Dialogues de la Démocratie locale – 12 juin 2019 18h-20h15
Amphithéâtre de l’Université Lyon 2
« La démocratie participative, c’est comment ailleurs ? »

Nous observons une attente de plus en plus forte des Français en matière de démocratie locale
et de participation citoyenne, les évènements de ces dernier mois – le mouvement des gilets
jaunes, le Grand débat national, etc. – en sont l’illustration.
Suite au succès des premiers Dialogues de la Démocratie locale, organisés en 2018 sur les
compétences Ville/Métropole, nous proposons une nouvelle édition le 12 juin prochain, à
l’Amphithéâtre de l’Université Lyon 2, à destination des différentes instances de démocratie
participative (conseils de quartier, CIL, conseils citoyens et CICA) et du grand public.
Cette nouvelle édition, qui aura pour thème « La démocratie participative, c’est comment
ailleurs ? », sera une soirée d’échange avec des représentants d’autres grandes villes, pour
découvrir des bonnes pratiques et expériences inspirantes de démocratie locale.

Déroulé :
-18h-18h10 : accueil de Jérôme MALESKI, Conseiller municipal délégué à la Démocratie
locale et à la participation citoyenne
Contexte de la soirée et présentation des intervenants ;
-18h10-18h25 : Marta MARCUZZI, chargée de coordination au sein du réseau Eurocities
Présentation des activités d’Eurocities et tour d’horizon des bonnes pratiques dans les grandes
villes européennes ;
-18h25-18h40 : Bassem ASSEH, Adjoint au Maire de Nantes chargé du Dialogue citoyen
-Nantes, présidente du groupe de travail « Creative citizenship » d’Eurocities : quel est
le positionnement de Nantes au sein du réseau sur ces sujets de démocratie locale ?
-Présentation des démarches de participation menées à Nantes ;

-18h40-18h55 : Cécile SORNIN, Adjointe au Maire de Mulhouse en charge de la
Démocratie participative
Présentation des démarches menées à Mulhouse ;
-18h55-19h10 : un grand témoin inspirant en-dehors de nos frontières :
Matteo LEPORE, Adjoint au Maire de Bologne en charge de l’Imagination civique
-19h10-20h10 : échanges avec la salle ;
-20h10-20h15 : Jérôme MALESKI, Conseiller municipal délégué à la Démocratie locale et
à la participation citoyenne
Conclusion.

