PROGRAMME
Colloque « Penser et agir ensemble »
Vendredi 5 juin 2015
Abbaye Royale de Fontevraud
De nombreux intervenants, de tous horizons, sont conviés pour participer et enrichir les débats et travaux de
la journée, parmi lesquels Jean VIARD, chercheur sociologue et prospectiviste ; Pierre KAHN, professeur en
sciences de l’éducation, Nicolas COLIN, spécialiste de l’économie numérique ; Armel LE COZ, designer
indépendant s’intéressant aux questions démocratiques, Jo SPIEGEL, Maire de Kingersheim ; Laurent BOUVET,
Politologue ; Sandrine MANSOUR-MERIEN, Historienne…


9h45 : accueil, café



10h15-12h30 : Table-ronde : Autorités et légitimités contestées, comment décider et agir ?



12h30-14h : déjeuner



14h-16h : Ateliers : les leviers du « faire-ensemble »
1. Numérique et participation citoyenne
2. L’entreprise et son territoire
3. Conduire un grand projet d’aménagement aujourd’hui
4. Innover dans l’Ecole
5. Revaloriser la notion de bien commun
6. Faire ensemble et apprendre à vivre ensemble
7. Financer les projets autrement : financements et budgets participatifs, emprunts populaires,
crowdfunding
8. Mieux former le citoyen
9. Décider et agir ensemble en faveur du développement économique
10. Décider et agir ensemble au sein de l’école



16h15-17h30 : La République française est-elle prête à changer ?



17h30 : exposition de clôture réalisée par des designers



18h : départ des navettes vers la gare

www.thinktankfontevraud.fr

INFOS PRATIQUES
Des navettes sont mises en places au départ des gares de Saumur et St Pierre des Corps, merci
de vous inscrire :
O Navette aller (8h35) et retour (18h) à St Pierre des corps
=> ex : TGV de Paris 7h10 / 8h21 puis navette à 8h35
=> ex : navette à 18h puis TGV vers Paris 19h39 / 20h50
O Navette aller (9h15) et retour (18h) gare de Saumur
=> ex : TER de Nantes 7h39 / 8h59 puis navette à 9h15
=> ex : navette à 18h00 puis TER vers Nantes à 18h37 / 19h42

Stationnement gratuit sur le parking face à l’Abbaye Royale

www.thinktankfontevraud.fr

