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Chiffres clés 

2020

Association 

C&T

104
adhérents

833
abonnés 

Facebook

87 181
pages 

visitées

21
membres 

du CA

6
Terres 

d’Echos

38
webinaires

29
newsletters

13
interventions

488
abonnés 

newsletter 
Europe

434
abonnés 

newsletter 
Transitions

321
abonnés 

newsletter 
agenda

4
rencontres
physiques

9
salariés

90
abonnés 

LinkendIn

~ Retour sur 2020 ~

Toutes nos activités sont possibles grâce au soutien de nos partenaires financiers :

PRÉFECTURE DE LA RÉGION GRAND EST
Préfecture de Région (FNADT), DREAL, DRAAF, DRAJES

Commission Européenne (DGCom) Environnement et Aménagement Développement local et Europe Développement local et Europe

Citoyens & Territoires
est relais régional de :
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~ Edito ~

Au printemps 2020, j’introduisais le rapport d’activités 
précédent en plein premier confinement. Force est 
de constater, un an plus tard, que la crise sanitaire, 
économique, sociale et politique s’est installée pour 
durer, et vient encore accentuer et rendre perceptible 
à tous l’urgence des transitions pour lesquelles nous 
travaillons aux côtés des forces vives des territoires. 
Le développement des outils numériques, qui nous a 
permis de maintenir nos liens dans un premier temps, 
nous questionne sur la durée : comment continuer 
à faire réseau, autrement ? comment retrouver 
des espaces de vraies rencontres ? L’incendie des 
serveurs OVH survenu à Strasbourg en mars 2021 a 
mis à mal notre site internet et nous interroge aussi 
sur la dépendance de nos sociétés au numérique.

Citoyens & Territoires a eu la chance de pouvoir 
maintenir son activité  en 2020 : nos missions 
d’information, de formation, d’accompagnement et 
même de rencontres se sont poursuivies tout au long 
de l’année grâce aux outils numériques. Avec le kit 
de l’élu local nous avons mis en ligne de nombreuses 
ressources à disposition des nouvelles équipes qui 
s’installaient dans ce contexte si particulier. Aux côtés 
de l’État et de la Région, nous avons lancé une étude 
sur la e-santé, et mis en place un labo d’acteurs sur la 
citoyenneté. Notre partenariat avec l’UNADEL et les 
autres réseaux régionaux s’est traduit par la création 
des Jeudis du Confinement Local en avril 2020, 
devenus Jeudis du Développement Local à partir de 
septembre. Les acteurs du développement local ont 
répondu présents à nos webinaires lors desquels nous 
avons échangé sur la crise, bien sûr, son impact sur 
vos activités, mais également sur la transition et la 
participation citoyenne, deux sujets qui sont au cœur 
de nos missions.

L’activité de Citoyens de Territoires c’est aussi 
l’animation de réseaux de territoires et acteurs locaux :  
pays et PETR du Grand Est, en partenariat avec 
l’ANPP, réseau des professionnels du DSU, des GAL 
LEADER sur le sujet de l’évaluation, des conseils 
de développement et le tout nouveau réseau 
PARTAAGE, réseau des acteurs de la transition 
alimentaire dans le Grand Est qui vise à rassembler, 
faire échanger, outiller et informer celles et ceux 
qui œuvrent pour une alimentation durable. Nous 
avons pu nous retrouver en présentiel quand cela 
a été possible, en septembre à Sion autour des 
changements de comportements pour la transition, 
et en octobre à Châlons-en-Champagne avec Benoît 
Coquard, sociologue, pour échanger sur les politiques 
jeunesse en milieu rural.

La confiance renouvelée de nos partenaires, Etat et 
Région notamment, est d’autant plus précieuse que 
la crise, dans sa durée, vient questionner nos modes 
d’action auprès des territoires du Grand Est. Depuis 
juillet 2020, nous avons lancé, au sein du Conseil 
d’Administration et avec l’équipe salariée, une 
réflexion sur notre projet associatif : nos missions se 
sont diversifiées (transition écologique, alimentaire, 
participation citoyenne, politique de la ville, Europe) 
et il apparaît nécessaire aujourd’hui de réaffirmer 
nos fondamentaux (Transitions, participation, 
développement local, coopération), de prioriser 
nos axes de travail, et de renouveler notre base 
associative pour renforcer le réseau.

Le présent rapport vous donnera à voir la variété 
des activités de votre réseau, au sein duquel vous 
êtes invités à contribuer activement … Il donnera 
également envie, je l’espère, à ceux de nos lecteurs 
qui nous découvrent, de nous rejoindre pour relever 
ensemble les défis à venir.

Olivier JACQUIN
Sénateur de Meurthe et Moselle
Président de Citoyens et Territoires Grand Est
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Les métamorphoses : un débat citoyen pour penser l’« après » crise
A l’initiative du conseil de développement du Grand Nancy, rejoint par d’autres 
territoires et des universités, le débat des métamorphoses, qui s’est tenu d’avril 
à décembre 2020, visait à échanger à partir des témoignages, expériences et 
imaginaires de tout un chacun pour faire preuve d’agilité, et à inventer de 
multiples changements dans nos territoires. Un livre blanc retrace la grande 
richesse des contributions, les lignes forces, les propositions. Citoyens & 
Territoires a participé activement à cette belle aventure.

Voir plus de détails en p.19

~ Activités liées au contexte sanitaire ~

En plein premier confinement, nous avons tenu notre 
Assemblée Générale statutaire en visio conférence … pour 
mieux nous retrouver en octobre à Châlons-en-Champagne.

La crise sanitaire nous a conduits à adapter nos pratiques 
et modes de faire. Les rencontres en ligne se sont imposées 
d’elles-mêmes et le contexte actuel a soulevé de nouveaux 
sujets et besoins (sur lesquels vous avez été nombreux à 
participer) mobilisateurs :
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Appui aux territoires de projet
Les élections du « bloc local », la mise en place des équipes 
municipales et communautaires dans le contexte sanitaire 
particulier que l’on connaît ont rythmé cette année, toujours 
inscrite dans le sillage des lois de réforme territoriale et 
également des futurs cadres de contractualisation avec 
l’État et la Région. Les rencontres organisées par C&T ont 
abordé la compétence mobilité, l’élaboration d’un projet de 
territoire partagé ou encore les actions mises en place par les 
territoires en réponse à la crise. 

L’action de Citoyens et Territoires Grand Est, inscrite au 
Contrat de Plan État-Région 2015-2020, porte également et 
plus que jamais sur l’information, la diffusion d’expériences 
et de méthodes, la sensibilisation et l’accompagnement des 
acteurs locaux dans leurs démarches de projet.

Les « transitions »
Depuis plusieurs années C&T s’emploie à informer et 
outiller les acteurs locaux pour une nécessaire transition 
écologique. Cette année fut encore riche en la matière 
avec le repérage d’actions innovantes sur les territoires, 
notamment sur le thème de la « transition juste », les 
newsletters, des ateliers en visio et également une belle 
rencontre à Sion sur l’accompagnement des changements 
de comportements individuels dans les territoires. La prise 
en compte des 17 Objectifs du développement Durable a 
également été à l’honneur dans nos communications et 
dans l’accompagnement d’une démarche locale dans les 
Vosges. Concernant la transition alimentaire, le projet 
INTERREG AROMA a suivi son cours et le réseau « Main à 
la PAT » est devenu PARTAAGE, le réseau de la transition 
alimentaire dans le Grand Est.

Citoyenneté et concertation
Le réseau s’est depuis toujours penché sur ces questions 
et un accent particulier est mis ces dernières années 
sur les méthodes d’animation locale alternatives, 
l’accompagnement de territoires et acteurs locaux dans 
leurs concertations locales avec les habitants (autour d’un 
projet particulier ou de la mise en place d’une instance 
participative), le recueil d’expériences innovantes sur le 
sujet. En 2020, C&T, à la demande de la Région, a mis 
en place un « labo d’acteurs » pour réfléchir, échanger et 
coopérer autour de la « participation des habitants dans les 
politiques publiques en milieu rural ». Et dans le cadre de la 
Conférence Régionale des Conseils de Développement, C&T 
a contribué au « débat des métamorphoses », mis en place 
à l’initiative du Conseil de développement du Grand Nancy 
avec le support Cartodébat.

Quartiers prioritaires, éducation populaire
C&T anime depuis plusieurs années le réseau régional 
des professionnels du développement social urbain. 
L’association a également obtenu un financement  
tri-annuel de poste FONJEP (Fonds de coopération à la 
Jeunesse et à l’Éducation Populaire) en 2019 au titre de la 
politique de la ville. Par ailleurs, les formations aux Valeurs 
de la République et à la Laïcité se sont poursuivies avec 
l’organisation de 5 sessions de formation. Notre travail 
au long cours mené auprès des acteurs et habitants des 
quartiers prioritaires a encore, en 2020, pris une tournure 
encourageante.

Centre Europe Direct
Informer, lutter contre la désinformation, nourrir le dialogue sur le projet européen et échanger 
avec les citoyens, les élus et techniciens de collectivités du territoire ont constitué les missions 
principales du Centre en 2020. Le Brexit, le Pacte vert européen et la nouvelle programmation 
des fonds européens 2021-2027 ont marqué cette année riche en rebondissements ! Le Centre a 
su mener ses actions à bien en faisant preuve d’inventivité et d’adaptabilité malgré la situation 
sanitaire. Et la bonne nouvelle : le CED pourra continuer son activité grâce au renouvellement 
du label Europe Direct pour la période 2021-2025 

~ Ce qui a rythmé 2020 ~
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~ Les publications de C&T ~

Élément incontournable, la communication écrite via nos différents supports permet aux collectivités 
et organisations de notre réseau de toujours mieux être informées de notre activité ou de l’actualité 
territoriale.

