAPAEF*, et de Renaud Michel, Directeur Général de
l’Office d’Hygiène Sociale
de Lorraine, et membre
actif de la FEHAP**. Par
leurs éclairages, ces deux
personnalités ont su stimuler
les réflexions citoyennes,
les situer au regard des
enjeux réels d’un EHPAD
sur un territoire. La qualité
des échanges a permis aux participants d’engager des
réflexions qui détermineront en partie la qualité de la prise
en charge des personnes âgées sur l’agglomération barroise
dans un avenir proche.
Dans cette dynamique d’actions de concertation, nous
avons été également approchés par la Communauté de
communes de Mad et Moselle pour s’engager dans une
mission particulièrement intéressante et originale.
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En effet, cette intercommunalité souhaite favoriser la réflexion
des élus communaux sur le devenir des Eglises. Partant du
postulat que les édifices religieux sont peu utilisés et coûteux
pour les finances communales, l’idée est de concerter la
population dans des communes volontaires pour s’engager
dans la réflexion. Concertation pour mesurer le rapport
étroit ou distancié de la population à ces édifices, le degré
d’ouverture pour imaginer d’autres affectations ponctuelles
ou permanentes ou encore pour prendre des idées sur les
affectations possibles. Cette concertation a été entamée fin
de l’année 2017 et se poursuivra en 2018. C’est en tous les
cas, une opportunité intéressante pour Citoyens et Territoires
de capitaliser sur un sujet qui ne manquera pas d’intéresser
d’autres territoires.

*
**

Fédération nationale des personnes âgées et de leurs familles
Fédération des Etablissements Hospitaliers & d’Aide à la Personne
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Projet de territoire : Citoyens et Territoires poursuit son action
au cœur des dynamiques territoriales
2017 a encore été une année de projets de territoire pour Citoyens et Territoires. Nous avons finalisé
au cœur de l’été l’accompagnement de la Communauté de Communes du Saintois autour d’un projet
particulièrement riche et participatif.
À peine fini le projet du Saintois que nous étions sollicités par
la nouvelle Communauté de communes de Seille et Grand
Couronné pour accompagner une étape de concertation de
son futur projet issu de la fusion des deux territoires. Le travail
de définition des axes de questionnement a été engagé
avec les élus, la phase de mobilisation et d’animation des
forces vives va se conduire au printemps 2018. Le souhait
n’étant pas de construire un nouveau projet global, l’idée
est de permettre la fabrique de projets par les acteurs du
territoire. Nous proposerons donc des soirées « start-up de
territoire », véritable support à la créativité des participants.

Citoyens et Territoires : toujours plus repéré comme animateur
et intervenant pour faciliter le développement territorial
La diversité des sollicitations de notre association par les collectivités locales, les services de l’Etat,
les organismes de formation, université, associations témoignent de notre ancrage sur les territoires
composant la région.
C’est, par exemple, l’animation d’un temps de travail sur
l’engagement bénévole pour le compte d’une fédération
départementale d’éducation populaire, l’animation des
assises de la mobilité, d’ateliers dans le cadre des états
généraux de l’alimentation pour les services de l’Etat,
l’animation d’un ciné-débat et d’ateliers de travail pour
des étudiants en agriculture pour le compte du ministère de
l’agriculture…
C’est également, entre autres, des interventions sur les nouvelles
formes de citoyenneté pour
une
fédération
régionale
d’éducation populaire, sur
l’interterritorialité
pour
un
syndicat mixte rassemblant
plusieurs
intercommunalités
à cheval sur les anciennes
régions Champagne-Ardenne
et Lorraine…

C’est, enfin, des interventions pour les futurs professionnels
du développement territorial, de l’animation socioculturelle
ou encore de l’agriculture sur les thématiques des politiques
de la ville, du développement local, de la méthodologie de
projet de territoire, de la participation des habitants…
Les demandes sont nombreuses et pour la très grande majorité
nous y répondons positivement pour plusieurs raisons :
- Elles permettent d’asseoir « l’expertise » de Citoyens et
Territoires sur les questions de développement local et
de présenter le fruit de nos travaux de capitalisation des
expériences.
- Elles favorisent la mise en lien des acteurs par les ressources
et les contacts que nous transmettons
- Elles développent notre base de contacts
- Enfin, elles contribuent à sensibiliser les futurs professionnels
aux valeurs du développement local participatif.

