
Deux plateaux télés
pour évoquer la part citoyenne 

Collectif 
ESS 18

de Bourges et du Cher
Samedi 26 février 2022 à Tivoli Initiatives (Bourges)

Venez y assister à partir de 17h45 !

Les porte-voix activateurs de citoyenneté organise une formation-action  à 
l’audiovisuel participatif qui se concluera par deux plateaux télés



Les Porte-voix - activateurs font appel à la web TV MAP 36 pour 
réaliser un plateau télé participatif sur la thématique
“La part citoyenne de Bourges et du Cher””

L’équipe audiovisuelle accompagnera un groupe de 12 stagiaires 
pour construire le déroulé du plateau après avoir étudié les films 
d’introduction et travaillé le sujet en petits groupes. Elle formera à la 
prise en main technique des caméras, de la régie vidéo et de 
l’animation de plateau. La journée de formation sera clôturée par un 
enregistrement dans les conditions du direct du débat citoyen 
proposé autour de cette thématique.

Les deux plateaux-télé mettront en lumière des initiatives locales et 
leurs acteurs autour de deux thématiques :

- l’implication des habitant·es pour la sécurité et la qualité 
alimentaire

- les boîtes à outils du dialogue entre institutions et citoyens
Le public y est attendu à partir de 17h45.

Ce projet est porté par les porte-voix-activateurs de citoyenneté, en 
lien avec un collectif de citoyen·nes et de structures qui se 
mobilisent autour de ce projet depuis novembre dernier. Leur 
soutien : ancrer le projet localement, lister les initiatives locales, 
relayer les infos, aider pour la logistique, faire le lien avec les 
intervenant·es, contacter des personnes potentiellement intéressés 
par le stage.

Quand l’audiovisuel participatif explore
“La part citoyenne de Bourges et du Cher ”

Les- PorteVoix, activateurs de citoyenneté : Des complices pour révéler La part 
citoyenne de nos territoires
Les Porte-Voix est un réseau régional de citoyens et citoyennes qui se nourrit de la 
diversité de celles et ceux qui les composent : habitant·es engagé·es en citoyenneté au 
long court, salarié·es ou bénévoles associatifs, de structures d’insertion, membres de 
conseils citoyens, journalistes des médias participatifs, … Plus il y a de mélange, 
meilleure est l’émulation ! Leur vocation : activer les territoires, faire la promotion de 
l'implication citoyenne sous toutes ses formes et enfin inviter largement à passer le pas 
de l’implication citoyenne.
L’enjeu : un territoire hautement citoyen.
Le réseau des  porte-voix est animé par le centre de ressource Villes au Carré. C’est un 
réseau ouvert, souple, agile et indépendant.

L’audiovisuel participatif, Kesko ?
Des médias différents, ouvert aux habitants du territoire, aux jeunes et aux moins jeunes, 
aux collectifs porteurs de projets originaux, qui souhaitent utiliser ce moyen d’expression 
formidable qu’est l’audiovisuel participatif, pour montrer une autre image de leur territoire.
En région Centre-Val de Loire : les associations qui le portent sont Map 36, Zotéli, la 
gâtinaise web TV. Ils sont complices de nombreuses autres démarches de médias 
participatif (journaux, radios, etc)

La formation-action du 26 février à Bourges (Espace Tivoli)
Cette formation gratuite est ouverte à toute personne curieuse qui souhaite s’initier ou 
participer aux aspects journalistiques et techniques de l’audiovisuel. Ce jour-là des 
citoyen·nes de Bourges, de Vierzon et du Cher seront formé·es et organiseront deux 
plateaux télés tournés dans les conditions du direct. En participant à la régie, à la prise 
d’image et de son ainsi qu’à la structuration éditoriale, à la présentation des 
intervenant·es, aux interviews etc.

Deux plateaux télés pour valoriser La part citoyenne de Bourges et du Cher -  
ouverture au public à partir de 17h45
Les deux plateaux télés diffuseront des films et accueilleront des invité·es pour parler 
dynamiques et implications citoyennes. La Ville de Bourges sera également représentée 
avec la participation du maire Yann Galut. 
Parmis les initiatives qui seront mises en avant : radio Raisonnance, les conseils de 
quartiers de Bourges, les conseils citoyens, l’épicerie Berrycoop, les jardins collectif de la 
régie C2S, le journal citoyen des Mille univers, Tivoli initiatives, le collectif des mamans, 
la ferme des Beaux Regards, le conseil de développement du PETR du Cher, Bioberry, le 
pôle citoyenneté de la Ville de Bourges et ses actions, …

Renseignements 
Auprès de Hélène 07 82 34 47 98, helene.delpeyroux@villesaucarre.org ou de 
Dominique de Map 36 - 02 54 27 30 81, dofleurat@neuf.fr
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