Newsletters
Citoyens & Territoires diffuse régulièrement plusieurs lettres d’information.

Newsletters Agenda :
Retrouvez tous les mois, les dates et 
actus des manifestations organisées 
ou co-organisées par Citoyens et 
Territoires ainsi que d’autres dates 
repérées pour vous !

Newsletters Transition 
écologique :
Mensuelle, tout public, cette lettre 
diffuse une information liée à la 
transition écologique des territoires.

Réseaux sociaux
Citoyens & Territoires est présent sur les réseaux sociaux et plus 
particulièrement sur Facebook. Outil de communication instantanée, 
ce réseau nous permet de toucher différemment les acteurs mais 
aussi de partager les informations publiées et vos actualités..

Suivez-nous sur :
https://twitter.com/CitoyensetTer
https://twitter.com/EuropeDirectCTG
https://www.facebook.com/citoyensterritoires
https://www.facebook.com/EuropeDirectTerrLorrains
https://www.instagram.com/europedirectterrlorrains
https://www.linkedin.com/company/citoyens-et-territoires-grand-est

Newsletters Europe :
Mensuelle, tout public, cette lettre 
diffuse une information liée à l’Europe 
et au développement territorial. De 
l’Europe... au local !

Des pictos sur nos publications ?
L’actualité s’éclaire au travers des ODD, 
les objectifs de développement durable. 
17 objectifs mondiaux que les États 
membres des nations unies s’engagent à 
atteindre à l’horizon 2030. Représentés 
par des petits pictogrammes colorés, ils 
vous aiguillent sur les thèmes abordés et 
illustrent la transversalité des activités.

Terres d’Échos
Notre publication bimestrielle Terres d’Échos rassemble expériences, 
croisements d’initiatives locales en Grand Est, point de vue, actualités des 
réseaux. L’approche est thématisée. Elle permet aux lecteurs de découvrir 
ou redécouvrir au fil des numéros des expériences territoriales et aussi les 
acteurs du développement local en Grand Est.

Un clin d’œil  réalisé par notre fidèle illustrateur Sylvere Jouin « Le Cil Vert », 
vient donner une petite note d’humour à la publication.

La crise sanitaire a donné l’opportunité de numériser le Terres d’Échos !

Web

Print

Informer
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~ Municipales 2020 ~ 

On peut dire que les élections du « bloc local » auront duré toute l’année 2020. Depuis la campagne 
électorale, l’élection dans une partie des communes en mars, l’autre partie en juin, l’élection des assemblées 
communautaires en juillet puis les pays/PETR et autres syndicats à l’automne… ouf ! 

À l’occasion de ce renouvellement des équipes municipales et intercommunales, Citoyens & Territoires a mis 
à disposition et en libre accès plusieurs ressources issues de ses récents travaux : rencontres thématiques, 
analyses, supports d’intervention, bouquets d’expériences locales, liens, etc

Le kit, présenté sous la forme d’un PDF interactif 
aborde ainsi 7 thématiques : 

 ☞ Territoires de projet
 ☞ Territoires en transition
 ☞ Alimentation durable
 ☞ Développement social, éducation 

populaire et laïcité
 ☞ Services au public
 ☞ Démocratie, implication citoyenne
 ☞ Europe et fonds européens

Comme à chaque début de mandat local, une fois les 
équipes installées, nombre d’entre elles s’attellent à 
leur projet de territoire, véritable feuille de route du 
mandat. Plusieurs territoires ont ainsi fait appel à 
C&T pour des conseils pratiques, de méthodologie 
et trois communautés de communes ont sollicité 
le réseau pour les accompagner spécifiquement 
dans l’animation du débat local. Il s’agit de la  
CC des Portes de Meuse, de la CC du Bouzonvillois 
3 frontières et de la CC des Crêtes pré-ardennaises. 

Par ailleurs, plusieurs territoires nous ont contactés 
au sujet de la mise en œuvre ou de la refonte de leur 
conseil de développement. C’est le cas de la CC Orne 
Moselle, du PETR de Langres et de la ville de Bar le 
Duc cette fois-ci pour la mise en place de comités 
consultatifs. 

Ces accompagnements ont été préparés en 2020 pour 
une mise en œuvre « adaptée au contexte sanitaire »  
en 2021.

Municipales 2020 : Des élections qui n’en finissent pas

En vue d’outiller les nouveaux élus locaux, Citoyens & Territoires a préparé et diffusé en septembre 
un « kit de l’élu.e local.e », véritable boîte à outils reprenant de nombreuses ressources du réseau.

A nouvelles équipes, nouveau projet, nouveaux partenariats

Informer

Municipales 2020 : la Chronique de l’Engagement. Le feuilleton radio ! 

C&T, appuyé par Arnaud Codazzi et Radio Déclic Lorraine, a réalisé 3 récits d’expériences locales. Ils montrent 
l’engagement d’élus locaux et aussi de citoyens qui, chaque jour et partout, apportent des réponses en matière 
d’écologie, d’activités, de services, de lien et de solidarité entre les habitants. Ce feuilleton de 3 récits a été diffusé 
en février 2020 sur les ondes de Radio Déclic et proposé au réseau des radios associatives régionales. Plusieurs 
d’entre elles l’ont diffusé sur leurs ondes.
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~ L’Europe ~

L’année 2020 a été rythmée par des temps 
forts. On pense évidemment à la crise sanitaire, 
qui a bouleversé les questions de solidarité 
européenne, de libre circulation et de coopération 
transfrontalière. Sans oublier le Brexit, un des 
événements phares de l’année, qui s’est soldé 
par une sortie du Royaume-Uni de l’UE avec des 
accords, notamment sur le plan commercial. 
Sur le volet environnemental, on retiendra les 
nombreuses consultations publiques organisées par 
la Commission européenne dans le cadre du Pacte 
vert. L’objectif de réduction de 55% des émissions 
de gaz à effet de serre d’ici à 2030 et la neutralité 
carbone d’ici à 2050 sont des ambitions portées 
par la Commission Von der Leyen. Au niveau social, 
on saluera l’adoption d’une nouvelle stratégie en 
faveur des personnes en situation de handicap, qui 
prévoit entre autres la création d’une plateforme 
d’échanges de bonnes pratiques ainsi qu’une Carte 
Européenne du Handicap et la première stratégie 
en faveur de l'égalité des personnes LGBTQI.

2020 a aussi été animée par des négociations 
musclées sur le cadre financier pluriannuel 2021-
2027. Malgré les divergences et de longues et 

intenses négociations, un accord a pu être trouvé et 
le nouveau budget ainsi que le plan de relance ont 
pu être adoptés in extremis.

Malgré la crise sanitaire et la compétence limitée de 
l’Union européenne en matière de santé, la fin de 
l’année 2020 a été marquée par le lancement d’une 
campagne de vaccination, signe qu’il existe bien 
une solidarité européenne en matière de santé. 
L’objectif de cette campagne : vacciner tous les 
européens et européennes d’ici à la fin 2021 ! 

Le CED a également poursuivi ses missions 
essentielles : répondre aux demandes 
d’informations et informer sur le fonctionnement 
des institutions européennes et sur les fonds 
européens. Une information qui a pu être relayée 
sur un large territoire grâce à nos radios partenaires :  
RCF Lorraine Nancy, Déclic, Radio Fajet et Meuse 
FM. Enfin, le CED a produit, en partenariat avec 
CRISTEEL-CED, deux publications thématiques sur 
l’Europe : les transitions, l’Europe et la coopération 
transfrontalière en Grand Est, afin de valoriser 
les projets financés par l’Union européenne sur le 
territoire.

• Négociations sur le futur budget européen 
• Zoom sur la nouvelle PAC
•  L’UE à l’épreuve du COVID19
•  Le tourisme en Europe à l’heure du COVID19
•  Retour sur le Conseil européen 
•  Les négociations entre l’Union européenne et le 

Royaume-Uni sur l’accord commercial post-Brexit

•  Le plan de relance 
•  La stratégie de vaccination de l’UE
•  Le Discours sur l’état de l’Union
•  Les futures relations post-Brexit entre le RU et l’UE 
•  Loi anti Etat de droit Pologne et Hongrie

Nombre d’émissions de radio : 23 sur RCF Lorraine Nancy, 10 sur Radio Déclic, 6 sur Fajet.

Pour le CED, 2020 fut une année sous le signe de l'adaptation, de la créativité, de la collaboration et 
de l'implication ! La crise sanitaire, sans avoir bouleversé complètement les activités et les missions 
du Centre, a demandé de revoir les méthodes et les façons de faire.

39
émissions

Informer
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~ Rencontres ~

Nouvelles mobilités en territoire de faible densité

Se rencontrer,
echanger
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~ L’Europe ~ Se rencontrer,
echanger

Le Centre a animé plusieurs rencontres virtuels et organisé des webinaires. 
Un effort qui n’a pu être mené seul et est le fruit du travail partenarial engagé 
avec nos partenaires institutionnels, associatifs et les établissements 
scolaires. L’adaptation au format virtuel a permis d’augmenter la 
visibilité du Centre et d’informer des citoyens et citoyennes sur l’actualité 
européenne sans qu’ils aient à se déplacer.

La dynamique engagée avec les Centres Europe Direct de la région 
Grand Est s’est poursuivie en 2020 avec l’organisation d’un webinaire  
« Démocratie et état de droit : l’Europe est-elle garante des libertés et 
des droits fondamentaux ? » en partenariat avec le Bureau d’information 
du Parlement européen de Paris, le 3 décembre 2020. Les invitées Sylvie 
Guillaume et Fabienne Keller, toutes les deux eurodéputées et membres 
de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
au Parlement européen ont débattu sur des questions liées aux libertés et 
droits fondamentaux.

