
Culture XXI, le collectif Pouvoir d’agir et Astérya 
vous invitent à la

FABRIQUES DES INITIATIVES CITOYENNES 
2ème journée de mutualisation des outils  

de mobilisation des citoyens

Quand ? 
Samedi 21 mai 2016 

9h30 - 17h30

Où ? 
Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme 

38 rue Saint-Sabin - 75011 PARIS 
M° Bréguet-Sabin (ligne 8) 



Les organisateurs

CULTURE XXI, association issue d’un réseau international 
d’échanges d’expériences de près de 2000 jeunes à 

travers le monde constitué dès 1992, Culture XXI s’est 
juridiquement transformé en association en 2004. Notre 

association agit sur le terrain de l’éducation citoyenne. 
Une éducation émancipatrice et libératrice qui intervient 
à travers la mise en place de méthodologies permettant 

à toutes les personnes de s’exprimer et de mettre leurs 
compétences au service de la collectivité. 

POUVOIR D’AGIR, est un collectif informel, un espace 
d’échanges, de mise en réseau et d’appui, de réflexion et 

d’action, ouvert à tous, pour que les citoyens aient un réel 
pouvoir sur leur environnement et sur leur vie. Le collectif 

est au service de ses membres, personnes ou réseaux, il 
n’a pas vocation à les représenter ou à parler en leur nom.

ASTÉRYA, accompagne des personnes souhaitant agir 
pour une société plus solidaire, plus écologique et plus 

citoyenne en les connectant avec des lieux ou des projets 
où leur envie pourra trouver un écho. Ses connecteurs 

citoyens interviennent dans des établissements sociaux 
et médico-sociaux afin de toucher des personnes pour 
qui l’engagement peut être un facteur d’insertion et de 

reconstruction. Astérya anime par ailleurs des ateliers et 
des événements participatifs visant à valoriser et essaimer 

les différentes formes d’engagement citoyen.

Cette journée fait suite à une 1ère rencontre « Montre-moi comment 
tu mobilises les citoyens de ton territoire » organisée en janvier 2016 
et qui a posé les premières pierres de la construction d’un réseau de 

mutualisation des outils de mobilisation des citoyens. Son organisation 
repose sur l’engagement bénévole de tous les organisateurs. 



Les Fabriques d’initiatives citoyennes... pourquoi ?

Chaque association est un véritable atelier de fabrication de 
méthodes pour mobiliser les habitants citoyens. Nous sommes tous 
des petites fabriques du Vivre Ensemble sur nos territoires. 

Quoi de mieux que l’intelligence collective pour réfléchir ensemble 
et mutualiser nos connaissances afin de les mettre au service des 
dynamiques des territoires et des quartiers ? 

Ainsi, les Fabriques des Initiatives Citoyennes ont pour objectifs de :

l  Permettre à des acteurs de la participation citoyenne de se 
rencontrer et de se connaître ; 

l  Créer un espace voire un réseau d’échange et de mutualisation 
des pratiques de participation citoyenne en île de France ; 

l  Créer un espace d’expérimentation pour créer collectivement de 
nouveaux outils de mobilisation citoyenne en partant de situations  
concrètes vécues par les acteurs.

Comment va se passer la journée ?

Le matin 
Découverte d’outils de mobilisation des habitants au sein d’une Foire 
aux outils en libre accès. Venez échanger avec des personnes qui ont 
expérimenté des outils et pourront vous faire un retour pratique basé 
sur leur expérience !

L’après-midi
Ateliers thématiques autour d’outils spécifiques ou de questions 

que vous vous posez suite aux échanges du matin. Les thèmes des 
ateliers seront choisis lors d’un Forum Ouvert où chaque participant 
pourra proposer les thèmes qui l’intéressent ou les questions qu’il se 

pose sur la mobilisation des citoyens. 

Découvrir    Échanger  Mutualiser



Programme

9h30 - 10h   Accueil et café

10h - 10h30   Ouverture

10h30 - 11h30  Foire aux outils 
Faites votre marché, découvrez les différents outils de mo-
bilisation des citoyens et échangez de manière informelle 
avec des personnes qui les ont expérimentées !

11h30 - 12h30  Ouverture du Forum Ouvert 
Préparation des ateliers de l’après-midi : choix des thèmes 
et constitution des groupes avant une pause déjeuner bien 
méritée !

Pause déjeuner

14h - 16h   Ateliers thématiques
Organisés sur le principe du Forum Ouvert, les thèmes des 
ateliers seront posés par VOUS durant la matinée, à partir 
des échanges et réflexions que vous aurez eu pendant la 
Foire aux outils.

16h - 17h30    Restitution des ateliers  
et conclusion de la journée

Modalités d’inscription
Pour s’inscrire à la journée, merci de remplir ce formulaire : 
http://goo.gl/forms/k2XkWzZETJ

Tarif
Entrée : 5€ / Repas sur place : 8€
Repas fait maison par une cuisinière

Pour toute question
ficculture21@gmail.com - 06 64 42 89 20

http://goo.gl/forms/k2XkWzZETJ
mailto:ficculture21%40gmail.com%20?subject=

