Promouvoir une culture de la décision partagée
Ministère de la Transition écologique et solidaire, Paris

Lundi 2 octobre 2017
Découvrez les 18 lauréats
dans les différentes
catégories !

2017

La cérémonie de remise des prix
a été introduite par
Sébastien LECORNU,

Bravo aux lauréats
de la 2e édition
des Trophées
de la participation
et de la concertation !

Secrétaire d’État auprès du ministre d’État,
Ministre de la Transition écologique et solidaire

Une première table
ronde sur l’importance
de la concertation dans
l’ingénierie des projets

Interphaz & Nasdac

s’est déroulée en présence de :
• C hristian LEYRIT,
Président, Commission nationale
du Débat Public
•M
 arc ABADIE,
Directeur du réseau et des territoires,
Caisse des Dépôts
• P ierre ASTRUC,
Secrétaire général, GRTgaz

Le 2 octobre dernier s’est tenue
au ministère de la Transition
écologique et solidaire à Paris
la cérémonie de remise des Trophées
de la participation et de la concertation,
en présence de plus de 170 participants.
Organisé par La Gazette des communes
et Décider ensemble, cet événement
récompense les meilleures initiatives
en matière de concertation
et de participation citoyenne.
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Sur les 97 candidats qui ont
présenté un projet au jury,
18 organismes publics, privés ou
associatifs ont été récompensés par
le jury, présidé par Marylise LEBRANCHU,
ancienne Ministre de la Décentralisation,
de la Fonction publique et de la Réforme
de l’État, et Loïc BLONDIAUX, professeur
de Science politique à l’Université
Paris I, Panthéon-Sorbonne.
Retrouvez dès aujourd’hui
les dossiers lauréats sur :
www.deciderensemble.com

PRIX DU JURY

Une seconde table ronde
dédiée à la concertation
dans les territoires
s’est tenue avec les interventions de :
• C atherine Leboul-Proust,
Directeur de la stratégie, GRDF
• H élène VALADE,
Directrice du développement durable, SUEZ
• J ulie TALDIR, Chef du pôle concertation
et relations extérieures, SNCF RESEAU

La Gazette des communes et Décider ensemble
tiennent à remercier l’ensemble des candidats,
intervenants et partenaires présents lors de la cérémonie.

Un événement co-organisé par :

COLLECTIFS CITOYENS
& ASSOCIATIONS

Cap Collectif

Atelier Capacités

BRAVO A TOUS !
GIE Granulats
Nord Gascogne
France
Médiation

En partenariat avec :

International
Developpement
Systeme (ID6)

Rendez-vous

début 2018 pour
l’appel à candidature
de la 3e édition

