
A l’agence territoriale Sud Alsace - 4 avenue du Général Leclerc, Mulhouse

PROGRAMME

Rencontres Nationales

Acte II
La co-construction

dans toutes ses dimensions

Le 13 décembre la ville de Mulhouse accueillera une journée d’étude dans le cadre des 49èmes rencontres 
nationales des Maisons des associations. Ces rencontres réunissent des élus, directeurs et techniciens, 
experts de la vie associative de la France entière autour, cette année, de la thématique de la co-
construction.

le 13 déc.
à Mulhouse

JOURNÉE D’ÉTUDE

Contexte des travaux :
La co-construction, qui est au centre des réflexions et 
recherches actuelles, est le thème des deux éditions des 
rencontres nationales du RNMA en 2018, à Villeurbanne du 6 
au 8 juin et à Mulhouse du 12 au 14 décembre. Qu’il s’agisse 
des coopérations entre associations, des relations entre 
une collectivité et le secteur associatif ou des partenariats 
entreprises-pouvoirs publics-associations, la co-construction 
est aujourd’hui un mode privilégié pour aborder ces enjeux.

Nous essaierons donc de mieux comprendre cette notion, peut-
être pas si neuve ! Aujourd’hui, les termes de « co-construction », 
« concertation », « coopération », « participation », etc. 
sont fréquemment employés mais recouvrent des notions 
différentes, tout en traduisant des évolutions de fonds de nos 
modes de décisions collectifs.

Et nous nous attacherons à comprendre le rôle des Maisons 
des associations dans la mise en place de ces processus et 
les actions à mettre en œuvre face à ces évolutions. Il s’agit 
d’interroger la place des structures d’appui dans leur fonction 
d’accompagnement, d’interface, de connecteur.

Objectifs :
Définir, analyser, comprendre ces 
phénomènes de co-construction.  

Aider les structures d’appui à trouver 
leur place, leur posture et leur mode 
d’action face à ces évolutions. 

Co-construction & co-animation :
Ces Rencontres sont elles-mêmes co-
construites entre les villes d’accueil 
(Mulhouse et Villeurbanne), un équipage 
de membres bénévoles et l’équipe du 
RNMA, et seront co-pilotées par Patrick 
GERBER, représentant du RNMA et 
Cécile SORNIN, adjointe au maire de 
Mulhouse, en charge de la démocratie 
participative, de l’ESS, de la promotion 
de la vie associative et et de la politique 
de la Ville.

Rencontres organisées par le RNMA, en partenariat avec les villes de Mulhouse et de Villeurbanne, et le 
Ministère de l’Education nationale - Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative 
(DJEPVA).

Interventions :
Des éclairages pratiques sur les thèmes abordés seront apportés par le croisement d’acteurs locaux et 
nationaux avec la présence notamment de Laurent Fraisse (CNAM-CNRS) sur la co-construction de l’action 
publique, de Patrick Beauvillard (institut des territoires coopératifs) ou d’Elodie Jullien (Le Rameau).

https://www.google.fr/maps/place/CNFPT+antenne+territoriale+sud-alsace/@47.7411978,7.3402064,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x651569a841816ac6?ved=2ahUKEwig5ebkhYTfAhUDxhoKHVkbASMQ_BIwInoECAYQCA


INFORMATIONS PRATIQUES
Adresses et accès :

Agence territoriale Sud-Alsace - 4 avenue du Général Leclerc, Mulhouse

Accès depuis :
L’aéroport de Bâle-Mulhouse - voir les navettes flixbus jusqu’à la gare de Mulhouse 
environ 30minutes
La gare Mulhouse Gare Centrale : 10 Avenue du Général Leclerc, 68100 Mulhouse

2 minutes à pieds  voir itinéraire

Jeudi 13 Déc.
Toute la journée se déroule à l’agence territoriale Sud Alsace - 4 avenue du Général Leclerc, Mulhouse

9h00     Ouverture des 49e rencontres et introduction à la thématique
Cécile SORNIN, adjointe au maire de Mulhouse, déléguée à la démocratie participative, à l’ESS et à 
la vie associative - Patrick GERBER, représentant du RNMA

9h15     « A la rencontre d’expériences locales de co-construction »
Par groupe, rencontre avec 6 expériences locales de co-consruction.

