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Invitation presse 
________________________________  

 

 

Emmanuelle WARGON, 
secrétaire d’État auprès du ministre d’État,  

ministre de la Transition écologique et solidaire, 
 

interviendra à la cérémonie de remise des  
Trophées de la participation et de la concertation 2018  

 
Lundi 19 novembre 2018 à 18h00 

Lieu : Auditorium du ministère de la Transition écologique et solidaire 

 
Organisé par Décider ensemble et la Gazette des communes, en partenariat avec le groupe 
Moniteur, les Trophées de la participation et de la concertation visent à promouvoir les 
initiatives vertueuses. 

Principaux objectifs : 

- soutenir et valoriser les actions de concertation réalisées par des collectivités, des 
collectifs citoyens, des associations ou encore des entreprises publiques et privées ; 

- promouvoir de nouveaux modes de participation aux processus de prise de décision ; 

- Créer une émulation, en particulier dans les collectivités, en faisant connaître et 
reconnaître, en interne, le travail et les compétences développés par les agents et les 
élus impliqués dans des démarches participatives ;  

- sensibiliser les acteurs des territoires aux enjeux de la participation citoyenne ; 

- diffuser la culture de la concertation et de la participation du public à l’élaboration des 
projets. 

 

  

 



Programme prévisionnel : 

17h00 Accueil 

18h00 Discours d’ouverture par Emmanuelle WARGON, secrétaire d'État auprès 
du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire 

18h15 Présentation des Trophées de la participation et de la concertation 

18h55 Table ronde Modérée par Patrice CARRE, président du conseil scientifique 
de Décider ensemble : « Quelle participation dans les territoires en 
2018 ? » 

19h35 Remise des Trophées 
 

 

Merci de vous accréditer en indiquant votre numéro de carte de presse : 

presse.wargon@ecologique-solidaire.gouv.fr 
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