ÉLECTIONS MUNICIPALES - 23 ET 30 MARS 2014

CAEN
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SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2013

LA FERMETURE ÉCLAIR

QUARTIER DE LA PRESQU’île - CAEN
10H00 - 18H00
www.caen-ecologiste-citoyenne-2014.fr

u 10H00 - 10H30 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS

u 15H00-16H15 : TRAVAIL EN ATELIERS (seconde SESSION)
Atelier n°5 - grande salle

u 10H30 - 11H00 : OUVERTURE
Introduction et présentation de la journée par Rudy L’ORPHELIN, Maire-adjoint de Caen et tête de la liste écologiste
et citoyenne pour les élections municipales / Samia CHEHAB, Maire-adjointe des quartiers sud-ouest, déléguée à
l’innovation culturelle.

u 11H00 - 12H30 - PLENIère n°1 - GRANDE SALLE

VERS UNE GOUVERNANCE ALIMENTAIRE POUR CAEN ET SON AGGLOMÉRATION
Les terres agricoles reculent et les fermes continuent de disparaître alors que la demande en produits locaux
s’accroît. Notre ville et notre agglomération peuvent orienter leurs actions pour maintenir l’emploi paysan et
développer une autre agriculture. Quelles marges de manœuvre au travers des documents d’urbanisme pour
soutenir et accompagner l’agriculture périurbaine ? Comment exploiter le levier de la restauration collective et
des marchés publics pour offrir des débouchés aux producteurs bios et locaux ? Quelle gouvernance imaginer
à l’échelle de l’agglomération pour garantir à tous une alimentation saine et locale ?
Plénière animée par Jocelyn PAROT (responsable d’une ONG dans le domaine des circuits courts) avec les interventions de François DUFOUR (Vice-président du Conseil Régional de Basse-Normandie en charge de l’agriculture),
Valérie PAWLAK (responsable de Prodicoop) et Gaël LOUESDON (Terre de liens).

u 12H30-13H45 : REPAS BIO ET LOCAL (OFFERT AUX PARTICIPANTS)
u 13H45-15H00 : TRAVAIL EN ATELIERS (PREMIère SESSION)
Atelier n°1 - grande salle

CAEN FACE AU DÉFI DE LA MOBILITÉ
DURABLE

UNE NOUVELLE AMBITION POUR
NOS QUARTIERS

La Reconstruction de Caen a dessiné la ville pour la voiture. A la
clé : pollution, coûts, embouteillages, etc. Au-delà de la mise à
niveau du transport en commun de ces dernières années et de
la vigoureuse politique cyclable, notre ville a un défi de taille à
relever pour se libérer enfin de l’emprise automobile. Comment
construire autour du tramway un réseau de transport efficace et
attractif ? Comment généraliser les nouveaux services ? Quelles
politiques publiques pour une ville où l’on peut se passer de la
voiture ou l’utiliser autrement ?

Plusieurs quartiers de Caen ont fait l’objet de restructurations
importantes : démolitions, reconstructions, renouvellement
de l’espace public. A l’arrivée, le bilan est mitigé. Comment
investir pour que ces quartiers soient pleinement intégrés à la
ville ? Comment faire pour y créer de l’emploi, des services et
de l’activité ? Comment replacer les citoyens directement au
cœur des défis d’évolution des quartiers ? Quel travail avec le
tissu associatif pour demain ?

Atelier animé par Francescu GAROBY et Antoine ASTRUC. Avec
les interventions de Pierre AUSSANT (association Éco-mobile) et
Arnaud COTTEBRUNE (association Vélisol’)

Atelier animé par Olivier LOUVEL (militant associatif à la Guérinière) et Jean-Philippe TICHADOU (salarié à Pôle emploi). Avec
l’intervention de Marie-Thérèse SAVIGNY (formatrice à l’IRTS).
Atelier n°8 - cabinet

Atelier n°7- tente

CULTIVONS LA VILLE !
Caen est aujourd’hui reconnue pour son important dynamisme
au plan culturel. Des initiatives inédites voient le jour et font
vivre ce bouillonnement créatif. Pour autant, la concentration des
moyens sur quelques grandes institutions est en question. Quels
objectifs assigner à la politique culturelle ? Quelle place pour les
pratiques amateures ? Comment rendre accessibles les pratiques
artistiques ? Comment élaborer une réflexion sur l’art dans la
ville ? Comment concilier culture et développement durable, culture et économie sociale et solidaire ?

Atelier animé par Céline PAIN (Présidente d’une association autour du mécénat culturel). Avec l’intervention de Vincent AUVRAY
(responsable de l’Unique, initiateur du jardin d’artiste à la Guérinière).

Notre environnement,
c’est notre santé !
Il est désormais reconnu que les questions de santé et
d’environnement sont étroitement liées. Pollution de l’air, pesticides, pollutions électromagnétiques... Nos modes de production
et de consommation ont une incidence directe sur notre santé.
Ce seul constat implique de réinterroger toutes les politiques
publiques. Comment agir concrètement à l’échelle de la ville et
de l’agglomération en la matière ? Quelle stratégie mettre en
oeuvre pour une politique de santé fondée sur la prévention et
l’éducation ?

Atelier sous réserve

Atelier n°2 - scène

À CAEN, UNE NOUVELLE ÉNERGIE
POUR LE CLIMAT !

