LES RENCONTRES DE L’
Rodez, le 2 mai 2018

Madame le Maire, Monsieur le Maire,
Madame le Président, Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les élus,
La formation des élus continue pour l’année 2018 et nous avons choisi de vous proposer
une séance sur le thème suivant : « Concevoir et animer des démarches participatives » en lien avec
l’Université Rurale Quercy Rouergue (URQR) et le réseau Cause Commune. Cette séance est organisée
sur une journée, le :

Jeudi 7 juin 2018 de 9h à 17h
Complexe sportif associatif - Salle des festivités - Rue de La Faille – 12450 Flavin
Un déjeuner sera servi au restaurant du Planol, au prix de 15 €, ce qui vous donnera
l’occasion de partager une nouvelle fois vos expériences. L’inscription se fera jusqu’au 4 juin 2018.
(Seules les annulations signalées avant le 4 juin pourront être prises en considération et éviter la
facturation des repas. Dans le cas contraire, tous les repas commandés seront facturés à la collectivité
qui en avait fait la réservation).
La formation alternera apports techniques, théoriques (étayés par des éclairages issus
d’expériences de terrain) et situations pratiques (possibilité d’ébaucher un projet de démarche
participative).
Vous trouverez dans la fiche ci-jointe, les objectifs de cette journée. Si vous souhaitez
participer, nous vous invitons à remplir le bulletin d’inscription ci-joint et à nous le retourner comme
indiqué dans la feuille annexe.
Nous vous rappelons que tous les élus ainsi que les collaborateurs administratifs ou
techniques peuvent y participer. Aussi, nous vous remercions de leur transmettre le document d’information
et d’inscription ci-joint.
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, vous pouvez contacter
Marielle FERAL, chargée de la formation des élus au sein de l’ADM 12, au 05 65 78 04 78.
Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de notre considération.

Le Président,

Jean-Louis GRIMAL

avec le soutien du Conseil Départemental

LES RENCONTRES DE L’
Vers Le Monastère

CONCEVOIR ET ANIMER DES
DEMARCHES PARTICIPATIVES
Jeudi 7 juin 2018 de 9h à 17h
Complexe Sportif Associatif - Salle des festivités –
Rue de La Faille - 12450 Flavin

Vers La Primaube

Les objectifs sont les suivants : Connaître les évolutions récentes et l’actualité de la participation pour mieux
saisir le contexte et les opportunités qui en découlent ; connaître et comprendre le processus de la
participation ; s’approprier une méthodologie et expérimenter des outils et techniques d’animation de
démarches participatives.

Programme de la journée
- Etat des pratiques de la participation,
-

Les enjeux de la participation (constats, évolution réglementaires, vers un droit à la participation)

-

Qu’est-ce que la participation ? (les différents niveaux de la participation, lien avec le pouvoir local, les différents
objectifs …)

-

Le processus d’une démarche participative / approche stratégique (poser le cadre, canevas pour un schéma
stratégique, repérer les ressorts, freins, motivations, représentations, intérêts…, faire vivre la participation :
dynamique de groupe, prise de décision…).

Intervenantes : Mathilde CHESNEAUX, Olivia COUDERT, Anne FALGUEYRETTES, Sylvie GALLIEN, Coline RIOS, MarieLouise WIJDEVEN - membres du réseau Cause Commune : réseau professionnel du développement local.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Partie inférieure à découper et à renvoyer à l'ADM

BULLETIN D'INSCRIPTION

7 juin 2018

Rappel : Les formations sont gratuites pour les communes, EPCI et syndicats adhérents de l’ADM 12
(sinon facturation 100 €/thème/participant)
Délai max. d’inscription : 4 juin 2018

La démarche
participative

Nom de votre collectivité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. : …………………………………….…………….. Fax : ………………………………….……………….. Mail : …………………………………………….………………….……………….………………
Participera
Nom et prénom

Qualité

le
07/06/18

Déjeuner 15 €
Oui /Non

Paiement
Par chèque

A facturer à la
collectivité

Inscription en ligne sur : www.maires-aveyron.fr
Bulletin à renvoyer par mail : adm12.formation@orange.fr ou par courrier : 5, place Ste-Catherine – 12000 RODEZ

