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10H - 10H45

Ouverture

10h45 à 12h15 (01) 

Réduire les inégalités et la 
pauvreté, agir face à l’urgence 

sociale

Cinq millions de personnes vivent 

aujourd’hui sous le seuil de pauvreté en 

France. De 2006 à 2016, le nombre de 

personnes en situation de pauvreté a 

augmenté de 630 000 alors même que la 

richesse nationale s’est accrue sur la même 

période de 7% soit de 170 milliards d’euros. 

Quelles sont les nouvelles synergies à 

construire ou à renforcer entre les acteurs 

de la lutte contre la pauvreté ? Quelle 

articulation avec le plan pauvreté ?

14h00 - 15h30 (02)

Repenser les frontières de 
l’école pour favoriser la réussite 

de tous. 

L’école est présente sur tous les territoires, 

et pourtant… l’école, seule, ne peut résoudre 

les problèmes individuels complexes de 

chaque élève, de chaque parent, de chaque 

enseignant : les inégalités persistent voire 

se renforcent sur les territoires les plus 

fragiles.

Une meilleure articulation entre l’École, 

les Associations et les Collectivités locales 

est-elle nécessaire pour l’école de demain 

? Comment construire ensemble une cité 

éducative transversale qui fasse le pari de 

la confiance entre tous ces acteurs ?

15h30 - 17h00 (03)

Politiques territoriales : 
construisons une nouvelle 

alliance collectivités / 
associations.

Depuis plusieurs années, les relations entre 

associations et collectivités territoriales 

connaissent une profonde mutation dans 

un contexte de baisse généralisé des 

financements publics aux associations et 

des dotations de l’état aux collectivités 

locales. Pourtant ces deux acteurs sont 

les plus reconnus par nos concitoyens. 

Comment repenser une nouvelle alliance 

au service des citoyens ? Comment 

repenser des politiques publiques plus  

transversales ? Quelles nouvelles animations 

territoriales mettre en place ?
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17h30 à 19h (04)

Bilan du plan banlieue, des 
territoires gagnants en action

Les Zèbres sont à l’origine du plan banlieue 

avec les élus locaux : Retour sur une 

année de travail, de co-construction, de 

production et d’événements. Quel bilan 

? Quelle perspective ? Quelles actions 

concrètes sur les territoires ?

19h30 - 22h (05)

Soirée BBZ – Le Cercle des 
Amis des Faizeux

Des personnalités d’horizons divers – 

monde du sport, de la culture, journalistes, 

écrivains… - viendront apporter leur 

soutien au mouvement des Faizeux lors de 

cette soirée joyeuse et conviviale, nous en 

profiterons pour lancer le  « Cercle des Amis 

de BBZ »

 
Les ateliers en parallèle : 

Comment mobiliser des 
citoyens sur mon territoire ?

Comment mieux faire connaître 
le zèbre que je suis ?

Apprendre à pitcher mon action 
en 3 mn

Créer un nouveau relais local

Des outils pour mieux gérer 
mon association

Comment engager une 
démarche de mesure d’impact ? 

Comment changer  
d’échelle ?

Trouver de nouveaux 
financements

La totalité des sujets donneront lieu à des échanges et des 
interactions avec la salle !
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8h30 - 9h30 (06)

AG de l’association Bleu Blanc 
Zèbre

10h15-11h30 (07)

Construisons ensemble un 
mouvement citoyen

Notre démocratie représentative est en 

crise aujourd’hui, la définition des politiques 

publiques ne peut plus être l’apanage 

des seuls responsables politiques et des 

administrations.

Les Zèbres représentent un mouvement 

inédit dans le paysage Français qui permet 

de répondre aux problèmes des français. 

Comment remettre les associations et 

les citoyens au cœur de la définition des 

politiques publiques ? Comment construire 

un grand mouvement citoyen qui transforme 

la réalité des territoires et de ses habitants ? 

Quelles comparaisons internationales ?

11h30 - 13h00 (08)

L’emploi : de la détection à 
l’insertion, changeons de 

méthode

Le carcan des dispositifs territoriaux et 

de gouvernance locale de l’insertion 

et de l’emploi. Comment repenser 

l’investissement avec et pour les acteurs qui 

règlent les problèmes ?

14h – 15h  (09) 

Pourquoi depuis 40 ans les 
quartiers ne sont vus par les 

médias que comme une suite de 
problèmes ?

Il est temps de proposer un nouveau mode 

de traitement de l’information concernant 

les 5,5 millions de français vivant dans les 

quartiers.

Le dispositif législatif est trop lent pour 

réellement changer l’image des quartiers 

pour les personnes de l’extérieur et pour 

également renvoyer une image positive aux 

personnes qui y vivent.

Il faut inventer de nouveaux modèles 

d’émissions de récits pérennes et 

rapidement efficace.

PROGRAMME JOURNÉE 2
2

è
m

e
 

J
o

u
r

n
é

e
 

-
 

m
e

r
c

r
e

d
i

 
1

2



15h – 16h  (10)

Transition écologique : 
l’alerte !

La situation climatique est alarmante pour 

l’humanité et l’ensemble du vivant sur 

notre planète. Nous constatons déjà les 

conséquences du dérèglement climatique et 

de la dégradation de notre environnement. 

Beaucoup de citoyens et d’acteurs ont pris 

la mesure de la situation et appellent à un 

changement radical qui soit à la hauteur 

des enjeux. Beaucoup de Faizeux agissent 

et dessinent au quotidien une autre société. 

Comment permettre à ces initiatives de 

gagner en ampleur et de se connecter 

les unes aux autres pour faire système ? 

Quels rôles respectifs pour les élu.e.s, les 

associations, les entreprises, et les citoyens 

face à l’urgence ?

 
16h – 16h30  (11) 

BBZ : une grand ambition pour 
les français

Les Zèbres annonceront les grands  

chantiers à venir auprès du monde  

associatif, des entreprises, des élus  

locaux, des citoyens, des personnalités  

pour résoudre les grandes fractures de 

notre société.

 
Les ateliers en parallèle : 

Comment mobiliser des 
citoyens sur mon territoire ?

Comment mieux faire connaître 
le zèbre que je suis ?

Apprendre à pitcher mon action 
en 3 mn

Créer un nouveau relais local

Des outils pour mieux gérer 
mon association

Comment engager une 
démarche de mesure d’impact ? 

Comment changer  
d’échelle ?

Trouver de nouveaux 
financements

La totalité des sujets donneront lieu à des échanges et des 
interactions avec la salle !



2018 - © Bleu Blanc Zèbre - camille-thibault.rodner@bleublanczebre.frPROGRAMME UNIVERSITÉ CITOYENNE - 6

NOUS REMERCIONS


