
BESOINS

Créer des nouvelles 

formes de solidarité et 
de coopération

Impulser  

une dynamique  
entre différentes forces 

vives du territoire

Ouvrir un dialogue 

citoyen
Favoriser les 

coopérations 

inter-associatives

Œuvrer pour le lien 

intergénérationnel, 

pour l’interconnaissance

Mieux répondre  

au projet associatif

1 632 54

24 pratiques inspirantes  
pour faire vivre  

les dynamiques associatives

Pour répondre à son projet associatif, lié à l’animation du territoire  
et à son rayonnement, Pays d’Argonne veut y impliquer l’ensemble  
des acteurs du territoire.

Créée en 2010
Région : Grand Est
Domaine d’intervention :  Culture

1 salarié
20 à 200 bénévoles
3 volontaires en service civique

60 associations adhérentes 

Budget : 100 000 € 

MISSION 
Promouvoir le territoire et l’identité argonnaise (Marne, Meuse et Ardennes).  
Maintenir et développer l’attractivité du territoire ainsi que le tissu associatif Argonnais. 

?
CONSTAT

17

Sa mise en œuvre, son bilan & son analyse

UNE VOLONTÉ D’IMPLIQUER  

LARGEMENT LA POPULATION  

DU TERRITOIRE D’ARGONNE  

DANS LES ACTIONS MENÉES

COOPÉRATION(S) PLURIELLE(S)

Pour une reconstitution collective de la bataille de Valmy

Impliquant 
-  collectivités locales (communes, comités des fêtes, 

comités départementaux de tourisme…)

-  associations (culturelles, de reconstitution 

historique, de randonneurs pédestres et équestres)

-  entreprises, artisans et commerces 
-  établissements médico-sociaux (ESAT, EHPAD) 
-  organismes publics : Office national des forêts, 

comités des fêtes, comités départementaux  
de tourisme, sapeurs-pompiers…

-  habitants des villages

Pour 
-  réaliser décors, déguisements,  

tracés, animations…
-  jouer le rôle de figurants (en uniforme de soldats 

français ou prussiens)

!!
RÉPONSE

Des ateliers citoyens 
Argonne 1792



EN SAVOIR PLUS

06 23 75 80 21
contact@pays-dargonne.fr

www.pays-dargonne.fr

24 pratiques inspirantes pour faire 
vivre les dynamiques associatives

FACTEURS DE RÉUSSITE

+ une dynamique territoriale permettant une large mobilisation
+ un appui des acteurs locaux
+ une coordination centralisée du projet
+ une action en parfaite cohérence avec le projet associatif
+ des réunions pour expliquer la démarche
+ une animation des ateliers par des professionnels de l'éducation populaire (BEJP)

POINT D’ATTENTION 

Coordination generale 
La sollicitation d’un nombre conséquent de bénévoles, dans le cadre d’un événement d’une grande 
ampleur, avec une diversité des missions et tâches confiés, demande une attention particulière quant au 
suivi et à la coordination. Des instances et du personnel dédiés ainsi que des réunions régulières sont utiles.

ANALYSE

MISE EN ŒUVRE

9 622 €
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LE PAYS D’ARGONNE - COOPÉRATION(S) PLURIELLE(S) - 

PHASES DE TRAVAIL

Démarche réflexive  

au sein de l’association
Réunions publiques 

pour faire connaitre  
le projet

Conférences  

et exposés sur la bataille
Planification  

des ateliers  
en collaboration  

avec les communes

Animation  

des ateliers
 

Évaluation  

et mesures correctives

15 ateliers citoyens  
80 participants

BILAN

En 1 an

+ de 200  
bénévoles  

mobilisés le jour J

Le président du Pays d’Argonne, Thibault Mourlet, s’était déplacé ce lundi soir à Grandpré,  

pour une première réunion de préparation du gros événement de l’année : Argonne 1792  

qui se tiendra sur trois jours en août dans l’Argonne et à Grandpré. Le président de la communauté  

de communes de l’Argonne ardennaise et maire de Grandpré, Francis Signoret étaient présent  

ainsi que les représentants du comité de pilotage.

« Nous commencerons par les ateliers citoyens : ceux qui veulent participer pour assembler  

ou peindre les objets de décor sont les bienvenus », a d’emblée annoncé Thibault Mourlet.

EXTRAIT D’UN ARTICLE DE PRESSE LOCALE

Un comité de pilotage  
+ une coordinatrice socio-culturelle