La situation sanitaire, même si elle a bousculé les activités, n’a pas empêché 
le Centre de mener à bien ces missions !  Le Mois de l’Europe traditionnel a 
été transformé en Mois de l’Europe virtuel. Le CED a participé à la campagne 
de communication régionale virtuelle du Mois de l’Europe en concertation 
avec les autres CED du Grand Est et les instances régionales. Le projet : un 
jour de la semaine, un thème ! La culture, les outils pédagogiques, ce que 
fait l’Union européenne pour lutter contre la pandémie de la COVID-19, la 
mise en valeur de projets financés par l’Europe, des vidéos témoignages 
de jeunes partis avec le Corps Européen de Solidarité etc. Au total, les 
publications ont permis d’atteindre près de 30 000 personnes sur nos 
réseaux ! 

La Fête de l’Europe traditionnelle a été transformée en fête virtuel. A 
l’occasion des 70 ans de la Déclaration Schuman, le Centre a organisé une 
interview regards croisés de 3 députées européennes de la circonscription, 
en partenariat avec les CED de Reims, Strasbourg et Nancy. Parce que 
l’Union européenne c’est aussi la culture culinaire, le CED a proposé, un 
menu européen. Un seul mot d’ordre en cette période de crise sanitaire : 
intensifier l’information et le dialogue en virtuel !

Dialogue citoyen, Webinaires et rencontres virtuelles 

Le Centre n’a pas arrêté les rencontres et les échanges malgré la crise du covid. Webinaires, 
dialogue citoyen, visio-conférences, communication sur les réseaux sociaux, nous avons su faire 
preuve d’adaptation. La bonne nouvelle : nous avons pu toucher plus de citoyennes et citoyens 
qu’habituellement !

Le mois de l’Europe virtuel

Le Mois de l’Europe s’inscrit comme un temps fort de l’activité du Centre ! Le partenariat avec la 
Région Grand Est et la synergie avec les autres Centres Europe Direct du territoire ainsi que du 
réseau Europe Direct en France nous a permis d’améliorer notre visibilité et d’être plus facilement 
identifié par les acteurs du territoire.
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~ Vie des territoires ~

Si une seule réunion en présentiel a pu être organisée 
en 2020, le réseau des Pays et PETR est resté bien actif 
cette année. A l’ordre du jour des rencontres : la politique 
régionale de transition énergétique, le CPER, la mise en 
place du télétravail, les actions portées par les territoires 
pour faire face à la crise, le partenariat Région/territoires, 
la mise en place des Pactes Territoriaux de Relance et 
de Transition Ecologique (PTRTE)… Le partage des 
actualités locales, régionales et nationales est également 
un temps important de ces rencontres du réseau.  Les 
territoires ont pu faire des propositions auprès de l’État 
et du service Cohésion des Territoires de la Région sur le 
CPER, le soutien à l’ingénierie et faire valoir la plus-value 
de leurs organisations et actions menées à cette échelle 
de coopération inter-territoriale, notamment dans le 
cadre de la préparation des PTRTE. 

Le réseau régional des pays et PETR c’est aussi de 
nombreux échanges, conseils, renseignements partagés, 
une base d’expériences et de contacts mise à jour en 
cette année de renouvellement des équipes locales.

*ANPP : Association Nationale des PETR et des Pays

En 2020, aux côtés de 
la Région Grand Est 
(Réseau Rural Régional 
et Autorité de Gestion 
du FEADER), C&T a 
démarré en juin 2020 
un accompagnement 
des démarches 
évaluatives des 32 
territoires LEADER du 
Grand Est. L’évaluation 

des programmes est une obligation posée par la 
Commission Européenne : il s’agit à minima de 
questionner la pertinence et la cohérence des stratégies 
locales de développement définies sur les territoires 
LEADER en 2014 (les objectifs visés répondent-ils 
aux besoins identifiés sur le territoire ? les moyens 
mis en place sont-ils à la hauteur des objectifs ? etc.).  
Le questionnement peut également porter sur la 
gouvernance locale, l’animation du territoire, ou encore 
la valeur ajoutée du programme. L’évaluation relève de 

chaque Groupe d’Action Locale, qui peut la mener seul 
ou en coopération avec d’autres GAL, et faire appel 
ou non à un évaluateur externe. L’accompagnement 
proposé par C&T s’est traduit en 2020 par des rencontres 
(3 en 2020) consacrées à l’évaluation et par l’animation 
de 10 groupes de travail dédiés à l’élaboration d’outils 
(grille des indicateurs, banque de questions évaluatives, 
etc.) qui pourront servir à chacun des territoires dans 
sa propre démarche. Un brainstorming a par exemple 
permis d’identifier les intuitions (positives et négatives) 
que portent les équipes techniques des GAL sur 
leurs programmes : LEADER confère une dimension 
transversale aux projets soutenus, la stratégie locale 
répond aux besoins locaux, la complexité administrative 
du programme alourdit sa mise en œuvre, etc. 
L’évaluation, à l’échelle locale, pourra permettre de 
vérifier ces pressentis. L’accompagnement a pour 
vocation de se poursuivre en 2021 et 2022, pour aboutir 
à une synthèse des évaluations individuelles, à l’échelle 
régionale.

Le réseau des pays et PETR du Grand Est

Avec l’appui de l’État et de la Région Grand Est, C&T anime le réseau des pays et PETR du Grand 
Est. Les directeurs des structures se retrouvent régulièrement et cette année, une conférence des 
présidents a également été organisée avec la région. Des actions menées en partenariat avec l’ANPP.*

Accompagnement des démarches évaluatives des programmes leader 2014-2020

Se rencontrer,
echanger
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 Pour son Assemblée générale, à Châlons-en-Champagne 
le 16 octobre 2020, Citoyens & Territoires a invité Benoît 
Coquard, sociologue, auteur de « Ceux qui restent » 
(éditions La Découverte) à partager les résultats d’une 
étude immersive de près d’une dizaine d’années menée 
dans le Grand Est auprès des jeunes ruraux. Loin des 
caricatures, Benoit Coquard analyse les parcours, la 
vie quotidienne, le rapport au travail et les sociabilités 
de ces hommes et femmes pour en dresser un portrait 
complexe et plein d’humanité. Kamel Rarrbo, sociologue 
consultant, expert associé auprès de Territoires Conseils 
– Banque des Territoires, est intervenu également, pour 
présenter les défis de la mise en place de politiques 
jeunesse à l’échelon intercommunal, et témoigner de 
la démarche jeunesse menée sur la Communauté de 
Communes du Barséquannais aux côtés des élus et des 
acteurs locaux, à la rencontre de groupes de jeunes.

Dans le cadre de la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), 
les intercommunalités ont été amenées à s’interroger sur 
la prise de compétences « mobilité ». Comment traiter 
des sujets aussi divers que les liaisons inter-territoires, 
la connexion aux sites d’activités ou encore les coûts des 
mobilités pour un territoire peu dense ? Quelles solutions 
innovantes pour les territoires ruraux, pour la protection 
de l’environnement … ?

Cette webconférence qui a réuni près de 80 participants 
et une quarantaine de territoires a abordé le sujet sous 
plusieurs angles. Après une introduction par Olivier 

Jacquin, président de C&T et sénateur actif sur ces sujets, 
un cadrage juridique a permis d’appréhender les contours 
de cette compétence. Transdev a ensuite présenté 
l’étude menée conjointement avec l’ADCF « Nouvelles 
solutions de mobilité dans les espaces de faible densité, 
illustrations de stratégies concrètes en territoires ruraux 
et péri-urbains ». Cette étude vient compléter un bouquet 
d’une trentaine d’expériences réalisé par C&T fin 2018. 
Les échanges avec la Région Grand Est, qui encourage 
ce transfert de compétences aux intercommunalités, a 
permis d’aborder la question de la coordination des AOM 
à l’échelle régionale mais aussi des bassins de mobilité.

Assemblée générale de C&T

Nouvelles mobilités en territoires de faible densité

Citoyens & Territoires et l’Assemblée des Communautés de France (ADCF) se sont associées pour 
organiser le 14 mai une web’rencontre régionale sur le thème des mobilités en territoires de faible 
densité.

Se rencontrer,
echanger

Web’rencontre à (re)découvrir ici :  
https://youtu.be/dFNBTlBA0mQ
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~ Transition écologique ~

Organiser la transition écologique est devenu un défi 
majeur pour de nombreux territoires. Partout apparaissent 
de belles initiatives portées par des acteurs locaux ; faire 
évoluer le comportement des habitants est bien souvent 
au centre de ces démarches. Mais l’être humain n’est pas 
rationnel ! La compréhension des facteurs qui influencent 
les comportements pro-environnementaux des individus 
est très utile pour mettre en place des actions efficaces. 
Quels sont les facteurs psychologiques qui expliquent les 
comportements éco-citoyens ? Quelles sont les limites 
des actions de sensibilisation ? Quels sont les leviers qui 
permettent d’enclencher des actions efficaces sur les 
territoires ? 

Conférence éclairante

La journée a commencé avec une conférence intitulée « 
Changer les comportements », par Lolita Rubens, Maîtresse 
de conférences en psychologie sociale à l’Université Paris 
Est Créteil. Au programme, quelques explications sur  
« pourquoi les gens font ce qu’ils font » et des éléments 
à prendre en compte lors de la mise en place d’actions 
visant à changer les comportements dans les territoires, 
comme par exemple, la force des habitudes, le rôle des 
normes sociales ou encore la perception par les habitants 
de l’efficacité des nouveaux comportements. Lolita 
Rubens a aussi présenté les théories de l’engagement, en 
les illustrant avec des exemples concrets d’applications 
dans les politiques publiques environnementales.

