
C o p ro d u i re la vi l le
avec les habitants  :
l ’ exe mple de  Tübinge n

( A l l e m a g n e )
Vi s i te de si tes  avec re n c o n t re s

formationLe droit à la formation des élu-e-s

La loi n° 92-108 du 3 fév rier 1992 re l a t i ve aux condi-
tions d’exe rcice des mandats locaux prévoit nota m-
ment dans son titre II un droit des élu-e-s locaux à
la fo rmation, les frais de fo rmation de l'élu-e const i-
tuant une dépense obliga to i re pour les collec-
t i v i té s .
Cette loi insère, au Code Général des Collectivités
Territoriales, les articles 2123.12 et suivants qui en
précisent les modalités et les aspects pécuniaires,
afin que chaque élu-e, bénéficiaire ou non d'une
indemnité de fonction, puisse exercer son droit à la
formation sous réserve que celle-ci soit dispensée par
un organisme agréé, ce qui est le cas de Formation
et citoyenneté.

citoyenneté& Siège administratif
21 ter, rue Voltaire – 75011 PARIS

Tél : 01 43 79 09 23 – Fax : 01 43 79 32 09
E-mail : contact@formationcitoyennete.org

Web : www.formationcitoyennete.org

Du jeudi 08 juillet 2010 à 06h45
au vendredi 09 juillet 2010 à 22h37

ou
Du jeudi 08 juillet 2010 à 06h45

au dimanche 11 juillet 2010 à 22h49

Rendez-vous pour le départ, 
le 08 juillet à Paris, Gare de l’Est
à 6 heures 45 précises.*
*le lieu de rendez-vous sera communiqué aux inscrits
quelques jours avant le départ par téléphone.

Nous demandons à chaque élu-e, pour éviter toute diffi-
culté liée à l'engagement des dépenses, de faire viser, pour
accord, le bulletin d'inscription joint.
Les frais de tra n s p o rt et d’héberge m e n t éve n t u e l s
d ev ront fa i re l ’o b j et d’une demande de re m b o u rsement dire c-
te, par ch a que élu-e, auprès de sa collectivité .
En cas de désistement, si Formation & Citoyenneté n'est
pas prévenue une semaine avant le stage, celui-ci sera fac-
turé à hauteur de 100% du montant initial.

Tarifs pour les deux ou quatre journées :

2 jours 4 jours
(pratique) (approfondissement)

1200 , 1600 ,

Les ta ri fs comp rennent les frais de fo rmation, de déjeu-
n e rs et de dîners ainsi que les frais de tra n s p o rt et d’hé-
b e r ge m e n t .

Hesp’ère 21
52 bd Richard Lenoir 75011 Paris

Tél : 06 83 79 58 48
E-mail : contact@hespere21.fr

Web : www.hespere21.org 

et
CUADD Conseil

20 chemin des Bourgognes 95000 PONTOISE
Tél : 06 87 57 75 75

E-mail : contact@cuadd.com
Web : www.cuadd.com

vous proposent un module de deux ou qu a t re journ é e s
de fo rmation et de ré fl exion sur le thème :



Accueil des participants à Paris Gare de l’Est

Départ de Paris-Est

Arrivée à Tübingen. Repas d’accueil 

Visite du quartier « Loretto »

Visite du « Quartier Français »

Visite du quartier « Schafbrühl », rencontre
avec Joachim EBLE architecte.

Diner

Soirée de travail avec M. Cord Soehlke, Maire
adjoint et Directeur du développement urbain.

06h45

07h24

12h23

14h30

16h30

18h00

19h00

20h30

9h00

11h00

12h30

13h30

18h00

19h00

Vi s i te d’un autre secteur du qu a rtier « Lore t to »

Visite du quartier « Alexanderpark »

Déjeuner au Quartier Français

Visite d’un autre secteur du « Quartier
Français », retour d’expériences

Visite du centre ville historique

Diner

Jeudi 08 juillet 2010

Visite du quartier « Mühlenviertel » 

Visite du chantier « Alte Weberei » 

Départ de Tübingen 

Arrivée à Stuttgart. Après-midi libre pour
profiter de Stuttgart, en particulier se délass-
er dans les bains thermaux. 

Départ de Stuggart

Arrivée à Paris gare de l’Est

9h00 

10h30

12h00

12h45

17h37

22h49

Dimanche 11 juillet 2010 (approfondissement)Samedi 10 juillet 2010 (approfondissement)

Intervenants : Les journées seront animées par Hervé SAILLET (CUADD Conseil, Expert en démarche participative) et
Pierre LEFEVRE (Architecte Urbaniste, auteur de nombreux ouvrages sur l’Architecture durable, dont : Les Ecoquartiers, aux
éditions Apogée, 2009).

Pour chaque visite d’habitat coopératif, des habitants, le pilote et l’architecte du projet seront présents.

Vendredi 09 juillet 2010

Visite du quartier « Alte Weberei »

Visite du quartier « Mühlenviertel »

Déjeuner

Atelier de travail sur la possibilité de transfert
des méthodes dans le contexte français. 

Promenade en bateau à perche

Diner ou quartier libre

09h00

10h30

12h00

14h00

18h00

19h00

Premier retour sur Paris : Départ de Tübingen à 17h57,
arrivée à Paris Gare de l’Est à 22h37

Coproduire la ville avec les habitants : l’exemple de Tübingen
Comment une ville a confié à plus de 150 groupes d’habitants la const ruction et l’aménage-
ment de trois qu a rt i e rs ?

Vi s i te des qu a rt i e rs et entretiens avec les acte u rs locaux


