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Changer la vie ensemble, une démarche
innovante de démocratie locale
Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire de la COVID-19 qui nous affecte encore aujourd'hui, la CUD
lance une démarche innovante de démocratie locale : Changer la vie ensemble. Son objectif est d’établir un
dialogue collectif rassemblant les associations, les acteurs économiques, sociaux et politiques du territoire et
les habitants afin de réfléchir sur nos modes de vie et les priorités et d’imaginer les actions et les engagements
que doivent prendre la CUD et chacun(e) d’entre nous.

Si cet t e année 2020 a chamboulé not re vie au quot idien, bouleversé nos relat ions avec nos proches et durement t ouché
not re t issu économique local, elle a également posé la quest ion des besoins essent iels et du monde que nous voulons
vraiment demain.

Quelles sont nos priorités dans la vie et comment on agit ensemble ?
Grâce a la consult at ion Vivre ensemble après lancée au print emps 2020 avec succès (plus de 2500 cont ribut ions
cit oyennes recensées), la CUD a gardé le lien avec les habit ant s du Dunkerquois pour discut er ensemble des modalit és du
déconfinement au mois de mai et dét erminer ce que pourrait êt re « le monde d’après ».
Aujourd’hui, il est import ant de poursuivre ce t ravail de réflexion lancé ce print emps pour réfléchir à l'avenir de not re
agglomérat ion, grâce à une démarche cit oyenne bapt isée « Changer la vie ensemble » pour ét ablir un dialogue collect if,
rassemblant les associat ions, les act eurs économiques, sociaux et polit iques du t errit oire et les habit ant s.

Une plateforme numérique pour s’informer et échanger
Que ret enez-vous de 2020 ? Quelles sont vos craint es et vos espoirs pour l'avenir ? Que devrait faire la Communaut é
urbaine pour améliorer not re quot idien, pour changer la vie ? Que devraient faire les habit ant s de l'agglomérat ion pour
améliorer not re quot idien, pour changer la vie ? Quat re quest ions auxquelles chacun(e) des habit ant s de l’agglomérat ion
dunkerquoise peut répondre dès aujourd'hui sur la plat eforme numérique www.changer-la-vie-ensemble.com, un sit e
Int ernet qui vous permet de vous informer, de vous exprimer, de part ager vos priorit és et vos espoirs pour l'avenir de
not re t errit oire.
« Cet t e démarche innovant e de démocrat ie locale est l’occasion de définir quels choix au quot idien vous feriez pour
changer le monde, ce que vous changeriez dans vot re mode de consommat ion, de déplacement s, ce que devraient êt re
les priorit és d’act ion de la CUD et des communes, précise Pat rice Vergriet e, président de la CUD. Elle s’adresse à chacune
et chacun des habit ant s de l’agglomérat ion et non pas à un panel « d’expert s ». L’enjeu est de voir émerger des
quest ions, des t hémat iques dont nous nous saisirons pour les approfondir ensuit e, ensemble, et proposer des solut ions,
d’aborder les grands enjeux du t errit oire, sans t abou. En fait , quelle agglomérat ion a-t -on envie de laisser à nos enfant s ?
»

Les étapes de la démarche
La démarche « Changer la vie ensemble » s'inscrit donc dans le t emps, avec différent es ét apes, différent s rendez-vous et
modes de part icipat ion (exposit ions, conférences, réunions, forums, at eliers, plat eforme, DK lab, enquêt e…) afin de
définir les enjeux de not re fut ur, puis nos priorit és et , enfin, en débat t ant sur leurs implicat ions pour nos polit iques
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publiques ou pour nos comport ement s cit oyens.

Sur le web
Le sit e de la consult at ion cit oyenne "Changer la vie ensemble"
L'int erview du président Pat rice Vergriet e

Le fil d'actualités
25/01 > Vivre le carnaval grâce à l'opération Carna’ valeurs !
21/01 > Postulez aux emplois saisonniers 2021
21/01 > Changer la vie ensemble, une démarche innovante de démocratie locale
+ d'actus
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® Habit at : les mardis de la copropriét é - webinaires
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Télécharger (96 kB)

® Le livret du pet it support er 2020-2021 : album de st ickers à collect ionner
PD F

Télécharger (13.1 MB)

® N°57 - décembre 2020 - Eco-gragant : un pouvoir d'achat renforcé et un environnement renforcé
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