Les élu-e-s écologistes en action à la Région Nord-Pas de Calais
Présentation de dispositifs emblématiques de l’action des élus écolos au Conseil régional
2010 -> 2015

Complément du bilan à mi-mandat "3 ans d'actions régionales"

2014

Citoyenneté

Objectifs :
• Favoriser la participation, l’émancipation des citoyens et leur participation à la vie publique
• soutenir les initiatives d’éducation populaire sur des enjeux du 21ème siècle
• Créer des dynamiques durables sur les territoires pour toucher un public beaucoup plus large et
de nouveaux partenariats entre associations, acteurs culturels, acteurs de l’éducation, etc.
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L’appel à projets Education Populaire pose le cadre
d’intervention et les priorités régionales.
Il définit trois thématiques prioritaires :
- l’égalité dans l’accès aux droits, la lutte contre les
discriminations, l’égalité femmes-hommes;
- la consommation responsable;
- l’engagement et l’initiative des jeunes.
Trois formes d’intervention sont privilégiées :
- promouvoir ou créer des lieux de débats ouverts
et accessibles à toutes et tous ;
- utiliser l’ensemble des outils numériques et des
medias comme vecteurs de qualification collective et
d’expression citoyenne ;
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http://elus-npdc.eelv.fr
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Une première évaluation sera faite à l’automne en
invitant des associations à nous présenter leurs bilans
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