Deuxième Rencontre Internationale
des Territoires de Coresponsabilité
Inscription gratuite et obligatoire
Merci de renvoyer le bulletin ci-joint
avant le 31 octobre 2012

22 │23 Novembre 2012 à Mulhouse
Parc des expositions - 120 rue Lefebvre

Programme

Animation de la rencontre :
Alain Grumberg, journaliste, co-directeur de Futuring Press

AN URBACT II PROJECT

Interprétation simultanée :
Français - Anglais

Infos pratiques
Accès au Parc des Expositions de Mulhouse (120 rue Lefebvre) en transports publics :
TRAM ligne 1 - Direction Châtaignier / Gare Centrale - Station « Musée de l’Auto »
Plus d’info sur les transports publics :
http://www.solea.info
Liste des hôtels de Mulhouse:
http://www.tourisme-mulhouse.com/fr/hotels-2.html

Informations complémentaires
Sites web :
• www.urbact.eu/together
• www.mulhouse.fr/fr/territoire-de-coresponsabilite

Les actes de la rencontre seront réalisés par le Master Ingénierie de Projet en Economie Sociale et Solidaire de l’Université de Haute Alsace
Avec le soutien et le partenariat de

Document réalisé par la Direction de la Communication de la Ville de Mulhouse - octobre 2012

Contact :
meeting@mulhouse-alsace.fr
Tél. : 03 69 77 66 06

Bienvenue!

Benvenuti!
Välkommen!

Welcome!
Welcom
ome!
Kαλωσόρισμα!

Gaidīts!

Jeudi 22 novembre 2012
8h15

Accueil des participants

9h00

Session d’ouverture
• Le rôle d’une démarche de coresponsabilité pour le bien-être de tous dans le contexte
du XXIe siècle : les défis pour que cette démarche s’affirme dans la société
Jean Rottner (Maire de Mulhouse, représentant légal du réseau TOGETHER),
Emmanuel Moulin (Directeur du Secrétariat URBACT) et le Président du Congrès
des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe
• Présentation de la démarche Territoire de coresponsabilité (principes, philosophie
et acquis depuis la première rencontre internationale de 2009)
Samuel Thirion (Conseil de l’Europe)
• Présentation du réseau TOGETHER et de la communauté
des « territoires de la coresponsabilité »
Monica Petrovici (Coordinatrice du réseau TOGETHER)

9h40

Diffusion du film sur le réseau TOGETHER
Stéphanie Ducreux (Chargée de communication du réseau)

10h10

Pause café

10h40

Session introductive des modules / méthodologie
Sébastien Houssin (Ville de Mulhouse)
Module 1 : S’engager dans la démarche, se mobiliser et s’organiser autour d’une équipe locale
de coordination et se donner le bien-être de tous comme objectif.
Salaspils (Lettonie), Covilhã (Portugal), PLPR (Cap Vert)
Modérateur : Marcel Czaja (Conseil Economique, Social et Environnemental - CESER France)

11h40

Module 2 : Co-construire avec les citoyens des indicateurs de progrès et de bien-être
et les utiliser pour co-évaluer une action ou un territoire
Braine l’Alleud (Belgique), Pergine (Italie), Timisoara (Roumanie)
Modérateur : Joël Obrecht (Expert - Conseil de l’Europe)

12h40

Déjeuner

14h00

Module 3 : Elaborer et mettre en œuvre des actions pilotes de coresponsabilité
en vue d’aller vers le bien-être de tous
Dębica (Pologne), Kavala (Grèce), Roubaix (France)
Modérateur : Carine Jansen (Directeur ai- Direction interdépartementale
de la Cohésion sociale, DiCS), Service public de Wallonie (Belgique)

15h00

Présentation des projets pilotes et des images de la coresponsabilité par 12 partenaires
issus de Suède, de Pologne, de Lettonie, d’Italie, de France et de Belgique ; engagés
dans le programme Jeunesse pour l’Europe et son volet Jeunes et Démocratie

16h30

18h30

Rencontre avec les acteurs (habitants, professionnels, lycées, entreprises, hôpitaux,
quartiers, etc.) des actions pilotes de coresponsabilité entreprises dans différents champs
(éducation, cohésion sociale, santé, logement, emploi, consommation, citoyenneté)
et les différents territoires de coresponsabilité (stands).

Vendredi 23 novembre 2012
8h30

Accueil des participants

9h00

Ouverture et présentation de la journée

9h10

Module 4 : Passer de l’innovation à la pratique quotidienne dans les politiques publiques.
Leçons des Plans d’Action Locaux
Botkyrka (Suède), Mulhouse (France), Sintra et ISS-IP (Portugal),
Jon Bloomfield (Lead Expert du réseau TOGETHER)
Modérateur : Hélène Combe (Expert)

10h00

Ateliers : Rendre la coresponsabilité possible dans trois contextes européens différents
• Atelier 1 : Nord-ouest de l’Europe
Modérateur : Gilles Dacheux, Objectif plein Emploi - Luxembourg
• Atelier 2 : Europe centrale et orientale
Modérateur : Mihaela Vetan (CRIES, Roumanie)
• Atelier 3 : Europe du sud
Modérateur: İlker Haktankaçmaz (Ministère de l’Intérieur, Direction Générale
des Autorités Locales, Turquie)
Café disponible dans chaque atelier

11h20

Restitution des ateliers

12h00

Du Plan d’action de cohésion sociale du Conseil de l’Europe à un vaste réseau
de territoires de la coresponsabilité ?
Présentation de la prochaine ville coordinatrice du réseau de coresponsabilité
Snežana Samardžić-Marković (Directeur général-Démocratie, Conseil de l’Europe)
et la prochaine ville coordinatrice

12h30

Déjeuner

14h00

Groupes de travail, pour aller plus loin dans la collaboration
• Groupe de travail 1 : Les politiques régionales et nationales pour développer
des territoires de coresponsabilité (les expériences de la Belgique, du Portugal,
de la Turquie et du Cap Vert)
Modérateur : Fondation Macif
• Groupe de travail 2 : Les bases du réseau: la charte, l’organisation formelle, le financement
Modérateurs : Samuel Thirion (Conseil de l’Europe) et la Fondation Macif
• Groupe de travail 3 : Diffusion de la formation à la méthodologie SPIRAL1
Modérateur : Fabio Ragonese (Italie)
• Groupe de travail 4 : Le rôle de l’Internet : le site collaboratif SPIRAL
Modérateur : Joël Obrecht (Expert)

15h30

Restitution des conclusions des groupes de travail en plénière

16h00

Session de clôture par Snežana Samardžić-Marković
(Directeur général-Démocratie, Conseil de l’Europe)

17h00

Fin de la rencontre

Fin des travaux
1

Societal Progress Indicators and Responsibilities for ALL (https://spiral.cws.coe.int/)