Une offre de formations pour les acteurs et élus locaux
Citoyens et Territoires a travaillé à une
offre de formations qui auront lieu en
2018. Cette offre s’adresse autant
aux techniciens des collectivités
territoriales qu’aux différents acteurs
agissant sur les territoires en passant
par les élus. Cette possibilité d’un
large public à former est permise par
le partenariat avec la coopérative
d’activités Oxalis - agréée pour la
formation des élus locaux.

Le cœur de métier de Citoyens et Territoires (et avant
du Carrefour des Pays Lorrains) continue d’irriguer nos
préoccupations, à savoir le développement local participatif.
En effet, il nous semble aussi important de sensibiliser et former les
acteurs à la participation des forces vives à la construction des
politiques publiques sur les territoires. C’est une préoccupation
forte pour notre association et le réseau qu’elle représente au
plan régional.
À côté de ces principales propositions, il est évidemment
possible d’adapter une offre spécifique à vos problématiques
territoriales. N’hésitez pas à nous contacter, nous étudierons
avec vous la faisabilité d’une formation sur mesure.
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À ce propos, sa conclusion a été révélatrice de l’intérêt
porté par la population à la co-construction des politiques
publiques sur ce territoire. En effet, ce n’est
pas moins de 160 personnes qui se sont
déplacées début juillet pour la présentation
du projet finalisé. Présente à toutes les phases
du projet avec un accompagnement qui a
duré un an et demi, notre association a pu
parfaire sa méthodologie et ses techniques
d’animation et ainsi en tirer de l’expérience
pour observer ce qui fonctionne et ce qui
doit être ajusté à l’avenir. Et l’avenir n’est jamais très loin dans
les différentes sollicitations.

i
INFORMER

SE RENCONTRER

ACCOMPAGNER

CONFRONTER
CONFRONTER

INFORMER / / DIFFUSERT : FAIRE CONNAITRE

Partenariat et contractualisation avec les territoires

En 2017, la Région Grand Est a voté ses politiques régionales d’aménagement et d’appui aux territoires. Par
ailleurs, le SRDEII* a également été adopté et l’élaboration du SRADDET* a démarré. En fin d’année, Citoyens
et Territoires en a profité pour sonder les territoires et organiser un temps de rencontre avec l’Etat et la Région.

CONFRONTER / PROPOSER

Elaboration du SRADDET
L’an passé, le réseau avait porté la voix d’une quinzaine de
pays et PETR pour une contribution au SRDEII, travail mené
avec l’appui du cabinet New Deal. Cette année, il n’a pas
semblé opportun au réseau de contribuer directement à la
1ère phase de diagnostic du SRADDET. En effet, la Région avait
incité à réaliser des contributions et diagnostics par grands
bassins de vie et c’est une bonne chose. Les SCoT ont ainsi été
forts sollicités. Pour autant, le réseau a apporté des éléments
sur les coopérations et contractualisations rural-urbain auprès
d’une des agences d’urbanisme travaillant sur le sujet dans le
cadre du SRADDET. L’élaboration du SRADDET se poursuit en
2018 et une rencontre des territoires, commune à C&T, ANPP
et ADCF est envisagée, en partenariat avec la Région.

Une petite enquête réseau
Courant octobre, C&T a mené une petite enquête pour
comprendre comment les territoires recevaient les nouvelles
politiques régionales, quelles étaient les difficultés, les
propositions.
Ainsi
une
quinzaine
d’intercommunalités et pays/
PETR
ont
été
contactés
(agents et/ou élus). Parmi les
propositions : la nécessité de
bien associer tous les pays/PETR
aux travaux du SRADDET (et
pas uniquement ceux qui sont
porteurs d’un SCoT), le besoin d’une contractualisation pluriannuelle Région/territoires, l’absolue nécessité de soutenir
l’ingénierie locale, le besoin d’un dialogue Région/territoires
notamment au travers des maisons régionales qui peuvent
être de vraies interfaces techniques et politiques.

