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*Atelier  1  :  élaboration  collective  et  formation
Outils  présentés :

• Diagnostic partagé > Témoignage de Yannick DIGNAC,
Association Partage  Faourette - Toulouse

• L’Université du citoyen > Témoignage de Slimane BOUSSELMANIA
Université du citoyen de Toulon - Var (83) 

Atelier  animé  par : Guy CAUQUIL, Directeur général du CIRESE

*Atelier  2  :  Instances  d’organisation  de  la  concertation
Outils  présentées :
• Comités de Quartier > Témoignage de Jean-Pierre SERAN,

Comité de Quartier de Borderouge - Toulouse
• Conseils de Développement > Témoignage d’un acteur local

Atelier  animé  par  :  Denise VENTELOU, Directrice du CREAI Midi-Pyrénées

*Atelier  3  :  appui  technique  à  l’émergence  de  projets
Outils  présentés :

• Centres sociaux > Témoignage de Christophe CAZAUX, 
CAF Haute-Garonne

• Associations de quartiers >  Témoignage d’un acteur local

Atelier  animé  par  : Gérard CASTELAIN, Militant associatif - Bordeaux

*Atelier  4  :  leviers  financiers
Outils  présentés :

• Fonds de Participation Habitante > Témoignage de Laurence THIERY, 
Ville de Roubaix - Nord (59)

• Budgets participatifs > Témoignage de Jean-Blaise PICHERAL, 
Réseau “Démocratiser radicalement la démocratie”

O Atelier  animé  par  :  Valérie GRANDGUILLOT, 
Secrétaire générale Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE), Grand Toulouse

Présentation  des  Ateliers
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9h00  Accueil

9h30  Séance d’ouverture

> Intervention  de  Monique  IBORRA,  1ère Vice-Présidente du Conseil Régional 
Midi-Pyrénées, Vice-Présidente de Ressources & Territoires

> Le  sens  de  la  rencontre
•Comment faire toute sa place à l’initiative des habitants ?

•Comment sortir du discours d’intention sur la participation en développant 
des pratiques citoyennes ?

> Intervention  de  Michel  AUTÉS,  sociologue, 
Vice-Président du Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais

10h45        4 ateliers : des outils pour de “bonnes pratiques”

> Elaboration  collective  et  formation  :  diagnostic partagé, l’Université du citoyen

> Les  instances  d’organisation  de  la  concertation  :  
Comités ou Conseils de Quartier, Conseils de Développement

> L’appui  technique  à  l’émergence  de  projets  :  
Centres sociaux, associations de quartier

> Des  leviers  financiers  :  Fonds de Participation Habitants, budgets participatifs

13h00        Déjeuner en commun

Fonds de Participation Habitant > Témoignage de ? (?)
14h15        Plénière avec Michel  AUTÉS et 4 autres Élus territoraiux

> Retour  des  ateliers  :  outils, méthodes, mobilisation citoyenne

>Interventions  croisées  d’élus
•Frédérique  SUQUET, Maire de Saint-Lieux-les-Lavaur, 
Membre de la commission “Démocratie locale des élus du Tarn” 

•Michel  FRANQUES, Maire adjoint à la mairie d’Albi,  Chargé de la vie des quartiers 

et du dialogue urbain, Président du GIP du Contrat de Ville

•Chantal  ROBIN-RRODRIGO, Vice-Présidente du CGal 65, Présidente du GIP du Contrat de Ville

•Claude  TOUCHEFEU, Vice-Présidente du CGal 31, Chargée de l’action sociale

> Synthèse  et  perspectives

Budgets participatifs > Témoignage de ? (?)
17h00      Fin des travaux

Programme  de  la  journée

L
aa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  hhaabbiittaannttss  eesstt,,  pplluuss  qquuee  jjaammaaiiss,,  àà  ll''oorrddrree  dduu  jjoouurr  ::
ddeess  tteexxtteess  pprréévvooiieenntt  llaa  ccoonnssuullttaattiioonn  ddee  llaa  ““ssoocciiééttéé  cciivviillee””,,  ddeess  ddéémmaarr-
cchheess  dd''aamméénnaaggeemmeenntt  eenntteennddeenntt  aassssoocciieerr  lleess  hhaabbiittaannttss  aauuxx  pprroojjeettss..

DDaannss  llee  mmêêmmee  tteemmppss  bbeeaauuccoouupp  ppeennsseenntt  qquuee  llaa  ddéémmooccrraattiiee  ggaaggnneerraaiitt  àà  êêttrree
vviivviiffiiééee  ppaarr  llee  llooccaall  !!
PPoouurrttaanntt  ppeeuu  dd''iinniittiiaattiivveess  oorriiggiinnaalleess  oonntt  vvuu  llee  jjoouurr  ffaauuttee  ddee  vvoolloonnttéé    ppoollii-
ttiiqquuee  ssaannss  ddoouuttee,,    mmaaiiss  aauussssii  ffaauuttee  dd''oouuttiillss  eett  ddee  mméétthhooddeess..  
IIll  ffaauutt  ddoonncc  eennggaaggeerr  llee  ddéébbaatt  aavveecc  ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss  iimmpplliiqquuééss,,  pprrooffeessssiioonn-
nneellss,,  mmiilliittaannttss  aassssoocciiaattiiffss  eett  -  bbiieenn  eenntteenndduu  -  éélluuss,,  ppoouurr  eessssaayyeerr  ddee  ddééggaaggeerr
ddeess    ppiisstteess  dd''aaccttiioonnss  ccoonnccrrèètteess..



•LL''aassssoocciiaattiioonn  SSoolliiddaarriittéé  VViilllleess  
(Réseau  Participe)  >  solidarite.villes@yahoo.fr

•RReessssoouurrcceess  &&  TTeerrrriittooiirreess >  gip-rt@wanadoo.fr

•ll''IIFFRRAASSSS >  p.lalart@ifrass.fr

journée  co-oorganisée  par

Bulletin  à  retourner  à  Ressources  &  Territoires  
(9, rue Alex Coutet / BP 12 /31 023 Toulouse)
accompagné d’un chèque à l’ordre de Solidarité  Villes

PPaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  ffrraaiiss  ::  20  euros
Comprenant dossier du participant + déjeuner / buffet

Inscriptions

Institut  de  Formation,  Recherche,
Animation  Sanitaire  et  Social
(IFRASS)

2 bis, rue Emile Pelletier 
31 100 Toulouse 
(Métro “Basso Cambo”)
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bulletin  d’Inscription

Votre  nom    ................................................................................................

Vous  participez  à  cette  journée  en  tant  que
...................................................................................................................

Pouvez-vvous  nous  dire  -  en  quelques  mots  -  ce  que  vous  
attendez  de  cette  journée  ?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
............................................................

Votre  adresse  mail      ..................................................................................

Votre  moyen  de  paiement  à  l’inscription
(20  euros ou 12  euros pour les étudiants et demandeurs d’emplois,
sur présentation d’un justificatif)

� Paiement par chèque à l’ordre de Solidarité  Villes

�  Paiement par mandat administratif, sur demande de facture 
et production d’un bordereau de commande

Bulletin  à  retourner  à  Ressources  &  Territoires  
9, rue Alex Coutet / BP 12 /31 023 Toulouse,
accompagné du moyen de réglement 
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