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ÉCONOMIE

Au travers d’exemples vécus, de témoignages, de paroles d’habitants et
d’anecdotes, découvrez comment construire, au quotidien, une nouvelle
citoyenneté et plus de démocratie participative.

Faire la ville autrement

Groupes de parole pour améliorer l’environnement et la vie quotidienne,
travail sur la mémoire pour accompagner les changements, enquêtes
participatives, groupes de projet où les personnes ont l’initiative,
démarches de développement pour prévenir les dégradations dans les
cités et améliorer les relations sociales, Ateliers de l’Avenir sont autant
d’outils où le développement local participatif prend tout son sens.
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