Une rencontre des territoires
À l’invitation de l’ADCF, de l’ANPP et de Citoyens et Territoires,
une cinquantaine d’élus et agents issus de territoires
(intercommunalités, pays/PETR), se sont retrouvés à Metz
le 07 décembre pour évoquer avec l’Etat et la Région
l’actualité et surtout l’avenir de leurs relations partenariales et
contractuelles.
En préambule de cette rencontre, la Caisse des Dépôts
(Patrick de RUGERIIS, directeur régional adjoint) et l’Agence
France Locale (Stéphane LE HO, directeur du développement)
ont exposé l’actualité de leur offre de services en matière de
financement et d’ingénierie au profit des territoires. François
SCHRICKE, SGARE adjoint, s’est plié au difficile exercice
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d’exposer les politiques
de l’Etat, dans un
contexte très mouvant.
Contrat de Plan EtatRégion, contrats de
ruralité,
programme
en faveur des villes
moyennes,
pactes
métropolitains avec un
volet coopération villecampagne.
L’actualité des politiques régionales a également été
exposée, où l’on voit que les choses se mettent encore en
place dans ce grand espace Grand Est.
Au fil de la discussion, ont été évoquées les questions de
proximité des partenaires (y compris dans l’accès à une
information parfois non harmonisée d’une préfecture à
l’autre, d’une maison régionale à l’autre sur le Grand Est), la
nécessité de soutenir une ingénierie financière et de projet
sur les territoires non urbanisés, la saturation des équipes
techniques territoriales face aux exigences de plus en plus
forte des partenaires (le programme LEADER notamment),
certaines reculades sur les crédits d’Etat (programme TEPCV*),
le manque de visibilité financière. Les participants se sont
également interrogés sur la manière dont les territoires ruraux
et intermédiaires peuvent être présents et peser - au côté des
grandes agglomérations - dans le dialogue avec l’Etat et la
Région pour la mise en place des grands programmes (CPER,
fonds européens en région, schémas régionaux…).

Au final cette rencontre a été riche en échanges francs,
respectueux et constructifs où les territoires et leurs partenaires
ont pu exprimer leurs attentes, leurs contraintes, leurs
propositions : une base de discussion qui s’est poursuivie
début 2018 par un échange d’une délégation des 3 réseaux
avec Franck LEROY, Vice-président « Cohésion territoriale,
Contractualisation et Equilibre des Territoires » de la Région
Grand Est.

*SRDEII : Schéma Régional de Développement Economique,
d’Innovation et d’Internationalisation
SRADDET : Schéma régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires
TEPCV : Territoire à énergie positive et pour la croissance verte : 750
millions d’euros initialement budgétés, mais 400 + 75 finalement
disponibles

VIE ASSOCIATIVE

Economie de proximité, citoyenneté et démocratie : les élus
se mobilisent
Pour avancer sur des domaines particulièrement porteurs, le Conseil d’Administration a formé deux
groupes de travail, l’un sur l’économie de proximité et l’autre sur la citoyenneté. Voici un bref panorama
des travaux de ces groupes.
Citoyenneté et démocratie : c’est un des moteurs de C&T. Rien
d’étonnant donc à ce qu’un groupe de travail y soit dédié. Il
est présidé par Salvatore LA ROCCA, Maire de Distroff et VicePrésident de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan.
Lors de sa réunion en septembre, ce groupe s’est entendu sur
des domaines de travail à investir sur ce thème : comment
accorder une place aux multiples pratiques citoyennes
qui s’observent sur nos territoires ? Quelles approches faut-il
imaginer pour développer les initiatives citoyennes, celles du
plus grand nombre, comme celles des plus petits collectifs ?...
L’équipe C&T opère un repérage de personnes relais (élus,
agents, acteurs associatifs, citoyens…), et d’initiatives de
participation, en vue de les rendre visibles, et donner envie
de propager leurs approches sur un plus grand nombre de
territoires.

