
SAVE THE DATE 15 - 17 NOVEMBRE 2022 

 

 

 

 

EN PARTENARIAT AVEC 
 
 

Agir face à l’anthropocène en citoyens 
locaux, régionaux, nationaux,  
européens et globaux 
Face au changement climatique et à l’effondrement de la biodiversité, 
les innovations nécessaires aux profondes transformations des 
politiques publiques ne peuvent se faire dans un sens « descendant », 
des instances internationales et nationales vers les échelons locaux, 
mais doivent se nourrir d’expérimentations locales et avoir recours à de 
fortes interactions entre les différentes échelles de l’action publique. 
Une citoyenneté active et une organisation démocratique, légitime et 
vivante sont des conditions de la capacité à innover et expérimenter. 
C’est aussi un facteur de bonne articulation entre les décisions aux 
différentes échelles. La formation présentera les différents modèles de 
construction institutionnelles : unitaire, décentralisée, fédéraliste.  

 

 

Elle analysera les ressorts de l’engagement citoyen et formera aux techniques de la conduite de projets participatifs, 
sur les fonctions fondamentales suivantes : coopérer, connecter, faciliter, intégrer, s’ouvrir. Elle se nourrira 
d’exemples concrets de pratiques citoyennes innovantes entre les différents niveaux de l’action publique, 
notamment entre la démocratie de proximité et les institutions nationales et européennes. 

  

CONTENU : 
• Aller-retour entre présentation de grilles d’analyse, études de cas et contribution des participants, sur la base de 

leur expérience 
• Jeux de rôles 
• Rencontres avec des acteurs locaux 

 

COMPETENCES VISÉES : 
• Aptitude à analyser un défi sociétal lié à l’anthropocène en termes de besoins fondamentaux et d’action collective 

innovante ;  
• Capacité à discerner les différentes échelles d’action pertinentes, et la coopération entre ces échelles.  
• Capacité à mobiliser la culture de l’engagement / les ressources en termes de formation et de recherche. 
  

 

Le Collège Européen de Cluny est un lieu de formation, de recherche et de réflexion sur l’action publique locale, envisagé 

dans une perspective européenne et animé par l’esprit d’innovation. Il repose sur les principes d’excellence académique, 

d’ouverture européenne, d’approches multidisciplinaires et comparatives des questions d’action locale à travers l’Europe.  

SÉMINAIRE 
DE FORMATION 

COÛT FORMATION 

850 € 
Déjeuners inclus 

 

Modalités de prise en charge, nous contacter. 

Actuellement pas assujettie à la TVA mais si la 

réglementation ou la situation du CCIC-Collège 

Européen de Cluny à cet égard évoluait, les taxes 

au taux légal en vigueur viendraient en sus du prix 

affiché. 

CONTACT : 

contact@collegecluny.eu 
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 Agir face à l’anthropocène en citoyens 
                                              locaux, régionaux, nationaux,  
                                              européens et globaux 

    Animé par Jean-Luc Delpeuch, Ingénieur, 

Président de la communauté de communes du 
Clunisois. Il a été attaché scientifique à 
l'ambassade de France en Tchécoslovaquie (1982-
1983), avant de travailler pour le groupe Pechiney 
en Guinée. Il dirige l’inspection des installations 
classées industrielles en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (1984-1988). Il est ensuite chargé de la 
formation et de la gestion du corps des mines à 
l'École des mines de Paris et au ministère de 
l'Industrie. En 1990, il devient conseiller du 

gouvernement tchécoslovaque, en charge de la réforme économique, puis 
conseiller de la Commission européenne à Bruxelles, de 1992 à 1995, avant de 
devenir secrétaire général adjoint pour les questions européennes auprès des 
Premiers ministres Alain Juppé et Lionel Jospin (1995-1999). De 2000 à 2008, 
il dirige l’École d’Arts et Métiers de Cluny. De 2016 à 2020, il est président de 
HESAM Université. Depuis 2008, il est élu de Cluny et du Clunisois. 
 
 

MARDI 15 NOVEMBRE 
• 10h30 - 11h30 : « Que redoutez-vous pour l’avenir ? » : La prise de conscience de l’anthropocène : une révolution 

sociétale qui remet en cause l’organisation collective pour la satisfaction des besoins fondamentaux 
• 11h30 - 12h30 : « La citoyenneté, pour vous c’est quoi ? » : La citoyenneté et la démocratie de proximité : repères 

théoriques et pratiques de terrain 
• 12h30 - 14h00 : Déjeuner  
• 14h00 - 15h00 : « Citoyen d’où ? » : Les échelles de la citoyenneté : des « poupées-gigogne » : échelles locale, régionale, 

nationale, européenne et globale, comment les articuler ? 
• 15h00 - 16h00 : Bien vivre ensemble comme moteur d’une démarche citoyenne de transition et d’innovation vers la sobriété 
• 16h00 - 17h00 : Illustration sur un projet de territoire : « Vivre ensemble en Clunisois… dans le monde d’après » 
• 20h00 : Conférence inaugurale : « L'Europe dans le chaos du monde », ouverte au grand public 

 

MERCREDI 16 NOVEMBRE  
•   9h00 - 10h00 : L’engagement citoyen en Clunisois, vu par Place des Associations et Territoire d’engagement 
• 10h00 - 11h30 : Rencontres avec des acteurs citoyens en Clunisois 
• 11h30 - 12h00 : Echange / partage 
• 12h00 - 12h15 : Introduction ateliers de l’après-midi - Acquisition de compétences en matière d’animation de dynamiques 

d’engagement local face à l’anthropocène 
• 12h15 - 13h30 : Déjeuner  
• 13h30 - 14h15 : CONNECTER - Comprendre l’engagement citoyen / Aller à la rencontre des habitants / Identifier 

l’engagement existant / Offrir des occasions d’engagement 
• 14h15 - 15h00 : COOPERER - Comprendre les plus-values des stratégies de coopération / Nourrir les liens interpersonnels / 

Produire des diagnostics de territoire / Créer des objets de consensus / Faire vivre des gouvernances / Apaiser les jeux de 
concurrence 

• 15h00 - 15h45 : INTEGRER - Créer une culture de l’engagement qui résiste aux alternances politiques / Faire évoluer la 
culture managériale au sein des collectivités / Mobiliser les équipes de terrain / Repenser les modalités d’évaluation à l’aune 
de l’engagement citoyen,  

• 15h45 - 16h30 : S’OUVRIR - Franchir les frontières géographiques, administratives et de compétences. Aller au contact des 
organisations privées. Communiquer à plusieurs voix autour de récits de territoire. Intégrer les réseaux et communautés 
apprenantes (jusqu’à des partenaires lointains). Travailler à la reconnaissance de l’engagement. 

• 16h30 - 17h15 : FACILITER - Construire des objets de consensus / Fonctionner en facilitateur plutôt qu’en leader / Sécuriser 
pour dépasser les peurs / Utiliser des budgets participatifs 

 

JEUDI 17 NOVEMBRE :  
•   9h00 -  9H45 : Retour sur la grille d’analyse de Territoire d’Engagements : présentations par les auditeurs du module 
•   9h45 - 10h30 : Mobiliser la recherche pour la transition et l’innovation 
• 10h30 - 11h30 : Former les acteurs à l’innovation territoriale,  
• 11h30 - 12h00 : Synthèse et évaluation 
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