11h15   « La co-construction de l’action publique » 
Conférence de restitution de l’enquête nationale du CNAM menée par Laurent FRAISSE, Socio-
économiste, membre associé au LISE (Laboratoire Interdisciplinaire de Sociologie Economique, 
CNAM-CNRS)

12h30 - Déjeuner - buffet déjeunatoire préparé par l’association EPICES

14h00   Théâtre-forum « La co-construction c’est complexe ! » avec le Théâtre d’Ochisor
Temps interactif et de débat pour aborder les freins, les difficultés de la co-construction

16h00   Table-ronde : « La co-construction en débat »
Débat avec : Hakim AZGRAR, Pays d’Aix-Associations - Patrick BEAUVILLARD, Institut des 
territoires coopératifs - Sandra GUILMIN, Ville de Strasbourg - Caroline JOSSEAUME, Alsace 
Mouvement associatif - Elodie JULLIEN, Le Rameau

17h30   Conclusion
Regard du grand témoin de la journée Joel TEXIER, directeur du centre social et culturel Papin de 
Mulhouse et mots de conclusion

18h00   Accueil de la ville de Mulhouse, en présence de Michèle LUTZ, maire de Mulhouse
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>>> JOURNÉE D’ÉTUDE ouverte au public - accueil à partir de 8h30

le 13 déc.

Contacts / pour plus d’infos :
Sur le contenu des travaux : Sylvain RIGAUD - sylvain.rigaud@maisonsdesassociations.fr - 06 64 20 34 90
Sur l’organisation logistique  et intendance : Marie LAUWERS - marie.lauwers@maisonsdesassociations.fr - 07 83 17 20 30

https://www.google.fr/maps/place/CNFPT+antenne+territoriale+sud-alsace/@47.7411978,7.3402064,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x651569a841816ac6?ved=2ahUKEwig5ebkhYTfAhUDxhoKHVkbASMQ_BIwInoECAYQCA
https://www.euroairport.com/fr/
https://shop.flixbus.fr/search?departureCity=8148&arrivalCity=3998&route=B%C3%A2le+EuroAirport-Mulhouse&rideDate=12.12.2018&backRideDate=12.12.2018&adult=1&_locale=fr&backRide=1&wt_eid=2153726447017411108&wt_t=1543924283855&affiliate=%28not+set%29%2C&_ga=2.103757760.1734830906.1543924012-1403158.1537264471
https://www.google.fr/maps/place/Gare+de+Mulhouse/@47.742426,7.3428351,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xf938d47853fe5dd4?ved=2ahUKEwjtv7Gij4bfAhUBThoKHTPdAp0Q_BIwHnoECAIQCA
https://www.google.fr/maps/dir/Gare+de+Mulhouse,+Avenue+du+G%C3%A9n%C3%A9ral+Leclerc,+Mulhouse/CNFPT+antenne+territoriale+sud-alsace,+4+Avenue+du+G%C3%A9n%C3%A9ral+Leclerc,+68100+Mulhouse/@47.7418137,7.3403144,18z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47919ba0d0aa3777:0xf938d47853fe5dd4!2m2!1d7.3428351!2d47.742426!1m5!1m1!1s0x47919ba75057f585:0x651569a841816ac6!2m2!1d7.3402064!2d47.7411978!3e3
https://www.google.fr/maps/place/CNFPT+antenne+territoriale+sud-alsace/@47.7411978,7.3402064,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x651569a841816ac6?ved=2ahUKEwig5ebkhYTfAhUDxhoKHVkbASMQ_BIwInoECAYQCA
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