Les administrateurs en 2017*
Le bureau :
Président : Olivier JACQUIN, président de la CC Mad et Moselle
Vice-présidents :
- Philippe HANNECART, président de l’ADEVA Pays Vitryat
- Laurent JOYEUX, président de la CC Territoire de Fresnes en Woëvre
- Salvatore LA ROCCA, vice-président de la CC de l’Arc Mosellan
Trésorière : Catherine MORISE
Secrétaire : Pierre CHARLES, président de l’Union Régionale des Foyers Ruraux
Membres :
- Adel BEN OMRANE, conseiller communautaire à la CA d’Epinal
- Claude GRIVEL, personne ressource

Les autres membres du conseil d‘adminsitration :

- Jean-Marie OUDART, vice-président de la CC des Crêtes pré-ardennaises
- Vanessa TANI, Conseillère déléguée à la CA de Bar le Duc Sud Meuse
- Claude THOMAS, président de la CC Seille et Grand Couronné
- Nathalie HAMEAU KINDERTUTH, vice-présidente de la CC du pays de Colombey et du Sud Toulois
- Guy DROCCHI, président du PETR de la Déodatie
- Dominique POTIER, président du Pays Terres de Lorraine et Député
- Hervé BERTRAND, président du PETR du Lunévillois et vice-président de la CC du Territoire de Lunéville à Baccarat
- Dominique VALCK, président de la Conférence régionale des conseils de développement
- Laurent ROUYER, représentant de la Chambre d’agriculture de Meurthe et Moselle
- Alain-Marie SAVARD, président de la Fédération 54 des MJC
- Michel BOUVIER, président de l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes
- Nicolas FRERE, personne ressource
- Carole BEGEL, personne ressource
- Jacques FLORENTIN, ancien président du Carrefour des Pays Lorrains
- Invité au CA : Ameline BUNLE-TIGHEDINE, directrice Les Petits Débrouillards du Grand Est
*Conseil d’administration élu le 5 avril 2017 lors de l’assemblée générale
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Economie de proximité : de la sensibilisation à la formation
des acteurs locaux
Présidé par Philippe Hannecart, président du GAL du Pays
Vitryat, le groupe de travail compte une dizaine de membres
issus de territoires et de structures partenaires. La première
réunion a eu lieu en mai, les participants ont planché sur deux
questions : « selon vous, de quoi les territoires ont-ils besoin pour
développer leur économie de proximité ? » et « eu égard aux
premiers contacts pris, quel pourrait être le rôle de Citoyens &
Territoires ? ». Au final, le groupe de travail a missionné l’équipe
de Citoyens & Territoires pour construire un cycle de rencontre
sur l’économie de proximité. À nouveau réuni en septembre,
le groupe a pu se prononcer sur une première ébauche du
cycle.

VIE ASSOCIATIVE

Moyens humains et financiers

L’équipe salariée en 2017
Ue équipe de 7,9 équivalent temps-plein met
en oeuvre les actions de Citoyens&Territoires.
De gauche à droite :
Camille Djurovic
Fabienne Anquetil
Anouk Desgeorges
Kristell Juven
Françoise Dethorey
Delphine Stoquert
Johan Chanal
Axel Othelet

VIE ASSOCIATIVE

Ont quitté l’équipe en 2017 :
Pierre-Marie Simon et Nadège Morel

Finances & financeurs
Produits

Autofinancement 21,53 %
Etat 40,27 %
Europe 5,17 %
Région 25,86 %
Départements 7,16 %

L’autofinancement intègre la participation des collectivités locales.

Charges

Déplacements 4,39 %
Interventions extérieures 1,68 %
Charges de structure 11,30 %
Frais de personnel 74,07 %
Charges liées aux projets 8,56 %

Budget 2017 : 568 229,26 €
À noter une perte de 67 685,12 €
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Les adhérents en 2017
CA DE BAR-LE-DUC SUD MEUSE (55)

•

SYNDICAT MIXTE ADEVA PAYS VITRYAT (51)

•

CA DU GRAND VERDUN (55)

•

SYNDICAT MIXTE DU NORD HAUTE MARNE (52)

•

CA DE SAINT-DIE-DES-VOSGES (88)

•

SYNDICAT MIXTE SYNERGIE ARDENNES MEUSE (08)

•

CC ARGONNE MEUSE (55)

•

VILLE DE PAGNY SUR MOSELLE (54)

•

CC DE CATTENOM ET ENVIRONS (57)

•

VILLE DE VITTEL (88)

•

CC DE MOSELLE ET MADON (54)

•

VILLE DE VANDOEUVRE-LES-NANCY (54)

•

CC DU BASSIN DE POMPEY (54)