POLITIQUE DU LOGEMENT : AU-DELà DE LA
QUANTITÉ, LA QUALITÉ et l’innovation !

On sait que les collectivités engagent près de 70% des investissements publics et peuvent agir sur plus de 50% des émissions de
gaz à effet de serre. Notre ville et notre agglomération, responsables des questions d’énergie, de logement et de transports ont
le pouvoir de structurer des politiques offensives pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre et engager concrètement la
transition énergétique. Quels leviers pour économiser l’énergie
et produire localement des énergies renouvelables ? Comment
imaginer une ville autonome au plan énergétique ?

La question de l’habitat est centrale pour notre ville, confrontée
depuis 10 ans à un recul démographique. Mais la politique du
logement ne peut pas se résumer au seul objectif de construction de logements neufs. Ainsi le choix trop systématique de la
démolition de logements habitables interroge ; il est par ailleurs
essentiel de faire émerger d’autres formes de promotion pour
imaginer des logements accessibles à tous. Comment mieux analyser les besoins ? Comment mieux maîtriser le coût du foncier ?
Comment faire du défi de la réhabilitation un enjeu prioritaire ?

Atelier animé par Émilie MONTÉCOT (architecte-urbaniste) et
Rudy L’ORPHELIN (Maire-adjoint de Caen). Avec l’intervention
de Patricia OURY (Energie partagée).

Atelier animé par Annie BERGER (administratrice de Caen Habitat) et Katell PRIGENT (architecte). Avec l’intervention de Joël
GERNEZ (projet d’habitat participatif à Saint-Jean Eudes).

Atelier n°3 - tente

Atelier n°6 - scène

Atelier n°4 - cabinet

L’ÉCOLE AU COEUR D’UN PROJET
ÉDUCATIF RÉINVENTÉ

EAU ET BIODIVERSItÉ : ENTRE DEVOIR DE
PROTECTION ET DÉFI DE RECONQUÊTE

Avec la réforme des rythmes scolaires, les villes se retrouvent
aujourd’hui au premier plan pour relever le défi éducatif au travers des actions qu’elles engagent pour proposer des activités
sur le temps périscolaire. Comment profiter de ces nouvelles responsabilités pour définir un nouveau projet éducatif pour nos
enfants ? Comment traiter des enjeux éducatifs au-delà du cadre
scolaire, avec toutes les parties prenantes, des enseignants aux
parents en passant par les enfants et les associations ?

On estime que près de l’équivalent d’un département passe
sous le béton tous les 7 ans. Recul de la biodiversité, des zones
humides et dégradation de la qualité de l’eau en sont les conséquences directes. Comment favoriser de véritables continuités
écologiques en ville ? Quelles mesures mettre en œuvre pour
stopper le recul des terres agricoles ? Comment concilier protection de la biodiversité et reconquête de la ressource en eau ?
Quel rôle peuvent jouer les habitants pour répondre à ces objectifs ?

Atelier animé par Séverine CADO (enseignante) et Françis JOLY
(Conseiller municipal de Caen). Avec l’intervention de Johann
GUÉRARD (responsable d’une structure d’éducation populaire).

Atelier animé par Clara OSADTCHY (Conseillère régionale) et
Caroline AMIEL (Enseignante-chercheuse). Avec l’intervention de
Jean-Baptiste CAZIN (réseau jardins partagés).

u 16H15-16H30 : PAUSE
u 16H30- 17H45 - PLENIère n°2 - GRANDE SALLE

RENOUVELER ET APPROFONDIR LE CONTRAT DÉMOCRATIQUE
A Caen, la mise en place de 9 conseils de quartiers et des pôles de vie des quartiers a permis de faire émerger de
nouveaux rapports entre élus, administration et citoyens. Par delà le seul devoir d’information, de communication et d’explication, comment imaginer une véritable co-élaboration des politiques publiques, notamment en
matière d’urbanisme ? Comment impulser un droit d’initiative citoyenne ? Quelle place pour les associations
dans la gouvernance locale ? Quel avenir pour les commissions municipales ?
Plénière animée par Jean-Luc CHARLOT (Sociologue et responsable associatif ) et Samia CHEHAB (Maire-adjointe des quartiers sud-ouest, déléguée à l’innovation culturelle) avec l’intervention de Yanic SOUBIEN (Maire
de Taillebois, Vice-président du Conseil Régional de Basse-Normandie).

u 17H45 - CLÔTURE en musique autour d’un verre

INFORMATIONS PRATIQUES

p
Rassemblement écologiste
et citoyen à Caen

Caen écolocitoyenne
@Caen2014ecoloci

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2013
10H00-18H00
LA FERMETURE ÉCLAIR
23, QUAI F.MITTERRAND
CAEN - PRESQu’Île

JE M’inscris !

Nom.............................................................................................Prénom..........................................................................................
Adresse...............................................................................................................................................................................................
Quartier................................................Tél................................................Courriel..........................................................................

o Je serai présent aux assises du rassemblement écologiste et citoyen m le matin m l’après-midi
o Je réserve un repas (offert aux participants)
Retrouvez toutes les informations en ligne en vous rendant sur notre site Internet
www.caen-ecologiste-citoyenne-2014.fr ou écrivez-nous à contact@caen-ecologiste-citoyenne.fr
A retourner à Rassemblement écologiste et citoyen à Caen - 25, rue Varignon - 14000 CAEN - Tél. : 09 52 50 67 14

