Budget citoyen du Pas-de-Calais
Les comptoirs à initiatives citoyennes
Innovation sociale, coopération et « amélioration des bonnes pratiques » sont des leviers pertinents
à l’impulsion des dynamiques de développement local durable.
Les initiatives porteuses de ces leviers sont sources d’exemplarité et génératrices d’essaimage. Elles
ont toute légitimité à faire vivre les comptoirs à initiatives citoyennes départementales, tiers lieu de
la créativité, de partages de valeurs de l’économie sociale et solidaire.
Les comptoirs à initiatives citoyennes départementales ont pour ambition de faciliter la diffusion et
le transfert de l’innovation sociale, de pratiques de coopération, de valeurs de l’économie sociale et
solidaire à tout citoyen du Pas-de-Calais. Ils guideront ainsi les porteurs dans la construction et le
développement de leurs initiatives.

Fonctionnement
Les comptoirs à initiatives citoyennes départementales sont organisés par le Département avec la
participation active de ses partenaires et fonctionnent de manière collective. Seront présents :
- Des ambassadeurs de l’innovation sociale et de la coopération,
- Des structures de l’éducation populaire,
- Des financeurs solidaires
- La mission ESS du Conseil départemental du Pas-de-Calais,
- D’autres partenaires souhaitant y participer (fondations, établissements bancaires…)
Des citoyens, des structures et des professionnels ayant déjà développé leur propre initiative et
disposant d’expériences et de compétences en la matière vous permettront de concevoir, développer
et appuyer votre initiative.

Déroulé
1- Découvrir
-

Accueil par le Département du Pas-de-Calais et la structure accueillante
Présentation du budget citoyen et de la démarche des comptoirs à initiatives
Présentation des initiatives de coopération, innovante socialement et de valeurs
remarquables de l’ESS

2- Concrétiser
-

Temps d’échanges individuels ou collectifs pour mettre en relation des porteurs d’initiatives
Pitch : présentation efficace de son initiative
De l’idée au projet
Modèle économique (bouclage plan de financement, financement participatif, financement
alternatif…)

3- Aftercomptoir


Animation/visite organisée par la structure accueillante pour vous faire découvrir son activité

Localisation et calendrier
Les comptoirs à initiatives citoyennes départementales se réuniront dans les locaux mis à
disposition par les ambassadeurs ou partenaires des comptoirs en veillant à permettre l’accessibilité
à l’ensemble des citoyens du Pas-de-Calais. Ils seront répartis sur l’ensemble du Département.
Toute personne doit s’inscrire afin de participer à un comptoir à initiatives. Les dates et les lieux sont
indiqué sur le site internet du budget citoyen qui sera mise en ligne à partir du 1er mars 2018 :
www.budgetcitoyen.pasdecalais.fr
De plus, la participation à un comptoir à initiative est indispensable pour pouvoir déposer un projet
qui sera examiné par le comité de labellisation.
Les comptoirs à initiatives sont organisés entre 12 mars et le 15 juin 2018.