•

AGENCE DE DEVELOPPEMENT TERRES DE LORRAINE (54)

•

CC DU CANTON DE FRESNES EN WOEVRE (55)

•

AMILOR

•

CC DU PAYS COLOMBEY ET SUD TOULOIS (54)

•

ASSOCIATION ETC TERRA (88)

•

CC DU PAYS D’ETAIN (55)

•

CAL (54)

•

CC DU PAYS D’ORNE MOSELLE (57)

•

CCAS NEUFCHATEAU (88)

•

CC DU PAYS DE REVIGNY SUR ORNAIN / COPARY (55)

•

CEMEA

•

CC DU BASSIN DE PONT A MOUSSON (54)

•

CFDT MOSELLE (57)

•

CC DU PAYS HAUT VAL D’ALZETTE (57)

•

CFR GUGNECOURT (88)

•

CC DU PAYS DU SAINTOIS (54)

•

CHAMBRE D’AGRICULTURE (54)

•

CC DE L’AGGLOMÉRATION DE LONGWY (54)

•

CHAMBRE D’AGRICULTURE (55)

•

CC DE VEZOUZE EN PIÉMONT (54)

•

CONFÉRENCE RÉGIONALE DES CONSEILS DE DÉVELOPPEMENT GRAND EST

•

CC DES CRÊTES PRÉARDENNAISES (08)

•

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEUSE

•

CC DU PAYS DE MIRECOURT-DOMPAIRE (88)

•

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES VOSGES

•

CC DE DAMVILLERS SPINCOURT (55)

•

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE LORRAINE

•

CC MEURTHE MORTAGNE MOSELLE (54)

•

CRIJ LORRAINE

•

CC MAD ET MOSELLE (54)

•

DE BLIC CÉCILE OXALIS

•

CC ORNE LORRAINE CONFLUENCES (54)

•

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES MJC (54)

•

CC SEILLE ET GRAND COURONNÉ (54)

•

FEDERATION REGIONALE DES MJC

•

CC TERRES TOULOISES (54)

•

FEDERATION REGIONALE FAMILLES RURALES

•

PAYS TERRES DE LORRAINE (54)

•

FRANCAS DE LORRAINE

•

PAYS DU BASSIN DE BRIEY (54)

•

GIP FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE (54)

•

PETR DU VAL DE LORRAINE (54)

•

INSTITUT DE LA GRANDE RÉGION

•

PETR DU PAYS DE L’OUEST VOSGIEN (88)

•

LES PETITS DEBROUILLARDS DU GRAND EST

•

PETR DU PAYS BARROIS (55)

•

MSA MARNE-ARDENNES-MEUSE

•

PETR DU PAYS DE VERDUN (55)

•

ONF DIRECTION TERRITORIALE (54)

•

PETR COEUR DE LORRAINE (55)

•

RDSU GRAND EST

•

PETR DU PAYS LUNEVILLOIS (54)

•

UNION REGIONALE DES FOYERS RURAUX

•

PETR DU PAYS DE LA DEODATIE (88)

•

UNIVERSITE DE LORRAINE

•

PETR DU PAYS DE SARREBOURG (57)

•

UR CPIE

•

SIVUT DU PAYS DE LA NIED (57)

•

UR DES CENTRES SOCIAUX DE LORRAINE

•

SYNDICAT MIXTE DE LA MULTIPÔLE SUD LORRAINE (54)

•

URHAJ GRAND EST

+19 personnes physiques
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VIE ASSOCIATIVE

•

RENCONTRES

RENCONTRES

Date

Lieu

Ateliers, rencontres d’information, voyage d’étude organisées ou
co-organisées par Citoyens et Territoires en 2017
Thème

Participants

06/01/17

Nancy			

Journée « Urbanisme durable - Animer, concerter, faire participer »					

27/01/17

Nancy			Réunion des directeurs de pays								

56
17

09/02/17

Bras-sur-Meuse		

Réunion d’information thématique, les opportunités européennes : Usages numériques et TIC			

32

07/02/17

Vandoeuvre-les-Nancy		

Réunion du conseil citoyen de Vandoeuvre-les-Nancy						

22

10/02/17

Nancy			

Journée réseau de professionnels du DSU - Grand Est : AG et participation citoyenne dans les quartiers		