Décryptages d’expériences 

Après la conférence, des porteurs de projets ont été 
invités à présenter leurs initiatives. 7 projets très divers 
ont ainsi été mis en lumière, portés par des collectivités, 
des associations, un centre social et même un collectif 
informel de structures associatives. Les facilitatrices des 
Conversations Carbone développées dans le cadre du Plan 
Climat de Grand Besançon Métropole - les Conversations 
Carbone n’ont pas encore été expérimentées dans la 

région Grand Est - ont témoigné en visioconférence. 
Lolita Rubens a ensuite procédé au décryptage de ces 
expériences au regard des enseignements apportés par 
les recherches en psychologie sociale. Cette étape a 
permis de repérer les leviers utilisés par chaque projet 
(exemplarité, communication engageante, actions sur 
normes sociales, expérimentations pour permettre aux 
personnes de maîtriser les nouveaux gestes, …). Lolita 
Rubens a aussi apporté des conseils personnalisés aux 
porteurs de projets. Cette séquence de présentations 
et décryptages d’expériences a donné à voir différentes 
manières de prendre en compte les enseignements de la 
psychologie sociale dans les projets, différents angles de 
vue souvent inhabituels, ce qui est très inspirant.

Groupe d’échanges de pratiques

Cette journée a rencontré un grand succès, avec la 
participation d’une soixantaine de personnes. La plupart 
d’entre elles sont reparties avec l’envie d’expérimenter 
de nouvelles actions. C’est pourquoi nous leur avons 
proposé dès le lendemain de programmer un RV en 
visioconférence trois mois plus tard pour partager ces 
nouvelles initiatives à venir mais aussi répondre à des 
questionnements ou à des besoins qui auraient émergé 
autour de l’utilisation concrète des enseignements de 
la psychologie sociale. Cela ouvre aussi la réflexion sur 
l’instauration d’un groupe d’échanges d’expériences 
dont les membres pourraient se réunir plusieurs 
fois par an pour cheminer ensemble, avec l’appui de  
Citoyens & Territoires Grand Est, de Lolita Rubens et 
éventuellement d’autres personnes-ressources. Cette 
option serait aussi l’occasion de rouvrir le chantier du 
rapprochement entre les territoires et le monde de la 
recherche.

Psychologie sociale et accompagnement des changements de comportements

Comment accompagner les changements de comportements dans les territoires en matière de 
transition écologique ? Cette question a été au cœur de la journée organisée à Sion en septembre, 
avec la participation éclairante – et inspirante - d’une spécialiste de la psychologie sociale

Se rencontrer,
echanger
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(Dé)confinement et transition écologique dans les 
territoires

Cet atelier en ligne a eu lieu le 15 mai, suite à de simples 
observations relatées dans les médias : après deux mois 
de confinement, la qualité de l’air s’est améliorée, la 
nature a repris ses aises, les émissions de gaz à effet de 
serre ont baissé de près de 6%. Ce sont les conséquences 
de la mise à l’arrêt forcé de la vie économique et sociale. 
En même temps, de nouvelles pratiques individuelles 
et collectives sont apparues : beaucoup de citoyens 
sont devenus plus autonomes – remise en culture des 
potagers, boom du « fait-maison » –, plus solidaires – 
aide aux agriculteurs locaux, assistance aux personnes 
fragiles pour limiter les déplacements –, ont découvert 
le télétravail … avec également des conséquences 
positives à court terme sur la transition écologique. Ces 
changements ont-ils été observés dans les territoires ? 
Comment faire durer ce « coup de pouce » à la transition 
écologique ? C’est la question que nous avons posée à la 
trentaine de participants à cet atelier.

Des défis à relever pour les territoires

Au cours de l’atelier, les participants ont partagé les 
évolutions observées sur leur territoire et les initiatives, 
souvent innovantes, des acteurs locaux. La période du 
confinement a finalement ouvert des opportunités aux 
territoires pour accélérer la transition écologique, que 
l’on peut considérer comme des défis à relever. Nous en 
avons pointé 6 :

• Faire en sorte que les habitants qui ont découvert des 
producteurs locaux continuent à s’y approvisionner,

• Continuer à développer le télétravail dans les territoires 
ruraux, en particulier grâce à l’aménagement de tiers-
lieux,

• Inventer de nouvelles manières d’entretenir les 
espaces verts en s’appuyant sur le fonctionnement 
des écosystèmes, les principes de la permaculture, les 
savoir-faire des agriculteurs,

• Accompagner les changements de comportements 
individuels vers des modes de consommation plus 
sobres,

• Faire perdurer les initiatives solidaires pour soutenir 
les personnes fragiles dans les villages,

• Renforcer le lien à la nature, continuer à sensibiliser les 
habitants à l’importance de protéger la biodiversité.

• Suite à ces échanges, nous avons enclenché une veille 
particulièrement active sur ces questions, afin de 
nourrir les réflexions des territoires.

Soutenir les commerces de proximité

Cet atelier en ligne a eu lieu durant la deuxième 
période de confinement, au moment où la question du 
soutien des commerces se posait de manière cruciale 
dans les territoires. En effet, les communes et les 
intercommunalités se sont montrées particulièrement 
inventives et ont multiplié les initiatives, souvent dans 
l’urgence. Il nous a semblé opportun d’offrir aux acteurs 
locaux l’occasion de croiser leurs expériences, et de 
promouvoir les nombreuses aides mises en place par 
l’État, la Région Grand Est, les chambres consulaires, 
ainsi que les services proposés par les plates-formes de 
commerce en ligne.

Des représentants des communes de Vittel et de 
Plombières-les-Bains, du pays Terres de Lorraine, du 
Toulois ont apporté leur témoignage, et nous avons fait 
un focus sur les aides de la Région Grand Est. Nous avons 
aussi mis en lumière quelques dispositifs qui s’inscrivent 
à plus long terme dans le cadre de la relance économique, 
proposés notamment par la Région Grand Est et la 
Banque des Territoires.

Avec ces deux ateliers en ligne, nous avons testé un 
nouveau mode de rencontres, qui nous permet d’être 
réactifs par rapport à l’actualité. Nous avons « mis un 
pied » dans le numérique, amorçant une évolution qui 
s’annonce durable …

Des ateliers en ligne pour s’adapter au contexte sanitaire

En cette année si particulière, nous avons adapté une partie des ateliers au contexte sanitaire, aussi 
bien sur la forme que sur le fond. Les possibilités de rassemblements étant limitées, nous avons 
organisé deux ateliers en ligne, l’un en mai sur le confinement et la transition écologique, l’autre en 
novembre sur le soutien aux commerces de proximité.

Se rencontrer,
echanger



16

~ AROMA ~Se rencontrer,
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Juste pour vous mettre l’eau à la bouche, voici ce dont il 
était question : 

Le 1er atelier se déroulait au collège de Moulin les 
Metz. Il s’appuyait sur les témoignages très concrets 
de la gestionnaire et du chef cuisinier lesquels nous 
expliquaient comment à partir d’une démarche de lutte 
contre le gaspillage alimentaire, ils étaient parvenus 
s’approvisionner en produits locaux de qualité : les 
produits biologiques représentent plus de 20% de leurs 
achats sans que cela coûte plus cher au collège !

Le midi était prévu un atelier cuisine durant lequel le 
chef cuisinier cuisinait des légumineuses. Des experts 
sur les légumineuses devaient intervenir pour apporter 
des compléments d’information aux participants sur leur 
intérêt nutritionnel, environnemental, économique, …

Le 2ème se tenait dans deux fermes luxembourgeoises, 
Molkerei Thiry (exploitation de vaches laitières et petite 
laiterie) et la ferme horticole Pretemerhaff.

L’objectif de cette journée était d’échanger sur la façon 
de vendre à la restauration hors domicile en Grande 
Région, de s’adapter aux besoins de la RHD (sanitaire, 
conditionnement, juridique, groupement…)

Deux producteurs belges et français impliqués dans 
l’expérimentation avec Paysan Bio lorrain devaient 
témoigner. Des experts et des professionnels de la RHD 
étaient également prévus pour intervenir sur des points 
précis de la commercialisation en transfrontalier.

 Le 3ème atelier se tenait en Belgique dans les fermes 
du Muselbur (éleveur biologique de bovins) et Lutgen 
(éleveur d’œufs biologiques). L’objectif de cet atelier 
était d’échanger sur les produits que l’on peut acheter en 

Grande Région et les circuits d’approvisionnement pour 
la restauration hors domicile.

Le 4ème atelier se déroulait en Allemagne. Le format de 
cet atelier était un peu différent des précédents à la fois 
pour des raisons linguistiques pour s’adapter aux besoins 
des acteurs locaux et des structures d’approvisionnement 
de la Sarre et Rhénanie. L’objectif était d’échanger sur les 
enseignements recueillis dans le projet AROMA et au 
cours des visites et ateliers.

Pour clore ce cycle d’ateliers, nous avions prévu un 
séminaire final sur les impacts et leviers d’action pour 
un approvisionnement alimentaire de qualité et de 
proximité en Grande Région. 

À côté de ce cycle d’ateliers et de visites, les deux 
guides, l’un à usage des acheteurs et l’autre à l’usage des 
producteurs qui veulent commercialiser en transfrontalier 
ont été complétés par les différents partenaires du projet. 
Une vidéo a également été réalisée sur un transformateur 
de viande, le Marvillois. Vous pouvez la visionner ici * !

Dur dur de mobiliser les acteurs de terrain du projet AROMA quand le covid vous assigne à résidence !

Le volet mobilisation des acteurs dont a la charge Citoyens et Territoires visait principalement en 2020 
la conception et l’organisation d’un cycle de visites et d’ateliers très pratiques entre professionnels 
de la restauration collective. Un premier cycle a été organisé pour le printemps 2020 mais repoussé 
à l’automne en raison du 1er confinement. Et malheureusement le 2ème confinement nous a obligé 
à annuler le cycle d’automne ! Et pour faire taire l’adage « jamais 2 sans 3 », nous avons décidé de 
repenser ce cycle pour proposer en 2021 Les Rendez-Vous Numérique d’AROMA !

