Rencontre départementale de la vie associative en Gironde
« Territoire(s) et citoyenneté(s) »
Le vendredi 5 avril 2019 - de 14h à 18h30
Maison des associations de Mérignac – avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33700 Mérignac
Notre société est actuellement secouée par un mouvement social qui interroge profondément le
fonctionnement de notre démocratie et exprime une distance entre les citoyens et certains corps
intermédiaires sensés les représenter. Ce constat n’est pas nouveau mais il se pose, dans ce contexte, avec
une acuité évidente.
La dernière enquête du CEVIPOF révèle que 70% des Français considèrent que notre démocratie fonctionne
assez mal. Pour autant une très large majorité d’entre eux reste attachée au système démocratique et de
plus en plus de citoyens estiment que les décideurs politiques devraient mieux prendre en compte leurs
avis. Dans ce climat, les associations conservent un bon niveau de confiance (63%) et une très grande partie
d’entre elles agit dans les territoires au plus près des citoyens. On compte 29 000 associations en Gironde,
les deux tiers localisées dans l’aire urbaine bordelaise, qui mobilisent au total 300 000 bénévoles. Dans ce
département, la dynamique associative est particulièrement soutenue (plus de 2 000 associations créées
chaque année), notamment dans le domaine culturel.
Par leur implication dans la vie locale, les associations participent pleinement à l’animation des territoires
et contribuent à une démocratie en actes, dans des démarches inscrites dans le lien social et soucieuses de
l’intérêt général. Plus de 80 % d’entre elles agissent au plus près des habitants (du niveau communal au
niveau départemental).
Expressions d’une liberté, les associations n’en sont pas moins interrogées aujourd’hui tant dans leur
capacité à (ré)générer l’action collective, le lien social, qu’à renouveler leurs schémas de gouvernance et
répondre aux aspirations démocratiques profondes de nombreux citoyens.
L’objectif de cette journée départementale du Mouvement Associatif Nouvelle-Aquitaine vise, à partir du
retour de diverses expériences de terrain, à mettre en évidence l’apport des associations dans la mise en
œuvre d’une citoyenneté active, ancrée dans les territoires et à l’écoute des aspirations des habitants. Il
s’agira aussi à cette occasion de déterminer les conditions ou facteurs indispensables pour permettre aux
associations de remplir pleinement ce rôle. Les travaux viseront notamment à produire des contributions
utiles au dialogue avec les pouvoirs publics et à interroger les politiques publiques et les partenariats
existants.
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Programme prévisionnel
14h – Accueil café
14h15 – Présentation de la démarche et d’éléments d’actualité de la vie associative régionale
•
•

Présentation de la Charte d’engagements réciproques
Eléments de bilan sur le dispositif FDVA 2 « Fonctionnement et innovation » en Nouvelle-Aquitaine et
préconisations.

15h – Table-ronde Territoire(s) et Citoyenneté(s) : les associations, actrices de la démocratie en acte dans
les territoires girondins.
• Témoignages des associations Cœur de Bastide, Mets la prise et Technowest Logement Jeunes.
• Echanges avec la salle
16h20 – Ateliers - Les participants seront amenés à échanger sur les constats, cibler les enjeux et
construire des propositions autour de 2 thématiques:
•

Atelier 1 : Pour des associations actrices des territoires.

Bien souvent, à l'échelle d'un territoire les associations renforcent le lien social, humanisent l'économie
et réveillent la démocratie. Tantôt instruments des politiques publiques, tantôt agitatrices et
contestatrices, souvent partenaires, leurs relations avec les collectivités sont complexes. Mais de
quelles manières précises aident-elles à façonner la vie locale ? Comment, face aux défis sociétaux,
prennent-elles part à un avenir plus solidaire ? Comment et à quelles conditions peuvent-elles
participer à dessiner l’avenir d’un territoire ?

•

Atelier 2 : La citoyenneté vue par les associations : une citoyenneté à réinventer ?

Le Mouvement des « Gilets Jaunes » a révélé une volonté commune de se sentir pleinement citoyens
en réinventant une démocratie à échelle humaine. Si les associations sont des lieux d’exercice de la
citoyenneté, utiles à la démocratique locale et à la construction du lien social, le manque de moyens et
de considération dont elles souffrent bien souvent ont contribué à la fragilisation du lien associatif et à
l’accentuation de fractures au cœur des territoires , A l’heure des réseaux sociaux et de nouvelles
formes de participation, quel rôle les associations jouent-elles dans l’exercice de la citoyenneté locale
? Comment et à quelles conditions les associations peuvent-elles contribuer à une démocratie en
actes, ancrée dans les territoires et à l’écoute des aspirations des habitants?
18h – Conclusion conviviale
18h30 – Pot apéritif
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POUR PARTICIPER A CETTE RENCONTRE
Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire via le formulaire suivant :

https://goo.gl/forms/pZsYK0i1yfKnWMB53
jusqu’au mercredi 3 avril 2019.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : Amandine Meyran, chargée de mission pour le Mouvement
associatif Nouvelle-Aquitaine
nouvelleaquitaine@lemouvementassociatif.org
06 22 79 94 40.

LE MOUVEMENT ASSOCIATIF NOUVELLE-AQUITAINE
Les associations de Nouvelle-Aquitaine jouent un rôle essentiel dans la dynamique et la cohésion
sociale du territoire. Elles agissent et innovent au service de l’intérêt général, en contribuant à la
vitalité des espaces urbains, périurbains et ruraux, offrant ainsi à tous la possibilité de participer à la
vie de la cité. Riches de leur diversité, créatrices d’emplois, génératrices d’activités, elles sont
indispensables au développement de la région. Le Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine est leur
porte-voix.
Le Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine est l’instance représentative des dynamiques
associatives du territoire. Son ambition est de favoriser le développement d’une force associative
utile et créative, à échelle régionale. C’est un lieu d’interlocution politique indépendant qui œuvre à
diffuser les principes et valeurs des associations.
MISSIONS :
▪ Promouvoir la vie associative dans sa diversité
▪ Représenter le monde associatif en région
▪ Favoriser la reconnaissance pleine et entière des associations par les pouvoirs publics.

Une rencontre organisée par

Avec le soutien de

Partenaires de diffusion