21

15/02/17

Sarreguemines		

Présentation du rapport « Tisser la confiance dans les quartiers populaires – un engagement ignoré, un défi politique » 123

08/03/17

Toul			

Rencontre apprenante autour du livre « Au coeur des territoires créatifs - Proximités et ressources territoriales »

16

14/03/17

Metz			

Journée réseau DSU : 1001 TERRITOIRES, avec les parents, tous les enfants peuvent réussir			

26

21/03/17

Strasbourg			

Voyage d’étude sur la démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale					

23

23/03/17

Metz			

L’Europe en question : 60ème anniversaire des Traités de Rome : XIVème colloque annuel			

300

29/03/17

Bar le Duc			Yess we meuse									 20

30/03/17

Nancy			

Café débat : Du Traité de Rome à l’avenir de l’Europe : Quel futur pour l’Union européenne ?			

64

05/04/17

Vandoeuvre-les-Nancy		

Réunion du conseil citoyen de Vandoeuvre-les-Nancy						

38

05/04/17

Giffaumont-Champaubert

Assemblée générale de Citoyens et Territoires et débat Transitions et citoyenneté : des clés pour l’avenir des territoires

60

18/04/17

Madine			

Réunion d’information thématique, les opportunités européennes : Tourisme				

53

09/05/2017Saint-Dié-des-Vosges		

Conférence-débat « La construction européenne, son histoire et ses perspectives »			

60

16/05/17

Sion			

Réunion d’information thématique, les opportunités européennes : Transition écologique et énergétique		

38

30/05/17

Nancy			Groupe de travail Economie de proximité							

13

06/06/17

Vandoeuvre-les-Nancy		

29

09/06/17

Tomblaine			Réunion des présidents et directeurs de pays							 34

14/06/17

Novéant-sur-Moselle		Rencontre sur les Tiers Lieux								 27

20/06/17

Etain			

Réunion d’information thématique, les opportunités européennes : Attractivité territoriale			

22

20/06/17

Nancy			

Rencontre apprenante sur le livre « Le coup d’Etat citoyen » d’Elisa Lewis et R.Slitine			

13

21/06/17

Mulhouse			

Session de qualification approche intégrée		

27

29/06/17

La Chapelle Saint-Luc		Journée réseau DSU Grand Est								 32

04/07/17

Saint-Sauveur		

21/09/17

Ecrouves			Rencontre « entrepreneuriat de territoire »							 55

27/09/17

Vandoeuvre-les-Nancy		

Réunion du conseil citoyen de Vandeuvre-les-Nancy						

02/10/17

Nancy			

Réunion d’information des relais locaux Europe Direct						

5

13/10/17

Vendresse			

Visite du domaine de Vendresse, CC des Crêtes Pré-ardennaises					

17

18/10/17

Lunéville			

Animation d’un atelier et tenue de stand à l’occasion du RDV de la mobilité pour les 30 ans d’Erasmus		

250

07/11/17

Nancy			

Comment se construit l’écho des quartiers populaires dans les médias ? 				

16

07/11/17

Pont-à-Mousson		

Atelier « Comment relever le défi d’une production locale d’énergie renouvelable participative ? »			

40

14/11/17

Nancy			Rencontre sur l’habitat des jeunes								 33

16 /11/17

Tomblaine			

Rencontre de l’IRDSU : Si la politique de la ville n’existait plus, faudrait-il la réinventer ?! - deux journées		

28/11/17

Villers les Nancy		

Rencontre L’Europe pour les citoyens							

14

01/12/17

Starsbourg			

Rencontre CRPV : Structures et espaces dans les quartiers populaires 				

18

06/12/17

Vandoeuvre-les-Nancy		

Réunion du conseil citoyen de Vandoeuvre-les-Nancy						

25

07/12/17

Ochey			Débat « Parlons d’Europe en Région »							 50

07/12/17

Metz			

Rencontre des territoires du Grand Est avec leurs partenaires en région			

42

08/12/17

Verdun			

Atelier «Territoires en transition énergétique et écologiques : la participation comme levier d’action »		

57

14/12/17

Reims			

Où, avec qui et comment se développent les dynamiques collectives dans les quartiers populaires ?		

