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Accueil Café

Ouverture  : Anita Villers, EDA 

Lors de la première rencontre, le 18 mars 2015, nous nous demandions comment rendre la concertation plus démocra-
tique, et lors de la conclusion des échanges, nous avions évoqué trois piliers incontournables que nous avions appelés 
les trois T : Temps – Transparence – Transition  
Qu’en est-il trois ans plus tard ? Quels sont les nouveaux outils apparus ?  

Participation, concertation, co-construction... À quel stade de la décision publique ? Quelle place pour l’initiative du 
terrain et donc des habitants concernés ?  

•  Jean-Daniel Vazelle, commissaire enquêteur, garant de la concertation
•  Priscilla Cassez, secrétaire générale adjointe de la Commission Particulière du Débat Public du Réseau Express Grand 

Lille et de Port de Dunkerque et garante sur le débat « mobilités » pays de St Omer
• Julien O’Miel, maître de conférences en science politique à l’université de Lille - CERAPS 

Temps d’échange avec la salle 

Ici et maintenant : quels dispositifs en pratique ?

Témoignage des collectivités  
•  Jonathan Larivière, chef de projet politique de la ville et démocratie participative, ville Hazebrouck : la démarche 

participative pour la co-construction du contrat de ville 2014-2020
•  Tanguy Beuzelin, directeur Aménagement, Urbanisme et Développement de la communauté de communes du Pays 

de Lumbres : la démarche participative dans la construction du Plan local intercommunal d’urbanisme
•  Delphine Eslan, mission participation citoyenne - Métropole Européenne de Lille : tour d’horizon des dispositifs mis 

en place par la MEL en termes de participation citoyenne : Comment concerter à l’échelle d’une grande métropole ?

Les ateliers citoyens : La participation citoyenne n’est plus à l’heure de la réunion publique descendante, les innova-
tions démocratiques vont dans le sens du contrôle « citoyen, de la transparence et de l’initiative d’actions » :
•  Martha Bozek, conseillère municipale de Sailly-Lez-Lannoy - La Fabrique saillysienne / Les ateliers citoyens per-

mettent aux habitants de proposer des idées pour le village, et de réaliser des actions et projets en un temps record. 
Un habitant viendra également témoigner de la démarche. 

Temps d’échange avec la salle 

A vous la parole : Quelles sont les conditions de la réussite d’un projet de concertation ?

Temps d’échange participatif 

Conclusion :  associations, citoyens, institutions : quelles complémentarités pour une concertation réussie ?

Pot convivial 

	

I N V I T A T I O N
Jeudi 20 septembre 2018
CONFÉRENCE / DÉBAT
L A  G R A P P E

13 h 30 – 17 h

Entrée gratuite sur inscription préalable obligatoire sur le site internet : www.eda-lille.org
Inscription possible également par mail : contact@agenceaffairespubliques.fr
Contact : Patricia GOMBERT – 06 08 98 28 59  
La Grappe – 4ème étage 
75 rue Léon Gambetta 59000 Lille 
Métro Ligne 1 – Arrêt République-Beaux-Arts
Organisé avec le soutien de la  DREALM
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INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 17 SEPTEMBRE

Rencontre animée par Bertrand Verfaillie, journaliste

LES DISPOSITIFS DE CONCERTATION EN FRANCE : 
QUELLES ÉVOLUTIONS SIGNIFICATIVES ?


