Des marches exploratoires de femmes
... et après ?
Journée nationale de retour d’expériences le 2 février 2017
Sous l’égide du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
En présence de Madame Hélène Geoffroy, Secrétaire d’État à la Ville
Avec le soutien du CGET

Participant-e-s :
Les habitantes, associations et villes (élu-e-s et technicien-ne-s) des 12 territoires
expérimentaux
Les porteurs de projets de marches exploratoires
Les partenaires de l’expérimentation nationale
Les élu-e-s et professionnel-le-s en charge des questions de participation citoyenne

Objectifs :
Dresser un état des lieux des problèmes et des solutions identifiés par les habitantes au
cours des marches et des réalisations concrètes mises en place par les Villes.
Contribuer à pérenniser la dynamique de participation et de concertation engagée sur les
sites expérimentaux.
Faciliter l’essaimage du projet sur de nouveaux territoires prioritaires.

Programme :
10h : Accueil café
10h30 : Ouverture de la journée par des habitantes
Rappel du bilan de l’expérimentation et introduction de la journée par Chantal
Uytterhaegen, présidente de France Médiation
11h-13h : Ateliers
État des lieux : Quels sont les problèmes et les solutions identifiés par les marcheuses ? Où
en est-on des réalisations concrètes ?
Ateliers participatifs, réservés aux sites expérimentaux et aux territoires déjà engagés dans
une action de marche exploratoire.
Comment mettre en place des marches exploratoires ?
Atelier-formation, réservé aux porteurs de projet : présentation de la méthode, des points
de vigilance et des bonnes pratiques identifiés pendant l’expérimentation.
13h-14h30 : Déjeuner
14h30-15h30 : Comment faire bouger les choses ?
Où en est-on, un an après la fin de l’expérimentation des marches ? Quelles sont les réussites ? Quels
sont les éventuels points de blocage ? Quelles solutions envisager pour transformer la participation en
réalisations concrètes ? Comment pérenniser la dynamique de participation ? Quelles sont les
attentes des différents acteurs?
Atelier des marcheuses et des associations
Atelier des technicien-e-s et agents
Atelier des élu-e-s
15h30-16h : Restitution en plénière
16h : Conclusion par Madame Hélène Geoffroy, Secrétaire d’État à la Ville
16h30 : Temps d’échange convivial

Informations pratiques
Lieu : MAS (Maison des Associations de Solidarité), 10-18 rue des Terres au Curé, 75013 Paris.
Porte d’Ivry (ligne7) ou Olympiades (ligne 14)/
T3 Porte d’Ivry/
62 (château des rentiers)
ou 64 (Patay Tolbiac).
Inscriptions en ligne sur Eventbrite : https://www.eventbrite.fr/e/billets-marches-exploratoires-etapres-journee-de-retour-dexperiences-31088851592
Contact :
Camille Gremez, chargée de l’animation– camille.gremez@francemediation.fr - 09 72 38 00 12
Agathe Cousin, chargée de la communication – agathe.cousin@francemediation.fr - 01 85 09 04 95

