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Participative 

Une politique publique structurante et 

transversale par an  
 

 2012, le Projet Educatif Global Départemental 

 

 2013, la Mobilité 

 

 2014, le Bien vieillir  

 

Le processus des Ateliers Citoyens  
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Participative 

Deux objectifs : 
 

Participer à l’élaboration collective d’une politique 

départementale ; 

 

Mobiliser et mettre en relation des acteurs et des 

citoyens pour construire une dynamique collective, 

ancrée dans tous les territoires. 

Le processus des Ateliers Citoyens  
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Concrètement, quelle plus-value ? 
 

Une politique plus riche et plus adaptée en se 

basant notamment sur l’expertise d’usage ; 

 

Un travail partenarial qui renforce les liens, la 

coopération et la transversalité entre l’ensemble des 

acteurs et des citoyens ; 

 

Une politique plus légitime car construite en 

associant l’ensemble des acteurs et des citoyens. 

 

 

Le processus des Ateliers Citoyens  
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Le processus des Ateliers Citoyens  
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La Démocratie participative mobilise les 

Nordistes 
 

Une participation importante : 
Environ 1200 participants pour chaque cycle d’Ateliers 

Citoyens (2012 et 2013) ; 

 

Une diversité de publics accentuée entre les deux 

éditions grâce à la mobilisation en 2013 d’acteurs relais. 
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Le processus des Ateliers Citoyens  

Mission Démocratie Participative | Réunion d’information et de mobilisation 

La participation en ligne se renforce  

 

Un site internet dédié :  

 100 contributions déposées sur le PEGD en 2012 

 234 contributions déposées sur la mobilité (pour 118 

contributeurs) en 2013 

300 réponses au questionnaire sur la mobilité en 2013. 
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Une production co-construite 
 
Un Livret d’Expression des Ateliers Citoyens présenté 

lors du Forum de synthèse et disponible en ligne 

 

 Sur le PEGD : 100 propositions, un diagnostic de 

« ce qui marche bien », « ce qui ne marche pas bien », 

« ce qu’on veut voir changer en 2014 ». 

 

 Sur la mobilité : 173 propositions, une identification 

des enjeux et des points de débat/clivage. 
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Une vidéo pour mieux comprendre… 
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Le processus des Ateliers Citoyens  
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VIDEO 
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2014 – Le Bien vieillir 



Titre de votre projet 12 Mission Démocratie Participative | Réunion d’information et de mobilisation 

Les 7 étapes pour 2014 
1. Du 3 février au 31 mars : Appel à contributions sur le site 

jeparticipe.lenord.fr 

2. Samedi 12 avril à 9h30 : Forum de lancement - Tourcoing 

3. 14 mai au 3 juin : 7 Ateliers dans les territoires 

4. Jeudi 3 juillet à 18h30 : Forum de synthèse - Lille 
 

5. Automne : adoption d’une délibération sur le Bien vieillir par le 

Conseil général  

6. Fin 2014, 1ères actions et mise en œuvre de la politique 

7. Retour vers les participants 

2014 – Le Bien vieillir 
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Le calendrier des 7 Ateliers : 
 

mercredi 14 mai à 18h30 > Bruay-sur-l’Escaut (Valenciennois)  

samedi 17 mai à 9h30 > Maubeuge (Avesnois) 

mardi 20 mai à 18h30 > Bailleul (Flandre intérieure) 

jeudi 22 mai à 18h30 > Villeneuve d’Ascq (Métropole) 

samedi 24 mai à 9h30 > Dunkerque (Flandre maritime) 

lundi 26 mai à 18h30 > Douai (Douaisis) 

mardi 3 juin à 18h30 > Caudry (Cambrésis) 

2014 – Le Bien vieillir 
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Les enjeux 
 

 Profiter des Ateliers pour faire évoluer la façon de réfléchir sur les 

thématiques liées au vieillissement de la population 
 

 Des thèmes à traiter tels que  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des partenariats nouveaux à construire avec les communes et les 

services de l’Etat. 

 l’inclusion,  

 l’adaptation des logements,  

 la prévention,  

 la coordination des acteurs,  

 les inégalités,  

 la citoyenneté, 

  

 l’intergénérationnel, 

 l’accessibilité,  

 la mobilité,  

 la personne âgée en tant que 

« ressource »… 
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Pourquoi faire appel à vous ? 
 

 Parce que vous pouvez nous apporter votre 

expertise, vos idées et vos expériences ; 

 

 Parce que vous êtes des acteurs de terrain et 

des relais d’information auprès des publics 

ciblés. 
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Pour vous aider, un « kit » de 

communication est mis en place 

 Des affiches 

 Deux flyers : 

 - Démocratie Participative 

 - Ateliers Citoyens 2014 « Bien vieillir » 

 Le questionnaire de l’appel à contributions 

 A venir et selon vos besoins des invitations 

 Et pourquoi pas, un modèle d’e-mail à transmettre à vos 

contacts 



Titre de votre projet 17 
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L’appel à contributions… 
 

Des temps collectifs pour produire une contribution commune d’usagers, de 

bénévoles ou de salariés (dans une association, un centre-social…) 

 

 Un guide d’animation pour un groupe de parole sur ce sujet 

 Une diffusion du questionnaire dans vos réseaux  

 
La mobilisation… 
 
Qu’est-ce qui peut faciliter la venue dans les ateliers ? Comment peut-on 

concrètement vous aider pour cela ?  

 Transport, mise en relation pour covoiturer ?  

 Un guide questions/réponses sur les ateliers ? Photos, vidéos de 

présentation ? 

 



Titre de votre projet 15 Mission Démocratie Participative | Réunion d’information et de mobilisation 



Titre de votre projet 19 

2014 – Le Bien vieillir 

Mission Démocratie Participative | Réunion d’information et de mobilisation 

Pour nous contacter : 

 
Mission Démocratie Participative 

Hôtel du Département 

51, rue Gustave Delory 

59047 LILLE Cedex 

 

Tél. : 03 59 73 67 32 

Fax : 03 59 73 67 33 

 

Mail : contact-jeparticipe@cg59.fr 

mailto:contact-jeparticipe@cg59.fr
mailto:contact-jeparticipe@cg59.fr
mailto:contact-jeparticipe@cg59.fr
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Retrouvez toutes les informations 

sur le site internet : 

 


