
LE PRINTEMPS DES 

CITOYENS 2018 

ET LES RENCONTRES DU 

RÉSEAU

Villes de demain  
Territoires et Participation

     LES 7 - 8 - 9 

JUIN 2018

METZ

Save the date !



JEUDI 7 JUIN

12H00 - 14H00

14H00 - 17H00

17H00 - 18H00

18H00 - 18H30

18H30 - 19H00

19H00 - 21H00

21H00

Accueil du Réseau "Villes de demain - Territoires et 
Participation" et collation 

Échanges avec Sandrine RUI  - Maître de conférences en 
sociologie - Université de Bordeaux - Transformation 
de l’action publique contemporaine : l'impératif 
participatif   
et Fernando PINDADO - Secrétaire Général de 
l'Observatoire International de la Démocratie 
Participative (OIDP) - Barcelone - Initiative citoyenne et 
démocratie directe 

Visite VIP du Centre Pompidou-Metz 

Adhésion de la Ville de Metz à la charte de la participation 
du public - Ministère de la transition écologique et 
solidaire 

Collation 

World Café Citoyen avec les Messins. 
Exercice pratique d'intelligence collective sur le thème 
de la démocratie directe 

Concert en extérieur Cour du Marché Couvert 



VENDREDI 8 JUIN

9H00 - 12H00

12H00 - 14H00

14H00 - 15H15

17H00 - 19H30

20H00 - 21H30

Échanges sur la participation à l'échelle 
métropolitaine, l'exemple de Bordeaux Métropole 
avec Virginie LANNES - Chargée de mission 
participation citoyenne et Damien MOUCHAGUE - 
 Directeur du Conseil de développement 

Collation 

La citoyenneté vue par les enfants : goûter citoyen 
avec les écoliers messins et le Conseil Municipal des 
Enfants (CME) 

Visite de la ville - Apéritif  

 Conférences / débat / table ronde : 
L'évolution des processus de la démocratie à 
travers le temps par Laurent COMMAILLE – Maître 
de Conférences en histoire contemporaine - 
Université de Lorraine 
L'évolution des processus démocratiques à travers 
l'espace : en présence de Fernando PINDADO , 
secrétaire général de l'Observatoire International de la 
Démocratie Participative, Tomaso ANTONACCI, 
directeur général de la commune d'Aubange, Dan 
BIANCALANA , bourgmestre de Dudelange, John 
JOOS, conseiller communal citoyen de Mons, Thomas 
SCUDERI , adjoint au Maire de Metz, Doan TRAN, 
conseillère déléguée à la Ville de Metz et Pauline 
VERON, adjointe au Maire de Paris. 



12H30 - 14H00

11H00 - 12H30

15H30 - 16H00

15H30 - 19H30

16H30 - 17H00

17H30 - 18H30

18H30

Conférence / débat "Quel espace de décision pour 
les habitants ? Exemple du Budget Participatif" 
animé par Antoine BÉZARD, fondateur et animateur 
de "lesbudgetsparticipatifs.fr" et Pascal CLOUAIRE, 
adjoint à la démocratie locale de la Ville de Grenoble 

Inauguration du village "Etre citoyen c'est être 
utile " en présence des associations Incroyables 
Comestibles, Partage ton frigo, Colibri, Ferme 
urbaine de Borny, Abbé Pierre, Restos du Cœur, 
Incroyable Jardin, etc. et collation 

Tables rondes en présence de Thomas SCUDERI, 
adjoint au Maire de Metz délégué à la Démocratie 
Participative et à la Citoyenneté 

Table ronde 1 : Consommer différemment : 
Incroyables Comestibles, Partage ton frigo, Colibri, 
Ferme urbaine de Borny, Incroyable Jardin, Les 
papas, etc. 

Table ronde 2 : S'associer forcément : en présence 
de Raphaël PITTI , responsable de l'urgence sociale 
sanitaire et humanitaire à la Ville de Metz et des 
associations : Abbé Pierre, Resto du cœur, AFEV, etc. 

Table ronde 3 : Produire autrement : en présence de 
Nico CHABANNE " C'est qui le patron !" 

Apéritif avec les produits de "C'est qui le patron ! La 
marque du consommateur"  

SAMEDI 9 JUIN


