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L’eau en Crau, un enjeu pour tous ! 

Atelier du jeudi 14 octobre à Arles 
 

           

 

Les citoyens de la Crau sont appelés à se former, échanger, et mobiliser leur 
intelligence collective sur les grands enjeux liés à la ressource en eau à l’échelle 
de la Crau, à travers notamment la construction d’un jeu accessible à tous. 
Dans ce cadre, un atelier de participation citoyenne est organisé par le 
SYMCRAU le jeudi 14 octobre 2021.  

Après un premier atelier d'introduction aux jeux sérieux et une visite de terrain prévue le 
samedi 16 octobre, l’atelier du jeudi 14 octobre ambitionne de définir les règles de 
participation des citoyens dans la construction d’un jeu sérieux à l’échelle de la Crau. 
 

Les règles et le déroulement d’une participation citoyenne respectée et respectueuse doivent 

être discutées et validées par des citoyens eux-mêmes, en dialogue avec les organisateurs, les 

élus et les autres acteurs. C’est ce principe qui guide les ateliers Pre-Par (« Pré-Participation ») 

au cours desquels vous pourrez découvrir les principes d’une « vraie » participation citoyenne, 

des outils à votre disposition et comment organiser cela. En parcourant les étapes de la 

décision, vous définirez si vous voulez y participer, comment, et les engagements que cela 

implique. Vous pourrez ensemble préciser des règles de participation, et établir ainsi une 

« charte » engageant les divers acteurs. 

 
 

 

https://www.facebook.com/symcrau
https://fr.linkedin.com/in/symcrau-communication-5761a21a2
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Pratique : 

Atelier animé par G-EAU au Médiapôle Saint-Cezaire  
Impasse des Mourgues à Arles 
Jeudi 14 octobre à de 18h à 21h.  
Un buffet sera offert par le SYMCRAU à l’issu de l’atelier. 
Passe sanitaire exigé, inscription libre, gratuite et obligatoire sur : 
communication@symcrau.com (jauge limitée à 20 personnes).  

 

Accès : 

 

La salle se trouve au rez-de-chaussée du PETR, au bout de l’impasse des Mourgues 

 

En partenariat avec le 

 

 

 

 

Contact :  

Emmanuel Dautant, chargé de communication et de sensibilisation  

emmanuel.dautant@symcrau.com  / Tél. 07 62 18 34 60 
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