Appel à volontariat pour intégrer
les panels territoriaux
Candidatez pour les panels territoriaux pour faire vivre une démocratie
permanente ! Une occasion unique d’inventer et de construire avec la
Région Centre-Val de Loire la démocratie régionale de demain.
Vous vous intéressez à l’implication des citoyen·ne·s dans la vie locale ? Vous souhaitez
faire entendre votre voix dans la vie démocratique de votre région ?
Répondez au questionnaire en lien ci-dessous avant le 3 janvier 2017. Un tirage au sort
sera organisé parmi les candidatures reçues afin de désigner les participants aux panels.

Les panels, c’est quoi ?
En 2017, la Région Centre-Val de Loire expérimente une action inédite à l’échelle du
territoire régional pour co-construire avec les citoyen·ne·s et les acteur·trice·s une
démocratie vivante et expressive.
De multiples actions de concertations sont alors lancées début 2017 pour permettre à
une très large diversité d’opinions et de points de vue de s’exprimer
> En savoir plus sur la démarche du Conseil régional
Parmi toutes ces actions, six panels territoriaux (un par département) vont être
constitués afin de formuler des recommandations pour favoriser l’implication citoyenne
dans les territoires et faire vivre une région plus participative.
> Télécharger le mode d’emploi des panels territoriaux

Participer à un panel territorial, c’est :
•

•
•

S’appuyer sur sa propre expérience citoyenne, quelle qu’elle soit, et sur les autres
expérimentations du programme Démocratie Permanente pour échanger et
travailler avec d’autres citoyens et acteurs du territoire ;
Élaborer des propositions collectives pour soutenir une citoyenneté active et une
démocratie plus expressive, plus inclusive et plus continue ;
Au fil de l’année, valoriser les initiatives citoyennes qui existent sur son territoire.

Je candidate pour participer aux panels

Envie d’en savoir plus ?
Contactez Hélène Delpeyroux, chargée de mission à Villes au Carré : 07 82 34 47 98 helene.delpeyroux@villesaucarre.org