*https://www.aroma-interreg.eu/un-exemple-de-circuit-court-de-proximite-en-transfrontalier

Vous souhaitez intégrer des produits de proximité 
et de qualité dans les assiettes ?

AROMA Approvisionnement Régional Organisé pour une Meilleure Alimentation.
 Le projet est soutenu par les fonds FEDER dans le cadre du programme INTERREG IV A Grande Région.

Il a pour objectif d’améliorer l’approvisionnement de la Restauration Hors Domicile en denrées alimentaires de proximité et de qualité.

Au menu : 
un cycle de visites et 
d’ateliers d’échanges 

de pratiques

AROMA vous propose 
de découvrir la bonne 

recette !

Site : https://wiki.citoyensterritoires.fr/aroma/?PagePrincipale

Facebook : https://www.facebook.com/Projet-AROMA-103586290985393/
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~ PARTAAGE ~ Se rencontrer,
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Des racines du projet…

Manger local, de qualité, limiter le gaspillage alimentaire, 
relocaliser la transformation, faciliter l’implantation de 
petits producteurs… L’alimentation durable est une des 
préoccupations majeures de notre époque et ce constat 
est partagé par de nombreux acteurs : collectivités, 
citoyens, gestionnaires de restauration collective, 
gestionnaire de déchets, artisans, commerçants et 
acteurs associatifs. 

Tous, tout au long de la chaîne qui va de la fourche à la 
fourchette se posent la question de comment aller vers 
une production et une consommation plus durable, 
respectueuse à la fois de l’environnement, de la santé 
et de la juste rémunération des producteurs. C’est ainsi 
que sur toute la région, à l’échelle locale des choses se 
sont organisées, se sont inventées de façon spontanée 
ou au sein de différents dispositifs : Projets Alimentaires 
Territoriaux, Programmes Locaux de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés, Contrats locaux de 
Santé… l’enjeu est que ces dynamiques essaiment, 
échangent et soient facilitées sur l’ensemble du territoire 
régional.

Mais pour cela, il fallait un espace de discussion, de 
mutualisation, de partage des expériences…en bref, un 
réseau. C’est à cette fin et avec le soutien de l’ADEME, 
de la DRAAF et de la DREAL que s’est créé PARTAAGE, 
acronyme de « Pour une Alimentation Responsable et une 
Transition Agri-Alimentaire en Grand Est ».  Il reprend et 
croise pour cela la démarche de la « Main à la PAT » ainsi 

que celles initiées un peu partout en France autour des 
REGAL et du gaspillage alimentaire.

…aux premières pousses.

C’est ainsi que Citoyens et Territoires a été missionné 
pour porter et animer ce réseau, qui a jusque 2023 pour 
s’enraciner et porter ses fruits. 

En juillet 2020, Charles Thomassin a été engagé afin 
d’animer et développer ce projet. Après un été studieux, 
une rentrée à rencontrer les premiers acteurs et faire 
connaitre la démarche, le Réseau PARTAAGE a été 
officiellement lancé le 3 novembre avec une centaine de 
participants au webinaire.

Depuis, c’est : 

• une dynamique de mise en relation et de solidarité 
des acteurs entre eux, 

• un site de veille et de mise en valeur des projets, 
• une newsletter mensuelle envoyée à 400 acteurs de 

la région,
• 3 webinaires organisés, en plus d’événements 

mensuels, les « Café-solution »,
• 5 groupes de travail thématiques qui se réunissent 

tous les trimestres.
Et autant d’occasions de partager leurs expériences, 
d’envisager des pistes de travail en commun autour des 
outils de transformation, de l’accessibilité des produits 
alimentaires, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
de l’éducation à l’alimentation, ou encore de leurs 
attentes autour de PARTAAGE.

PARTAAGE, la transition alimentaire a son réseau en Grand Est.

En germe dans les têtes depuis quelques temps, c’est en cette année 2020 si particulière que le 
Réseau PARTAAGE a pu voir le jour en poursuivant l’objectif de rassembler les acteurs de la transition 
alimentaire à l’échelle de tout le Grand Est. Retour sur le contexte, les ambitions et les premiers 
évènements de ce Réseau animé par Citoyens et Territoires.

Site : https://reseau-partaage.fr/

Facebook : https://www.facebook.com/Partaage

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/74244289
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~ Réseau DSU Grand Est ~

Des reports et des innovations
En 2020, le réseau a compté une vingtaine d’adhérents, 
issus de 15 agglomérations différentes des  
3 anciennes régions du Grand Est. Une enquête sur les  
professionnel.les du DSU en Grand Est a été diffusée, 
destinée à mieux cerner leurs profils, et à connaître leurs 
contextes de travail, à percevoir leurs attentes, leurs 
envies, leurs besoins. Durant le premier confinement, le 
réseau a mené un travail de veille et diffusé des ressources 
utiles dont ont bénéficié près de 500 acteurs.

Cinq rencontres à distance ont aussi été organisées, en 
réponse aux préoccupations des professionnels du DSU 
de la région.

•  Deux d’entre elles ont porté sur le DSU en lien avec 
la crise sanitaire : « Quelles inventions en temps de 
confinement ? » ET « le DSU après le confinement ».

•  Trois autres, coconstruites avec les services de la 
DRDJSCS, ont été dédiées à l’été 2020 dans les 
quartiers du Grand Est.

La transition : objet de travail privilégié
La transition a orienté nombre de nos réflexions autour 
de projets pas toujours aboutis : diffusion du film Douce 
France ; une recherche action dédiée au « Développement 
social Local, Transitions et développement territorial »,  
avec le Carrefour des Métiers du Développement 
Territorial.

Une rencontre initialement prévue en présentiel à 
Saint-Dizier en avril s’est transformée en 3 rencontres 
à distance en novembre et décembre. Elles nous ont 
permis d’étudier l’articulation des politiques de transition 
écologique et de développement social sur un même 
territoire, à partir d’interventions et de témoignages 
d’acteurs (élus et techniciens).

Et quand même…DEUX rencontres en présentiel
Le 17 janvier 2020 au lieu-dit « La Piscine » (les P’tits 
Débrouillards Grand Est), à Maxéville, 57 personnes ont 
participé à une rencontre dédiée à « Tiers-Lieux et Politique 
de la Ville : quels enjeux spécifiques et quels modèles ? ». Ce 
jour-là, les acteurs des tiers-lieux du Grand Est présents 
ont même posé les jalons de la création d’un nouveau 
réseau régional de tiers lieux. 

Nous y avons bénéficié des interventions de Marie 
Tribout, Conseillère Régionale, et d’intervenants de 
l’ANCT, du Réseau Français des Fab-Labs, du CNTL 
(Conseil National des Tiers-Lieux), des Grands Voisins, et 
de nombre d’acteurs du Grand Est.

Et comme à leur habitude, des membres du réseau ont 
participé aux journées nationales (et AG) de l’IRDSU 
consacrées à la question « quel DSU demain ? » les 27 & 
28 août à Rennes.

Déjà un pied en 2021
Enfin, à la suite des rencontres dédiées à l’organisation 
de l’été 2020, et aux réflexions qui s’en sont suivies, le 
réseau a entamé, en fin d’année 2020, sur sollicitation des 
services de la DRDJSCS du Grand Est, et en coopération 
avec le CRPV Grand Est (porté par l’ORIV), un travail de 
réflexion pour prolonger ces échanges, et en tirer tous 
les enseignements possibles. Le réseau a donc élaboré 
(avec les acteurs suscités) un questionnaire destiné aux 
porteurs de projets, et diffusé dans la région dès le 16 
décembre.

Un lien resté indéfectible entre le réseau et les acteurs du DSU en Grand Est

L’activité du réseau du Développement Social et Urbain (RDSU) a été fortement impactée par la 
situation sanitaire. Une seule rencontre, cette année, a pu avoir lieu en présentiel. Pour autant, le 
réseau n’est pas resté inactif. Au contraire, ses membres ont su se montrer proactifs, pour ne pas dire 
« résilients ».
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~ Citoyenneté et participation citoyenne ~

Ce labo regroupe - aux côtés de C&T - plus d’une trentaine 
d’acteurs concernés et des porteurs d’actions tels que des 
fédérations d’éducation populaire, des institutions, des 
collectivités, et quelques structures nationales incluses 
dans le spectre de la participation citoyenne. Jusque là, 
nos échanges au sein du labo ont été suivis et enrichis  
par Julien Aimé, Docteur en sociologie et Ingénieur de 
recherche.

De réflexions en tensions, de concertations en 
oppositions, de projets coconstruits en initiatives 
avortées… nous avons décortiqué les différentes facettes 
de la participation citoyenne en rural. Loin d’être un 
long fleuve tranquille, ou un objet clairement identifié, 
les sources de d’incertitude, tout autant que les marges 

de manœuvres, ou que les voies de cheminement, de 
progression s’avèrent nombreuses. Les questionnements, 
multiples, décryptés, confrontés aux réalités territoriales, 
appliqués aux jeux d’acteurs et aux enjeux locaux 
s’alimentent aussi aux différents statuts des acteurs du 
labo, aux postures coopératives, intéressées et avides de 
transformations sociétales.

Ce labo, appelé à perdurer en 2021, a permis à ses 
membres, dans un esprit d’ouverture et une confrontation 
directe d’idées et d’approches, de revenir sur les freins et 
moteurs des uns, sur les initiatives et blocages, les écueils 
et richesses de certains choix, les hiatus et fossés repérés 
ici, les complémentarités et coopérations vertueuses 
ailleurs.

