
Des rendez-vous

 
24 au 28

janvier 2022La première semaine thématique de 2022 du Club des
Petites villes de demain a pour thème l'engagement et la
participation citoyenne, et a été construite en partenariat
étroit avec le Ministère de l’Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports.

Venez découvrir les leviers pour accompagner
l'engagement et mobiliser les forces vives de votre
territoire autour de témoignages d'élus Petites villes de
demain et d'experts. 

Lundi 24 janvier | 17h30 - 18h30 | « Le rendez-vous des élus : accompagner et mobiliser autour
de mon territoire »

Mercredi 26 janvier 2022 | 14h-15h | « Décryptage : des lieux pour favoriser l’engagement
citoyen : quels outils, quelles méthodes ? »

Jeudi 27 janvier 2022 | 14h-15h | « Décryptage : quelles méthodes pour construire mon projet
de territoire en collectif ? »

Jeudi 27 janvier 2022 | 15h30-16h30 | « Présentation de jeveuxaider.gouv.fr »

Vendredi 28 janvier 2022 | 14h-15h | « Clôture : quels outils pour mobiliser et construire
l’engagement dans mon territoire ? »

Des exemples

Plusieurs formats

Le rendez-vous des élus
Les décryptages
Présentation partenaire

CC Puisaye Forterre (58, 89)

Le Lude (72)

Trilport (77)

Semaine thématique

Engagement et participation citoyenne dans les PVD

Melle (79)

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/semaine-thematique-bien-vieillir-dans-les-petites-villes-de-demain-741


Semaine thématique

Engagement et participation citoyenne dans les PVD
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Le rendez-vous des élus : accompagner l’engagement et mobiliser autour de mon territoire

Lundi 24 janvier - 17h30 - 18h30

Béatrice Angrand, présidente de l'Agence du Service Civique

Salomé Berlioux, fondatrice et directrice générale de Chemins d'Avenir

Yves Le Breton, directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires

Jean-Michel Morer, maire de Trilport (77) 

 Atanase Perifan, créateur de l’Heure Civique

Cette séance d'ouverture se fera en présence de Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des

territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Avec :

Je m'inscris

Des lieux pour favoriser l’engagement citoyen : quels outils, quelles méthodes ?

Mercredi 26 janvier 14h-15h

Paul Citron, co-directeur, La Preuve par 7

Marion Henry, cheffe de projet Petites villes de demain, CC Puisaye Forterre

Marthe Pommié, directrice du programme"Nouveaux lieux, Nouveaux liens", ANCT

Maureen Thomer, cheffe de projet Petites villes de demain, CC Puisaye Forterre

Je m'inscris

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/semaine-thematique-bien-vieillir-dans-les-petites-villes-de-demain-741
https://www.youtube.com/c/Petitesvillesdedemain
https://www.linkedin.com/showcase/anct-petites-villes-de-demain
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7cIhWDwmTtC_nhKBnEk5sg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_wQJdjvlNRT2DKdSIw39Tqg


Semaine thématique

Engagement et participation citoyenne dans les PVD
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Retrouvez le programme Petites villes de demain sur :
petitesvillesdedemain.anct.gouv.fr 

Béatrice Latouche, maire du Lude (72) 

Loïc Bouchard, directeur du pôle attractivité et éducation, Le Lude (72)

Stéphane Pascal, conseiller d’éducation populaire et jeunesse, Lot-et-Garonne

Avec notamment :

Clôture : quels outils pour mobiliser et construire l’engagement dans mon territoire ?

Vendredi 28 janvier 14h-15h

Je m'inscris

Présentation de 
Jeveuxaider.gouv.fr

Jeudi 27 janvier 15h30-16h30

Vous souhaitez animer la société de l'engagement sur

votre territoire et aider les associations locales à

recruter des bénévoles ? Vous souhaitez en savoir plus

sur la plateforme jeveuxaider.gouv.fr et la manière de

l'utiliser en tant que collectivité ?

Cette session sera menée par un membres de l’équipe

nationale de JeVeuxAider.gouv.fr en partenariat avec

l'ANCT et le programme Petites villes de demain !

Je m'inscris

Emmanuel Dupont, expert-conseiller

Transformation de l’action publique et territoires,

ANCT

Karine Lancement, chef de projet participation

citoyenne et transitions, Cerema

Laurent Mazurier, directeur de Petites Cités de

Caractère

Coline Vanneroy, directrice du Développement de

Cap Collectif 

François Panouillé, chargé de mission Smart City,

Banque des territoires

Quelles méthodes pour construire mon
projet de territoire en collectif ?

Jeudi 27 janvier 14h-15h

Je m'inscris

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/semaine-thematique-bien-vieillir-dans-les-petites-villes-de-demain-741
https://www.youtube.com/c/Petitesvillesdedemain
https://www.linkedin.com/showcase/anct-petites-villes-de-demain
http://petitesvillesdedemain.anct.gouv.fr/
http://petitesvillesdedemain.anct.gouv.fr/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_iqvxhnkfTbSisoxg5qOngw
https://app.livestorm.co/jeveuxaider/comment-stimuler-lengagement-sur-votre-territoire?type=detailed
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_HnAQOLJoROWgqUlca_Jl6w

