Colloque Participation Citoyenne

Acteurs et bonnes pratiques dans la Grande Région

		

Vendredi 18 mai 2018
Moulin Klepper, Neufchâteau (Belgique)

Ce colloque s’intègre dans le cadre
du congrès international du Groupement Européen des
Ardennes et de l’Eifel. Il ambitionne de mettre en valeur les bonnes
pratiques en matière de participation citoyenne en Grande Région. Ces
pratiques de décisions publiques impliquent la population qui est ainsi prise en
compte et a l’occasion de participer à la construction de la décision.

Programme de la journée

9.30 - 10.00		

Accueil

10.00 			

Début des travaux

• Mot de bienvenue
Dimitri Fourny, Député-Bourgmestre de la Ville de
Neufchâteau (B)
• Introduction générale
Bruno Echterbille, Agent de développement, Fondation
rurale de Wallonie et vice-président de l’Institut de la
Grande Région (B)

12.15 - 13.45

Repas

• «Participation et citoyenneté : les activités
européennes de la Commission jeunesse du GEAE»
Franz Bittner, Président international du Groupement
Européen des Ardennes et de l’Eifel, Rhénanie-Palatinat (D)
• «La ruée vers l’autre : projet d’aménagement
participatif et de chantier ouvert»
Romain Zattarin, coordinateur de la cellule Projet et
Développement du Val de Briey, activités de participation
dans les projets urbanistiques du Val de Briey (F)
• «Exemples et possibilités de participation citoyenne
dans les communes en Rhénanie-Palatinat»
Aloysius Söhngen, Maire, Verbandsgemeinde Prüm (D)
• «La dimension participative de la politique de
développement rural en Wallonie»
Nicolas Grégoire, Directeur développement et expertises,
Fondation rurale de Wallonie (B)

16.30 - 17.00

• « Les idéaux et les pratiques de la démocratie
participative»
Vincent Jacquet, Docteur en sciences politiques, chargé
de recherche FNRS, Institut de sciences politiques LouvainEurope (SPLE), UCL(B)
• « Participation citoyenne dans les activités
socioculturelles »
Serge Basso de March, Directeur de la Kulturfabrik,
Esch-sur-Alzette (L)

• « Comment renforcer les démarches participatives
dans les différents secteurs d’activités et les différents
niveaux de pouvoirs et d’initiatives ? »
Table ronde animée par Gervaise Ropars, Agent de
développement, Fondation rurale de Wallonie (B)
avec:
- Michael Hennequin, Agent de développement, Fondation
rurale de Wallonie : Vielsalm et son budget participatif (B)
- Roger Cayzelle, Président de l’Institut de la Grande
Région (F)
- Emile Eischer, Bourgmestre de Clervaux et association
des bourgmestres du Grand-Duché de Luxembourg (L)
(sous réserve de confirmation)
-Thérèse Mahy, Députée Provinciale : le parlement citoyen
de la Province de Luxembourg (B)
• Conclusion
René Collin, Ministre wallon de l’Agriculture, de la Nature,
de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et
Délégué à la Grande Région

Clôture des travaux, suivi du verre de l’amitié

Informations Pratiques

Date

18 mai 2018

Lieu

Moulin Klepper, 12 chemin du Moulin, 6840 Neufchâteau

Frais de participation : 15€
A verser sur le compte IBAN BE14 0680 5279 3083
avec la référence «Congrès 2018» suivi de votre nom

Date limite d’inscrpition
12 mai 2018

Contact

Bruno Echterbille
Tél: +32 473 776140 Mail: b.echterbille@gmail.com

Samedi 19 mai 2018
Ouvert aux personnes intéressées et aux
membres du Groupement Européen
des Ardennes et de l’Eifel
Lieu : Moulin Klepper,
12 rue du Moulin, B-6840 Neufchâteau
9.30 : Réunion du Conseil d’Administration et
commission thématique
11.00: Assemblée Générale statutaire
12.30: Verre de l’amitié

Organisé en partenariat avec
Le Groupement Européen des Ardennes et de l’Eifel
La Communauté germanophone de Belgique
L’Institut de la Grande Région
L’association internationale RuralitéEnvironnement-Développement
La Fondation rurale de Wallonie
et avec le soutien de
• René Collin, Ministre wallon de l’Agriculture,
de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme, des
Sports et Délégué à la Grande Région
• La Wallonie

Le Groupement Européen
des Ardennes et de l’Eifel
Créé en 1955, le Groupement Européen des
Ardennes et de l’Eifel rassemble des Allemands,
des Belges, des Français et des Luxembourgeois.
Ce groupe se veut l’expression d’une solidarité
transfrontalière croissante ayant pour but de
susciter les échanges dans le domaine de
la sensibilisation au patrimoine naturel, à la
valorisation touristique, culturelle et associative.