Le débat des métamorphoses est une consultation de citoyens, sous 
forme numérique avec l’outil Cartodébat ainsi que des témoignages 
collectés dans des EHPAD, des radios locales, des communautés de 
gamers, etc… pour toucher un public le plus large possible. L’objectif 
était de réunir un corpus de témoignages significatifs, c’est-à-dire 
à partir desquels il soit possible de dégager du sens. Pour cela la 
démarche a été accompagnée par une équipe de scientifiques issus 
des trois universités du Grand Est. 

Les thèmes proposés :  Liberté, Santé & environnement, Économie & travail, Agriculture, Démocratie. Dès son 
lancement le débat des métamorphoses a également interrogé la dimension territoriale de la crise sanitaire par une 
entrée des « territoires vécus ». 

L’analyse de ce débat auquel ont participé 542 personnes en 2020 a permis de dégager quatre constats :

Participation citoyenne en rural sur les politiques publiques

C&T a débuté le repérage et l’étude des initiatives de participation citoyenne en milieu rural dans 
la région. En complément de ce travail, et pour nous aider à mieux en comprendre les ressorts nous 
avons monté un laboratoire d’acteurs dédié à cet objet.

Le débat des métamorphoses

Au début du confinement de mars 2020, le conseil de développement durable du Grand Nancy, rejoint 
rapidement par plusieurs autres territoires du Grand Est et de France, a eu l’intuition qu’il était 
nécessaire de collecter la parole des citoyens : leurs ressentis, leurs attentes, leurs craintes, leurs 
espoirs, leurs idées. Le débat des métamorphoses était lancé et Citoyens & Territoires a participé à 
l’aventure. 

Un désir de 
vie sociale. 

Des fragilités 
individuelles et 
collectives au cœur 
des témoignages.

Citoyens & Territoires, membre de l’ « équipe projet », a participé à l’élaboration de ce débat et à sa diffusion. 

Retrouvez le livre blanc des métamorphoses sur le site du conseil de développement durable du Grand Nancy :  
http://conseildedeveloppementdurable.grand-nancy.org/

La plateforme sur CARTODEBAT : https://cartodebat.fr/metamorphose/

Une recherche 
de sens. 

La crise covid-19 est un 
moment sensible à l’échelle 
planétaire, de mise à l’épreuve 
de l’aventure humaine

Une envie de 
changement. 

Des société heurtées 
dans leur organisation 
naissent de nouvelles 
coopérations

Un besoin de
justice. 

L’urgence sanitaire a relégué au 
second plan des conflits politiques 
pourtant toujours d’actualité   
(cf Grand Débat National)

1 2 3 4
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~ Formations ~

La crise sanitaire nous a amenés à proposer un format 
hybride pour cette formation, pour prendre en compte le 
besoin d’animer des réunions à distance. En 3 séquences 
(2x2 heures en visio, et 1 journée en présentiel) nous 
proposons au groupe d’identifier les différents types de 
réunions, de réfléchir aux 
facteurs de réussite d’une 
réunion, à la posture de 
l’animateur, et de découvrir 
des outils participatifs 
et innovants pour faire 
émerger l’intelligence 
collective et mener des 
réunions efficaces : Comment favoriser les échanges 
tout en maîtrisant le temps et l’ordre du jour ? Comment 
maintenir la concentration et la posture active des 
participants ? Comment poser un cadre clair et le faire 
partager ? Quelle est la différence entre animateur et 

intervenant ? Quels sont les supports et les outils les plus 
adaptés ? Quelle est LA recette de la réunion réussie 
(spoiler : il n’y a pas de recette idéale !). Les participants 
sont mis en posture de participation active et sont 
invités à réfléchir sur leurs pratiques, leurs expériences, 

et à échanger en petits 
groupes. Du brise-glace 
à la clôture, en passant 
par le brainstorming ou 
le photolangage, chaque 
étape a son importance. 
Cette formation s’adresse 
à tous ceux, élus et 

techniciens, acteurs associatifs, qui souhaitent améliorer 
leurs pratiques d’animation de réunion, au service par 
exemple de la participation citoyenne, de la gouvernance 
partagée, ou de l’intelligence collective, pour en finir avec 
« la réunionite ».

Urbanisme intercommunal… parlons-en !
Même si la loi incite très fortement les intercommunalités à prendre la compétence urbanisme/
PLU intercommunal, même si désormais de nombreux territoires ont franchi le pas, il n’en 
reste pas moins que cette prise de compétence nécessite une réelle information et un vrai 
dialogue entre les communes sur les conditions de mises en œuvre et aussi pour traiter des 
enjeux, rassurer. La communauté d’agglomération Bar le Duc Sud Meuse a ainsi fait appel à 
C&T pour animer 4 soirées délocalisées d’information et d’échanges fin septembre – début 
octobre, qui ont abouti à une charte de gouvernance présentée en commission des maires. 
Une étape importante sur le chemin de la compétence communautaire

Le webinaire en ligne « Participation citoyenne : 
enjeux, approches et outils » du 11 décembre. 
Ce webinaire en accès libre a réuni une quinzaine d’élus et 
responsables associatifs très motivés. Après un échange 
sur les enjeux de la participation citoyenne aujourd’hui, 
nous avons évoqué les 7 familles de l’innovation 
démocratique (développées par Démocratie Ouverte), 
la Charte de la participation du public (ministère de la 
transition écologique et solidaire) et bien sûr plusieurs 
outils plus ou moins formels de consultation et de 
concertation locale.

L’appui aux conseils de développement du Grand Est
Une enquête menée par la Conférence régionale 
des conseils de développement, portée par C&T a 
montré qu’en 2020 et 2021, la plupart des conseils 
de développement renouvellent leurs assemblées. Si 
certaines assemblées sont calées sur le même tempo que 

celles des élus locaux, ce n’est pas toujours le cas, et on 
observe un décalage dans le temps. Aussi, depuis 2020, 
C&T met à jour sa base de données, apporte des conseils 
et accompagne certains conseils de développement. Cela 
a été le cas avec celui du PETR de Langres pour lequel 
C&T a animé une soirée le 5 novembre – en ligne ! – en 
vue du renouvellement du conseil : une quarantaine 
de citoyens, représentants d’associations, syndicats, 
organismes publics et parapublics ont ainsi pu faire 
connaissance, échanger sur les enjeux du territoire, 
écouter des témoignages d’anciens membres… Une belle 
étape de mobilisation pour le futur conseil !

Accompagner la participation citoyenne

La participation des citoyens à la vie de la Cité est depuis longtemps un sujet d’observation et 
d’échanges au sein de Citoyens & Territoires. Voici deux actions de formation et d’accompagnement 
réalisées cette année.

Formation « animer des reunions innovantes et participatives »
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À la suite du succès des sessions de formation « Boussole sur 
les fonds européens » de 2019, le Centre a décidé de réitérer 
cette action en 2020. Ainsi, le Centre a mis en place plusieurs 
de ces temps d’information sur le cadre financier pluri-annuel 
2021-2027 (le futur budget européen). Ces formations, 
mêlant présentations des financements européens et 
témoignages de porteurs de projet, et à destination des 
acteurs locaux suscité beaucoup d’engouement. Les retours 
très positifs des participants confirment la nécessité de 
répéter ce type d’actions. 

Ces formations ont permis de donner une meilleure visibilité 
des domaines d’intervention de l’UE et de renforcer la 
visibilité du Centre. A terme, elles participent d’une montée 
en compétences des acteurs locaux sur les questions 
européennes. 

Afin de répondre aux besoins de qualification et 
d’accompagnement des acteurs de terrain sur les valeurs 
de la République et le principe de laïcité en Grand Est, C&T 
participe au déploiement du plan national de formation mis 
en place depuis quelques années maintenant.

Ces sessions constituent autant d’opportunités de formation, 
certes, mais aussi d’échanges, et d’interconnaissances 
entre des acteurs d’un même territoire qui, bien souvent, 
se méconnaissent. Ainsi, que ce soit à Bar le Duc et Sainte 
Ménehould (2 sessions chacun) ou à Verdun, ces séquences 
ont rassemblé des acteurs associatifs, des agents territoriaux 
(administratifs, animateurs…) et des agents de l’État, des 
élus, des éducateurs spécialisés, des CESF (Conseillère en 
Économie Sociale et Familiale) et des assistantes sociales, 
des conseillers citoyens, une coordinatrice de RAM, une 
infirmière…

Membre du collectif laïcité 54, 
C&T priorise ses interventions 
dans des départements 
du Grand Est où ce type 
de formation est peu 
développée (Meuse et Marne 
en 2020, par exemple), et co-
anime systématiquement 
ces formations avec un 
autre partenaire (Ligue de 
l’Enseignement, CRIJ, Francas…), et s’inscrit toujours en 
coopération avec une structure locale, l’EPCI en général.

Enfin, C&T s’est inscrit activement dans un groupe de travail 
porté par la DRDJSCS visant à élaborer des sessions de 
formation VRL en FOAD (Formation Ouverte A Distance) à 
partir de 2021.

C&T a accompagné durant 5 années le Conseil Citoyen de 
Vandœuvre (CCV). 5 ans pour essuyer les plâtres d’une 
instance participative nouvelle, expérimentale même.  
« Remarqué dans le paysage de la politique de la ville en 
Grand Est. Unique, il susciterait même des envies ! », c’est 
ce que nous en disions l’an passé ; et alors que nous laissons 
ses membres voler de leurs propres ailes, notre satisfaction 
reste entière au regard de certains constats, au premier rang 
desquels : le CCV a été à l’initiative, en 2020, de la création 
du Collectif des Conseils Citoyens des quartiers prioritaires 
du Grand Nancy ! L’expérience est exceptionnelle, et les 
enjeux sont au rendez-vous en matière de démocratie 
participative, de mobilisation des invisibles, des populations 
les plus éloignées des instances de décision. 

