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Un colloque “ Collectivité et citoyens

 

Les projets ont fait l’objet de rencontres concertées entre partenaires « pour répondre aux besoins des 
citoyens ». © Photo NR 

Collectivité et citoyens : un pour tous et tous pour un ! Tel est l’intitulé du colloque qui se 
tiendra à Naintré jeudi 10 octobre salle du Riveau. L’objectif ? « Comprendre l’Agenda 2030 et 
les objectifs de développement durable à partir d’actions concrètes mises en place dans notre 
département, annoncent les organisateurs. Cela se fera avec le concours de l’association 
nationale “ Notre village ”, qui fédère et accompagne les collectivités engagées dans la 
protection et le développement durable de leur territoire. Nous sommes fiers que les actions 
sur Naintré aient retenu l’attention de l’association nationale, qui a qualifié notre démarche 
de “ remarquable pour son volet social important ” et nous a proposé d’accueillir ce colloque. » 

Ce colloque est ouvert aux habitants, aux élus et aux professionnels (inscriptions préalables). 
Concrètement, des représentants de Buxerolles et de Loudun viendront expliquer ce qu’ils ont 
mis en place. Pour Loudun, il s’agira d’un chantier d’insertion exemplaire. Buxerolles 
présentera sa démarche concernant son Conseil des jeunes. Quant à la ville de Naintré, elle 
mettra en lumière « trois actions avec les professionnels, les associations partenaires et les 
citoyens impliqués ». Les trois projets concernés : « Territoire zéro chômeur de longue durée » 
(PTZC), le Système d’échange local (SEL) naissant et le Transport solidaire, en service depuis 
plusieurs années. Ce dernier est devenu communautaire sur Grand Châtellerault et son succès 
a convaincu plusieurs communes : il donne satisfaction là où il a été déployé. 

Ce colloque promet d’être riche en échanges et invite les citoyens à agir dans divers aspects 
de leur vie quotidienne là où ils habitent.   

Colloque « Collectivité et citoyens : un pour tous et tous pour un ». Jeudi 10 octobre, de 
13 h 30 à 18 h, à Naintré (salle du Riveau, rue de Chèdeville). Gratuit. Places limitées. 
Inscription jusqu’au lundi 10 octobre, tél. 05.49.90.34.90. 


