INNOVATION SOCIALE ET
TRANSITION ÉCOLOQIQUE
Mobilisons-nous pour la démocratie
participative en faveur de l’environnement
MARDI 12 DÉCEMBRE 2017
de 13 h 30 à 17 h 20
au Palais de la Femme (75011)

INNOVATION SOCIALE ET
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Mobilisons-nous pour la démocratie
participative en faveur de l’environnement
L’implication des citoyens est décisive pour
la réussite de la transition écologique et
énergétique.
Complémentaires à l’éducation à l’environnement
et au développement durable, la participation du
public et la conduite démocratique des politiques
publiques sont des conditions pour favoriser les
initiatives citoyennes et mettre en œuvre cette
transition.
La démocratie participative est une forme de
partage et d’exercice du pouvoir qui permet aux
citoyens de prendre part aux décisions et de
s’impliquer dans la vie politique et sociétale. De la
simple information du citoyen à la concertation,
plusieurs formes permettent l’expression
démocratique, notamment numériques avec
l’apparition des Civic Tech.
L’implication citoyenne passe également

par la mise en œuvre d’actions en faveur de
l’environnement, jusqu’à la cogestion.
Dans le cadre des Assises régionales de l’Éducation
à l’Environnement et au Développement Durable
2017-2018, l’ARENE, la DRIEE et FNE Île-de-France
proposent d’approfondir le lien entre éducation
et participation du public, et de mettre en
lumière le rôle des acteurs de l’économie sociale
et solidaire dans l’implication citoyenne.
Comment acculturer et mobiliser le public
en vue de sa participation aux décisions
publiques susceptibles d’avoir un impact sur
l’environnement ? Comment le rendre acteur
de la transition sur son territoire ? Quels
bénéfices attendus pour le territoire ? Quels
retours d’expériences d’associations et de
collectivités franciliennes ayant accompagné
des démarches de démocratie participative ?

Animation : Hélène Sanchez - cheffe de projet, IAU Île-de-France Département Energie et Climat - ARENE
13:30 Accueil des participants
13:40 Introduction
Nathalie Poulet - responsable adjointe du service
Développement durable des Entreprises et des
Territoires - DRIEE Île-de-France
Christelle Insergueix - directrice du Département Énergie
et Climat - ARENE / IAU Île-de-France
Dominique Duval - présidente de France Nature
Environnement Île-de-France

«Rues aux enfants» (plan piéton Ville de Paris) par le
réseau Vivacités Île-de-France et ses membres
u Capter et mobiliser les citoyens à participer à la prise
de décision sur un projet environnemental par France
Nature Environnement Île-de-France
u Projet tiers-lieux de la Ville d’Ermont avec l’ARENE /
IAU Île-de-France
u Programme Vigie-Nature du Muséum National
d’Histoire Naturelle : éduquer en faisant participer,
l’exemple des sciences participatives
u Civic Tech : mobiliser via l’outil numérique par Cap
collectif

13:50 Quiz sur la démocratie participative

15:15 Retours synthétiques des îlots en plénière

14:00 Présentation du projet mobilisateur des jeunes
«Hérissons-nous» par FNE Île-de-France
et projection de la vidéo du concours

15:25 Pause

14:15 Témoignages d’associations et de collectivités
u Implication des salariés d’entreprises : l’Oréal et

Johnson & Johnson par Pik Pik Environnement

u Méthodes et outils d’éducation à l’environnement

urbain pour accompagner des démarches participatives :
Classes concertation «Pas à Pas, fabrique ta ville !» et

15:40 Word café sur les conditions de réussite de la
mobilisation des acteurs et des citoyens, bénéfices
pour le territoire
17:10 Conclusion

Nathalie Poulet - DRIEE Île-de-France

Lieu de la rencontre
Palais de la Femme
Fondation de l’Armée du Salut

94 rue de Charonne, à l’angle de la rue Faidherbe - 75011 Paris

Inscription gratuite
cliquant ICI
Contact :

et

obligatoire

en

Hélène Sanchez, cheffe de projet coordinatrice écocitoyenneté
Département Energie et Climat - ARENE / IAU Île-de-France
helene.sanchez@iau-idf.fr - Tél. 01 77 49 79 83

ACCÈS :

> Métro ligne 9 : Charonne
Métro ligne 8 : Faidherbe-Chaligny
> Bus 46 - Charonne Chanzy
Bus 56 - Charonne
Bus 86 - Hôpital St Antoine
> Vélib - station n°11112 rue Jules Vallès

