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En détails:
Le GRAINE Centre,La Fédération Familles Rurales d'Indre-et-Loire, Loiret Nature Environnement, la
SEPANT, Sologne Nature Environnement et l'Ifrée s'associent pour vous présenter 2 outils sur :
"La participation citoyenne dans nos villages, c'est possible! "via:
une plaquette pour susciter l'envie!
un livret méthodologique pour aller plus loin et créer votre propre projet
Découvrez et appropriez-vous :
Les principaux résultats pour l’environnement et la participation, la méthodologie détaillée, adaptée et
adaptable, les clés de réussites pour vos démarches, la boîte à outils avec 22 ﬁches pratiques !
Découvrez :
Des témoignages d'élus, d'habitants et d'accompagnateurs, des retours d'expériences des six communes
engagées, une méthodologie adaptée aux petites communes, des personnes ressources pour vos projets !

Objectifs:
Ces documents s'appuient sur une expérimentation menée en région Centre‑Val de Loire entre 2013 et 2015.
Celle-ci s'est inscrite dans un contexte national de développement des démarches participatives, émanant soit
d’obligations légales, soit de volontés politiques.
La démarche présentée a été construite et expérimentée pour répondre aux réalités des communes de moins de
1500 habitants.
Nous faisons le constat que ces communes ont souvent peu de moyens ﬁnanciers et de personnel, mais
bénéﬁcient d’une bonne connaissance par les élus et habitants de leur lieu de vie et de leur envie de s’investir
pour le village.
Les associations d’éducation à l’environnement engagées dans cette expérimentation ont donc souhaité
travailler ensemble à la déﬁnition et à la mise en place d’une démarche participative par et pour les habitants.
C’est dans ce cadre que six communes et projets citoyens ont été accompagnés.
De cette expérience, une plaquette et un livret méthodologique ont vu le jour.
Ils s'adressent aux élus et habitants, aux porteurs de projets, pour leur donner l'envie et les moyens de
reproduire cette expérience dans d'autres villes et villages !
Alors, tous à vos projets !
A consulter:
participationcitoyenne_plaq.pdf [11]
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