
Déroulé

8 juin 2022 en soirée
Rencontre préparatoire du
groupe des PO/ Aude/
Occitanie

20 juin de 18h à 20h
Rencontre franco-allemande
en ligne 

22 septembre de 17h à 19h
Rencontre franco-allemande
en ligne 

10 au 14/10/2022
Voyage d'étude du groupe
des PO/Aude/Occitanie en
Saxe pour visiter des
projets locaux de
démarches participatives.
Rencontres, échanges et
ateliers.
 

 

Quelles sont les les opportunités pour participer
activement à la vie de mon village et/ou de mon quartier?
Comment puis-je m'impliquer et construire avec d'autres
l'espace dans lequel je vis?    

Dans le cadre de ce projet franco-allemand nous
souhaitons tisser des liens entre des personnes engagées
et leur offrir la possibilité d'échanger sur leurs moyens,
outils et expériences dans le cadre de démarches
participatives qu'elles ont vécue ou conçues. 

Pour cela, un groupe d'Occitanie va se rendre en Saxe en
octobre 2022. Ce voyage d'étude sera précédé par deux
rencontres franco-allemandes en ligne dont l'objectif et de
co-construire le programme du voyage.  Il n'est pas
nécessaire de parler l'allemand - l'ensemble des échanges
va être traduit.  
 

Participation en milieu rural 
Un échange franco-allemand
entre personnes engagées dans
des processus participatifs  

Deux rencontres en ligne en juin et septembre
et  un voyage d'étude en octobre 2022 



Pour commencer et (re)prendre contact, une première
rencontre des participant.e.s d'Occitanie est prévue le 8
juin (modalités à définir) en soirée. Cette première
rencontre a pour objectif de travailler l'inter-
connaissance entre les participant.e.s et de préparer la
rencontre franco-allemande du 20 juin. 
Il n'est pas nécessaire de parler allemand pour participer.
L'ensemble des échanges va être traduits. 

Il est prévu que le groupe de Saxe vienne dans les
PO/Aide/Occitanie au printemps 2023.  

Objectifs et contenu  
Rencontrer des personnes et des démarches
participatives en Saxe (Allemagne) 
Développer des idées de projets communs 
Comparer le concept de participation dans deux
contextes culturels et linguistiques différents
S'impliquer et participer activement dans la
conception du programme de cette rencontre  

Présentation de projets, initiatives et démarches
engagées  
Que signifie la participation en France et en
Allemagne?  
Quelle compréhension avez-vous de ce concept?
Quelles formes de participation connaissez-vous et
souhaitez-vous vivre ou tester?  
Quelles questions aimeriez-vous poser aux
participant.e.s de Saxe? 
Pouvons-nous développer un ou des projets
communs?  

Le programme sera co-construit avec les participant.e.s
d'Occitanie et de Saxe en amont du voyage d'étude. 

Les partenaires  
Le projet est porté par l'association Europa 
Direkt e.V. de Dresde en coopération avec 
le Centre Europe Direct Pyrénées de 
Prades.  

Les rencontres sont facilités et traduites 
par

Johanna Reyer, Atout-Diversité 
Formatrice et facilitatrice de démarches 
participatives basées sur les outils 
d'intelligence collective, Johanna est 
originaire de Berlin et installé dans les PO 
depuis bientôt 20 ans. Elle conçoit et 
accompagne de nombreuses démarches 
participatives partout en France.  

Sarah Neis est référente régionale du 
Fonds Citoyen franco-allemand en Saxe, 
Thuringe et  Bavière. Elle est formatrice à 
Europa Direkt Dresde. 

Informations
pratiques

Les frais de participation au
voyage d’étude s’élèvent à 
 200€. Cela inclut les frais de
voyage, d’hébergement et de
restauration, le déplacement
sur place ainsi que les frais
d’animation. 
Inscription en ligne: 
 https://framaforms.org/inscri
ption-au-projet-franco-
allemand-sur-la-participation-
citoyenne-en-milieu-rural-
voyage-detude 
Pour plus de renseignements:
mail: johannareyer@atout-
diversite.eu 
téléphone 06 30 21 17 58
aucune connaissance
linguistique n'est nécessaire
pour participer.  

Financé par

https://framaforms.org/inscription-au-projet-franco-allemand-sur-la-participation-citoyenne-en-milieu-rural-voyage-detude

