
Le projet "Active Citizens Reimagining the Community"
vise à mettre en place un programme de formation des
adultes destiné à former des champions communautaires.
L'objectif est de former des membres du public sélectionnés
pour agir en tant que médiateurs entre la communauté et les
professionnels du développement urbain.

Pour que les centres urbains puissent faire
face à l'augmentation de la migration
intérieure et, par conséquent, les petites
villes et les zones rurales à l'augmentation
de la migration extérieure, une
réorganisation des services est nécessaire.

Ce projet part du principe que nos
communautés doivent être réimaginées à
l'aide d'approches radicalement nouvelles
pour leur développement futur, les citoyens
étant des agents actifs dans le processus.

Objectif du Projet
Former, réorganiser et 
réimaginer

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable
de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.



A PROPOS

Les villes du 21e siècle s'étendent et
se développent de manière
exponentielle, plus de la moitié de la
population mondiale vivant désormais
dans une zone urbaine. Pourtant,
malgré cette croissance, de
nombreuses villes ne parviennent pas
à offrir une qualité de vie élevée aux
personnes qui les occupent.

L'un des principaux facteurs à l'origine
de ces indicateurs négatifs de la vie
urbaine est le désengagement des
citoyens dans les processus civiques et
le déséquilibre entre les moteurs de
changement économiques, sociaux et
environnementaux.

Cinq pays Européens 
(UK, SE, DE, EL, FR et PT) 

Étudient comment les meilleures
pratiques émergent pour impliquer les
citoyens dans la pratique du
développement urbain à la fois au
niveau micro (dans le contexte d'un
quartier) et au niveau macro
(modalités de transport, politiques
industrielles et de planification)

Enfin, il explore la manière dont les
responsables communautaires
peuvent contribuer à combler le fossé
entre les institutions, les agences de
développement et les citoyens, afin de
créer des villes plus durables et
centrées sur les citoyens.

GROUPES CIBLES

- Les citoyens des communautés locales
dans chaque pays;
- Les intervenants de première ligne des
services de la communauté;
- Formateurs et Educateurs d’adultes ;
- Les professionnels du développement
urbain et des décideurs politiques.

IMPACT ATTENDU

- 15 organisations de la formation des
adultes impliquées dans le projet;
- 150 utilisateurs des ressources
éducatives libres et du matériel
pédagogique au début du projet;
- 200 éducateurs/formateurs d’adultes
et médiateurs communautaires
impliqués lors de la formation mise en
œuvre par le projet;

PARTENAIRES

The Pioneer Group (UK)
www.pioneergroup.org.uk

Elderberry AB (SE)
www.elderberry.nu

Sud Concept (FR)
www.sudconcept.eu

"Generationen gehen gemeinsam" G3
e.V. (DE)
www.gdrei-web.de

Symplexis (EL)
www.symplexis.eu

Cooperativa Operária Portalegrense
(PT)
www.cooportalegrense.pt

Contact: info@acric.eu ,  www.acric.eu
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