Les membres du CCV sont bien décidés à poursuivre sur la 
voie de « l’aller vers », de l’écoute des habitants du quartier 
des Nations, et des autres quartiers de la Métropole. Pour 
ce faire, ils se sont engagés à continuer de rencontrer les 
habitants dans les rues du quartier, en pied d’immeubles, 
dans les comités de quartier, dans leur local permanent, ou 
encore lors d’événements populaires. Et puis et puis, depuis 2 
ans (reports liés au COVID), ils travaillent avec acharnement 
à l’organisation d’une grande journée métropolitaine dédiée 
à la lutte contre les discriminations, avec témoignages, 
interventions, débats thématiques… 

Longue vie à ce conseil citoyen exemplaire.

Formation boussole fonds européens

Former les acteurs locaux sur les financements européens a de nouveau fait partie des missions 
du Centre en 2020. L’objectif ? Outiller les techniciens de collectivités, les élus et les responsables 
associatifs pour mobiliser les fonds européens disponibles.

5 sessions de formation aux Valeurs de la République et à la Laïcité (VRL)

Un compagnonnage de 5 ans qui se termine
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~ Recueil d’expériences prospectives ~

En parallèle de la création d’un labo d’acteurs, nous avons 
entamé un travail de repérage autour de la participation 
citoyenne en milieu rural. Avec une vingtaine de fiches 
expérience élaborées (et d’autres à venir), force est de 
constater le réel foisonnement d’approches, et quelques 
problématiques récurrentes. Si les réticences à développer 
la participation citoyenne sont parfois fortes (risque de 
perte de temps - peur du conflit – manque de moyens et/
ou de compétences…), c’est l’exaltation qui prime chez 
d’autres. La jouissance des échanges, de la transformation 
des politiques publiques et de la montée en compétences 
des citoyens suscite l’enthousiasme de nombre de nos 
interlocuteurs. 

L’audace et la confiance sont indispensables, mais ne 
suffisent pas à co-construire des politiques publiques, à 

organiser le partage d’informations, de réflexions (encore 
moins le partage de pouvoir). Nul doute qu’il faut oser. 
Oser aller au-devant des citoyens qui s’interrogent et 
ont des velléités de contribuer à la chose publique. Oser 
aller au-devant de ceux qu’on ne voit pas, mais aussi oser 
s’appuyer sur ceux qui sont déjà porteurs d’idées. C’est un 
des enseignements de ce recueil d’expériences qui montre 
qu’au-delà des dispositifs institutionnels du type comité de 
quartier, conseil consultatif, citoyen ou de développement, 
des initiatives diverses engagent les décideurs à privilégier 
la question des interactions entre différents acteurs, de 
la réciprocité relationnelle, de la part active de chacun. 
Il s’avère que cette optique fait évoluer les projets et les 
acteurs, et favorise le conflit constructif, quelle que soit la 
politique publique observée, quels que soit l’importance et le 
caractère vital des besoins, des projets ou des perspectives.

La DREAL Grand Est et C&T ont lancé un partage d’initiatives 
locales qui lient transition écologique et solidarité dans le 
Grand Est. En effet, plus que jamais, au regard de la crise 
sanitaire que nous traversons et de ses conséquences 
sociales, économiques, il nous faut conjuguer transition 
écologique et justice sociale, lutte contre les inégalités. Ce 
partage d’initiatives a pour but d’inspirer les décideurs et 
acteurs de terrains pour accélérer une « transition rapide, 
juste et partagée » sur les territoires.  Une soixantaine 
d’initiatives a été recensées dans les domaines de l’énergie, 
l’habitat, la mobilité, l’économie circulaire et l’alimentation. 
Un recueil sera diffusé au printemps 2021. 

Un forum était initialement prévu mais les conditions 
sanitaires n’ont pas permis de l’organiser. Pour autant, 
C&T et la DREAL réfléchissent à la manière de faire vivre 
ce recueil d’expériences au sein des réseaux d’acteurs et 
communautés professionnelles du Grand Est.

Dans le cadre de sa politique liée à la santé, La Région 
Grand Est mène une démarche concertée avec des 
acteurs de chaque département (et notamment le 
projet e-Meuse santé) autour des solutions à apporter 
en termes de démographie médicale et paramédicale 
dans les territoires ruraux et péri-urbains. Le recours 
à la télémédecine fait partie de ces solutions. Cette 
réflexion est concomitante au projet de déploiement 
du numérique et de la fibre sur les territoires.  
Citoyens & Territoires, partenaire du projet, a commencé 
à déployer deux actions en 2020 : 

• un recensement de travaux et expériences en matière 
d’usages de la télémédecine en rural, notamment via 
deux enquêtes auprès du réseau.

• un travail d’étude sur deux territoires (Communautés 
de communes Mad & Moselle et Damvillers-
Spincourt) visant à toucher des acteurs locaux et 
habitants pour mesurer  les freins et leviers du 
développement de la télémédecine en milieu rural, 
les conditions d’acceptation par les usagers. Compte 
tenu du contexte sanitaire, ce travail s’est fait jusqu’à 
présent sur base d’enquêtes et de réunions en visio-
conférence.

Cette année encore, Citoyens & Territoires est allé chercher des expériences sur les territoires pour 
alimenter sa réflexion prospective. C’est un des fondamentaux du réseau, dans tous ses domaines 
d’actions. Citons néanmoins trois domaines particuliers cette année : la participation citoyenne en 
milieu rural, la transition « juste » et la télémédecine. 

Participation citoyenne en rural

Partage d’initiatives locales autour de la transition « juste »

L’acceptation de la télémédecine en milieu rural
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~ Inter-réseau national ~

Au départ il y a l’UNADEL et les réseaux régionaux du 
développement local (Citoyens & Territoires Grand 
Est, Cap Rural en Auvergne-Rhône-Alpes, Territoires & 
Citoyens en Occitanie, etc.) qui, passé la sidération des 
premiers jours du confinement au printemps 2020, se 
demandent ce que les réseaux peuvent apporter pendant 
cette période inédite. De là sont mis en place les Jeudis du 
Confinement Local : tous les 15 jours, un wébinaire de 2h, 
co-organisé et co-animé par les réseaux, parfois autour 
d’un ou plusieurs intervenants, réunissent des acteurs 
du développement local de tout le territoire national. Le 
premier « jeudi », le 9 avril, interroge les acteurs sur les 
premiers effets du confinement sur leurs pratiques. S’en 
suivent 6 rendez-vous jusqu’à juillet, pour commencer 

à penser l’après-crise : impact économique, secteur 
culturel, ingénierie des transitions, inégalités sociales, 
développement de l’éco-tourisme, …

Au vu du succès de ces rencontres (entre 30 et 80 
participants par sessions) et du plaisir partagé par les 
réseaux régionaux à travailler et réfléchir ensemble, les 
Jeudis du Confinement deviennent à partir de septembre 
les Jeudis du Développement Local et ont abordé des 
thèmes comme la résilience territoriale, la coopération 
interterritoriale et les relations élus-citoyens. 

En 2021, les Jeudis du Développement Local continuent :  
retrouvez toute l’information sur le site internet ou la 
page Facebook C&T.

Trois intervenants (Olivier Royer, directeur d’un centre 
associatif intercommunal dans le Diois, Judith Aynes, 
co-fondatrice de Solucracy, et Yves Londechamp, co-
président de la Coordination Nationale des Conseils de 
développement) ont témoigné de leurs expériences. 
Tout d’abord, c’est le terme même de citoyen qui a été 
interrogé : habitants, citoyens « lambdas », citoyens « 
impliqués » ou « actifs », il est important de savoir qui 
on souhaite toucher, et se pose la question de comment 
aller vers ceux qui ne s’impliquent pas, justement, pour 
donner les moyens à tous de s’exprimer ? L’amélioration 
de la qualité de vie des habitants, qui doit être au cœur 
des politiques publiques, ne peut se réfléchir sans eux. 
La notion d’expertise d’usage permet par exemple de 
leur redonner un rôle dans l’élaboration des politiques 
et replace les citoyens dans une posture capacitante, 

qui remet de la confiance dans la relation avec les élus. 
Qu’est ce qui mobilise ? A Saillans, commune de la Drôme 
où une liste citoyenne a remporté les municipales en 
2014, la mobilisation s’est construite en premier lieu à 
partir de l’opposition élus-citoyens. Comment maintenir 
la mobilisation dans la durée ? A Saillans toujours, la 
liste n’a pas remporté les élections suivantes en 2020, 
et témoigne de l’épuisement lié à la mise en œuvre de la 
participation sur tous les sujets traités par la municipalité 
de 2014 à 2020. Cette expérience nous amène au besoin 
de préciser le désir de participation des citoyens, qui ne 
porte peut-être pas sur tous les sujets, ni sur toutes les 
étapes. La durée, cependant, apparaît comme un facteur 
de réussite en ce qu’elle permet de développer une 
meilleure connaissance des territoires, et offre le temps 
nécessaire à une réflexion complexe.