26

Réunion du conseil citoyen de Vandoeuvre-les-Nancy						

Atelier Transition alimentaire : du foisonnement d’initiatives à la mise en réseau				

24

36

20

65

RENCONTRES

Interventions sur l’Europe et stands d’information
du Centre d’Information Europe Direct

Date

Lieu

Thème

Participants

22/02/2017

Nancy		

Atelier Europass et tenue de stand à l’occasion du Forum SVE au Conseil Départemental du CD54

29/03/2017

Moselle et Madon

Stand d’information : Forum Citoyen						

05/04/2017

Châlons		Stand d’information : AG C&T							

60

24/04/2017

Colombey-les-Belles

25

Intervention au collège : histoire de la construction européenne & citoyenneté			

53
72

Colombey-les-Belles

Intervention au collège : journée citoyenneté						

100

Nancy		

Stand Mai de l’Europe : journée de l’Europe						

200

12/05/2017		

Villers-lès-Nancy

Participation au jury de l’école CESI, présentation dispositifs mobilité

62

11/05/2017		

Plombières-les-bains

Intervention au collège : histoire de la construction européenne & citoyenneté

20

20/05/2017

Gugnécourt		

Stand d’information : fête de la Citoyenneté

57

01/06/2017		

Charmes		

Intervention au collège : histoire de la construction européenne & citoyenneté

26

16/06/2017		

Malzéville		

Remise des prix quiz Europe

25

16/06/2017		

Charmes		

Intervention au collège : histoire de la construction européenne & citoyenneté

24

11/10/2017		

Morfontaine		

Stand au salon du CDDP à destination des enseignants

13/10/2017		

Commercy		

Stand d’information : Erasmus Days

23/10/2017		

Toul		

Intervention à la Mission Locale : histoire de la construction européenne & citoyenneté

13/11/2017		

Toul		

Intervention à l’Ecole de la Deuxième Chance : histoire de la construction européenne & citoyenneté

200
65
8
22

21/11/2017		Nancy		Intervention CESI : mobilité internationale							

50

23/11/2017		

Toul		

Intervention au lycée : politiques européennes & citoyenneté					

30

01/12/2017		

Toul		

Intervention au lycée : politiques européennes & citoyenneté					

50

18/12/2017		

Toul		

Intervention à la Mission Locale : histoire de la construction européenne & citoyenneté			

10

et 42 émissions radio (radio Déclic, radio Fajet et RCF) sur des thémes variés comme :

Résultats des élections législatives en Autriche
Discours sur l’état de l’UE par le président de la Commission Européenne (JC Juncker)
Le point sur le Brexit
Le budget de l’Union Européenne (contributions et répercussions françaises)
Le corps européen de solidarité
Présidence tournante du Conseil de l’UE
Anniversaire des 60 ans du Traité de Rome
Mois de l’Europe
Le Tour de France et l’action de l’UE en Grand Est
L’aide de l’UE aux victimes de crises
Débat « Parlons d’Europe en Région »
Capitales européennes de la culture 2018
30 ans du programme Erasmus+
Lutte contre le terrorisme
Semaine verte de l’UE
L’avenir de la défense européenne
La fin des frais d’itinérance
La lutte de l’UE contre la pollution de l’air
Le dialogue citoyen sur l’Europe sociale
La réforme de la PAC
...

25

RENCONTRES

28/04/2017
09/05/2017

PRESSE

Le journal de la Haute Marne - Avril 2017

L’Union - Mars 2017

L’Est Républicain - Avril 2017

L’Est Républicain - Avril 2017

Le journal de la Haute Marne - Avril 2017

PRESSE

Vosges Matin - Mai 2017

L’Est Républicain - Juillet 2017

L’Est Républicain - Septembre 2017

L’Est Républicain - Juin 2017

L’Est Républicain - Octobre 2017

Territoires Conseils - Septembre 2017

26

L’Est Républicain - Octobre 2017

Transrural Initiatives - Novembre 2017

PRESSE

Les Tablettes Lorraines - Novembre 2017

L’Est Républicain - Octobre 2017

Vosges Matin - Novembre 2017

PRESSE

Vosges Matin - Octobre 2017

L’Est Républicain - Décembre 2017
L’Est Républicain - Décembre 2017

L’Est Républicain - Novembre 2017
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