Jeudis du développement local

Citoyens & Territoires - Grand Est a notamment co-animé la session de décembre 2020, autour de la 
question « Elu.e.s et citoyen.ne.s : comment travailler ensemble »
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Johan Chanal
Chargé de mission transition citoyenneCamille Djurovic

Chargée de mission Europe

Charles Thomassin
Animateur du réseau 
PARTAAGE

Fabienne Anquetil
Chargée de mission 
transition écologique

Françoise Dethorey
Chargée de gestion

Marion Guericolas
Chargée de communication

Kristell Juven
Directrice adjointe, appui 
aux territoires

Claire Poinsignon
Directrice, appui aux territoires

Corinne Tixier
Chargée de mission transition 
alimentaire

Régine Mas
En appui sur le numérique

Apolline Déat
Stagiaire, projet participation 
citoyenne

Nathalie Jobert
Chargée de mission Europe

Elles ont renforcé l’équipe en 2020 et nous les remercions

Budget 2020 :  547 980,05 ¤

Vie 
associative

~ L’équipe ~

État
42%

Région
24%

Autofinancement
15%

Europe
13%

Départements
6%

Charges 2020

État Région Autofinancement Europe Départements

Frais de personnels
73%

Charges de structure
15%

Interventions extérieurs
6%

Charges liées aux projets… Déplacements
1%

Produits 2020
Frais de personnels Charges de structure Interventions extérieurs

Charges liées aux projets Déplacements

Finances & Financeurs

L’autofinancement 
intègre les adhésions 
et les prestations
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Vie 
associative

~ C&T ~

L’assemblée générale statutaire de l’association s’est 
tenue en plein premier confinement, le 30 avril 2020, en 
visio-conférence, et a réuni 41 participants.

La crise sanitaire et son impact sur les acteurs des 
territoires a été au cœur du débat. Le renouvellement 
du Conseil d’Administration a quant à lui été reporté à 

la seconde partie de l’AG, en octobre à Châlons : Isabelle 
Cornette, vice-présidente de la CC Arc Mosellan (en relais 
de Salvatore La Rocca qui intègre le collège des personnes 
physiques), Denis Vallance, vice-président de la CC 
Colombey Sud Toulois, et Michel Riebel, vice-président 
de l’agglomération Bar le Duc Sud Meuse, ont 
rejoint le Conseil d’Administration.

 ☞ CC des Crêtes pré-ardennaises, représentée par Jean-Marie OUDART
 ☞ CC de l’Arc Mosellan, représentée par Isabelle CORNETTE
 ☞ CA de Bar le Duc Sud Meuse représentée par Michel RIEBEL
 ☞ CC Seille et Grand Couronné, représentée par Claude THOMAS
 ☞ CC du pays de Colombey et du Sud Toulois, représentée par Denis VALLANCE
 ☞ Pays Terres de Lorraine, représenté par Dominique POTIER
 ☞ PETR du pays Barrois, représenté par Marc DEPREZ

4 postes vacants

 ☞ Union Régionale des Foyers Ruraux, représentée par Béatrice HUMBLOT-BOYE
 ☞ Conférence régionale des conseils de développement, représentée par Dominique VALCK
 ☞ Chambre d’agriculture de Meurthe et Moselle, représentée par Laurent ROUYER
 ☞ Fédération régionale des MJC de Lorraine (pour le Grand Est), représentée par Anne COLSON
 ☞ Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes – Grand Est, représentée par Michel BOUVIER
 ☞ CFR Gugnécourt, représenté par Jean-Marie ROUGEY
 ☞ UNADEL, représentée par Claude GRIVEL

 ☞ Nicolas FRERE
 ☞ Adel BEN OMRANE
 ☞ Catherine MORISE
 ☞ Philippe HANNECART
 ☞ Carole BEGEL
 ☞ Olivier JACQUIN

Coopté : Salvatore LA ROCCA

Projet associatif

Avec le soutien du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) mis en place avec la Chambre Régionale de 
l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS), Citoyens & Territoires a démarré un chantier de réflexion sur son projet 
associatif. Avec l’appui de deux consultants (Vincent Chassagne, expert associé Unadel et Territoires Conseil, 
et Sylvain Pambour, Territoires & Projets), les administrateurs et l’équipe salariée vont co-construire d’ici à juin 
2021 un scénario de développement, et un plan d’action opérationnel pour y parvenir à moyen-terme. Cinq ans 
après la transformation de l’ancien Carrefour des Pays Lorrains en Citoyens & Territoires, l’extension à l’échelle 
Grand Est reste à consolider. L’association souhaite renouveler sa base associative, et consolider le réseau en 
développant notamment les coopérations, et en se recentrant sur les fondamentaux du développement local 
au service des transitions.

Assemblée générale statutaire

Le conseil d’administration

COLLÈGE DES ORGANISATIONS TERRITORIALES

LES ORGANISMES PARTENAIRES

LES PROFESSIONNELS DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET LES PERSONNES RESSOURCES
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Communautés d’agglomération :

• CA DE BAR LE DUC SUD MEUSE
• CA DU GRAND LONGWY
• CA DU GRAND VERDUN
• CA D’ÉPINAL
• CA SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Communautés de communes :

• CC ARGONNE-MEUSE
• CC DAMVILLERS-SPINCOURT
• CC DE CATTENOM ET ENVIRONS
• CC DE L’ARC MOSELLAN
• CC DE L’ARGONNE ARDENNAISE (2C2A)
• CC DE MOSELLE ET MADON
• CC DE VEZOUZE EN PIEMONT
• CC DES CRÊTES PRÉARDENNAISES
• CC DU BASSIN DE POMPEY
• CC DU BASSIN DE PONT A MOUSSON
• CC DU CANTON DE FRESNES EN WOEVRE
• CC DU PAYS COLOMBEY ET SUD TOULOIS
• CC DU PAYS DE REVIGNY SUR ORNAIN / COPARY
• CC DU PAYS DU SAINTOIS
• CC DU PAYS D’ÉTAIN
• CC DU PAYS D’ORNE MOSELLE
• CC DU PAYS HAUT VAL D’ALZETTE
• CC MAD ET MOSELLE
• CC MEURTHE MORTAGNE MOSELLE
• CC MIRECOURT DOMPAIRE
• CC ORNE LORRAINE CONFLUENCES
• CC SEILLE ET GRAND COURONNE
• CC TERRES TOULOISES
PAYS, PETR et Syndicats mixtes :

• PAYS DU BASSIN DE BRIEY
• PAYS TERRES DE LORRAINE
• PETR CŒUR DE LORRAINE
• PETR DE LA PLAINE DES VOSGES
• PETR DE SARREBOURG
• PETR DU PAYS BARROIS
• PETR DU PAYS DE LA DÉODATIE
• PETR DU PAYS DE LANGRES
• PETR DU PAYS DE VERDUN
• PETR DU PAYS DU LUNÉVILLOIS
• PETR DU VAL DE LORRAINE

• PETR PAYS EPERNAY TERRES DE CHAMPAGNE
• SYNDICAT MIXTE ADEVA PAYS VITRYAT
• SYNDICAT MIXTE DE LA MULTIPÔLE SUD 

LORRAINE
• SYNDICAT MIXTE DE L’ARRONDISSEMENT DE 

SARREGUEMINES
• SYNDICAT MIXTE DU NORD HAUTE-MARNE
• SYNDICAT MIXTE SYNERGIE ARDENNES MEUSE
Et :

• CCAS DE NEUFCHATEAU
• CCAS REVIN
• CEMEA LORRAINE
• CFR GUGNECOURT
• CHAMBRE D’AGRICULTURE 54
• CHAMBRE D’AGRICULTURE 55
• CONFÉRENCE RÉGIONALE DES CONSEILS DE 

DÉVELOPPEMENT GRAND EST
• CONSEIL DÉPARTEMENTAL 55
• CONSEIL DÉPARTEMENTAL 88
• CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE 

LORRAINE
• CRIJ CHAMPAGNE
• DE BLIC Cécile OXALIS
• ETC...terra
• FÉDÉRATION RÉGIONALE DES MFR GRAND EST
• FÉDÉRATION RÉGIONALE DES MJC
• GIP FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 54
• INSTITUT DE LA GRANDE RÉGION
• LES PETITS DÉBROUILLARDS DU GRAND EST
• MAIRIE DE VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
• MSA MARNE ARDENNES MEUSE - REIMS
• ONF DIRECTION TERRITORIALE
• RÉSEAU DES PROFESSIONNELS DU 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET URBAIN DU 
GRAND EST (RDSU-GE)

• UNION RÉGIONALE DES CENTRES SOCIAUX DE 
LORRAINE

• UNION RÉGIONALE DES FOYERS RURAUX
• UNION RÉGIONALE DES FRANCAS DU GRAND-EST
• UR CPIE
• URHAJ GRAND EST

+ 12 personnes physiques

Assemblée générale de C&T

~ Adhérents à C&T ~
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 ☞ Animer des réunions innovantes et participatives en 
présentiel et à distance (cf. page 20)

 ☞ Mettre en place une participation citoyenne sur mon 
territoire

 ☞ Animer une instance participative dans la durée

Nos formations s’adressent aux élus, aux techniciens, aux acteurs 
associatifs. Notre offre est en cours de renouvellement, n’hésitez pas 
à nous contacter directement pour définir avec vous un programme 
adapté à vos besoins !

Vous souhaitez mettre en place une démarche participative sur votre 
territoire pour donner de la cohérence, de la dynamique et de l’ampleur à 
l’action locale ? Passer à l’action pour une Transition concrète, solidaire, 
partagée ? Initier une démarche de projet concertée et créative ? 

Citoyens & Territoires s’appuie sur la richesse des expériences 
du réseau et sur une équipe compétente à l’écoute pour vous 
proposer un accompagnement méthodologique dans une démarche 
d’apprentissage réciproque (vos actions nourrissent le réseau, le réseau 
nourrit vos actions).

Exemples d’accompagnements réalisés :

Appui à la mise en place d’un conseil citoyen, d’un conseil de 
développement, de comités consultatifs, appui à la concertation pour 
l’élaboration d’un projet de territoire, recueil de l’avis des habitants sur 
l’implantation d’un équipement, …

RENSEIGNEMENTS ET TARIFS : 

cpoinsignon@citoyensterritoires.fr  
ou par téléphone au 06 52 47 91 98

Formations

Interventions

~ Interventions sur demande ~
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