80 000 CITOYEN.NE.S
SE RELIENT
AU STADE DE FRANCE
LE 22 AVRIL 2017
POUR EXPÉRIMENTER
E
L’AGORA DU 21 SIÈCLE
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La billetterie de Stades Citoyens est ouverte sur

www.stades-citoyens.fr
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METTRE LA PLUS GRANDE
INFRASTRUCTURE PUBLIQUE
FRANÇAISE AU SERVICE
DE L’OBJECTIF DÉMOCRATIQUE
Paris, le 18 janvier 2017 - L’association Stades Citoyens donne le coup d’envoi de son agora du
21e siècle, au Stade de France. Elle met les places en prévente sur le site www.stades-citoyens.fr.

www.stades-citoyens.fr

Le 22 avril 2017, ce rassemblement exceptionnel a pour vocation de mettre en lumière la
puissance d’agir citoyenne, en reliant les citoyen.ne.s à des acteur.trice.s de changement, des
organisations partenaires et des artistes participant à l’émergence d’une société du bien vivre.
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« Relier les personnes, les initiatives, se mettre ensemble,
vivifier la fraternité, nourrir l’espoir, participer à faire émerger
une société du bien vivre... tels sont nos enjeux »
Y VAN RICHARD
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EXPÉRIMENTER
LES OUTILS DE L’INTELLIGENCE
COLLECTIVE AU SERVICE
DE LA DÉMOCRATIE

L’objectif est de faire l’expérience de nouvelles méthodes, de nouveaux outils et de nouveaux cadres
de pensées et/ou d’actions au service de la démocratie, ceci en dehors de toute référence à un parti
ou à un.e candidat.e, autour des quatre grandes thématiques que sont :
Je peux participer aux décisions
Je peux subvenir à mes besoins fondamentaux
Je peux participer à la transition écologique
Je peux prendre soin de moi et mes proches

5

Cette Agora du 21e siècle nourrit plusieurs ambitions. D’une part, inspirer et informer, avec des
témoignages sur les « mesures basculantes », ces choses que l’on peut faire tout de suite et qui
peuvent nous mener vers une société harmonieuse. Ensuite, tester des civic-tech, c’est-à-dire des
démarches et des moyens interactifs pour recueillir finement les opinions des participants, développer l’intelligence collective, favoriser les innovations démocratiques. Enfin, dynamiser et mobiliser :
en créant des liens, en redonnant confiance dans la société, dans le présent, dans le vivant.

www.stades-citoyens.fr

CO-CONSTRUIRE
UNE SOCIÉTÉ DU BIEN VIVRE
Réunir 80 000 personnes durant une demi-journée non pas pour adresser un carton rouge au système
politique mais pour brandir la banderole d’une puissance d’agir citoyenne, collective et festive : c’est le
vœu des citoyens de l’association Stades Citoyens. Parmi eux, Avryl Colleu, Yvan Richard, Petra Popp,
rejoints par Nicolas Bériot, Adrien Moisson, Raphaël Bosch-Joubert sont au service des nombreux
mouvements citoyens qui fleurissent actuellement en France. Leur vie de citoyen ordinaire a basculé
le jour de l’été 2016 où ils ont eu l’idée de relier 80 000 personnes et initiatives au Stade de France.

« Nous pensons que co-construire notre destin commun,
une société du bien vivre, est ce qui compte vraiment », explique Petra Popp.
« Stades Citoyens est une association loi 1901 laïque
qui n’est affiliée à aucun parti politique, aucun syndicat, aucune organisation religieuse.
Son principal moyen d’action consiste à organiser des rencontres citoyennes de grande envergure,
dans des espaces publics ou privés tels que des stades. » rappelle Nicolas Bériot.

www.stades-citoyens.fr

AVRYL COLLEU

« Stades Citoyens,
c’est un changement culturel de la responsabilité politique
de chaque citoyen.ne et de son pouvoir d’agir à toutes les échelles.
Au vu de la complexité grandissante de notre société,
chaque citoyen.ne a l’opportunité de la faire évoluer »
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CHOISIR
CE QUE NOUS VOULONS
VRAIMENT POUR NOTRE
DESTIN COLLECTIF

« Stades Citoyens met en lumière
les initiatives citoyennes, collectives ou individuelles.
Les personnes venant au Stade - qu’elles soient déjà convaincues
de la nécessité de changement ou qu’elles découvrent
l’existence de mouvements pour la transition sont invitées à partager leurs idées et leurs expériences,
à interagir, à échanger, à se relier.
Et de ce fait, être plus conscientes de leur puissance d’agir. »

PETRA POPP ET NICOL AS BÉRIOT

www.stades-citoyens.fr

REFLÉTER LA DIVERSITÉ
ET S’INSPIRER
AUPRÈS DES ACTEURS DU
CHANGEMENT ET RENDRE
VISIBLES DES SOLUTIONS
CONCRÈTES APPROPRIABLES
PAR TOUS
La liste d’initiatives et de propositions n’est pas exhaustive. Elle sera complétée par les participant.e.s
inscrit.e.s à l’événement. Chacun.e de celles et ceux qui ont communiqué une adresse mail pourront
contribuer à la construction du programme détaillé et interagir en amont et pendant l’évènement.
De plus, des organisations partenaires reflétant la diversité favoriseront un rassemblement mixte
et pluraliste, incluant des minorités et des personnes avec peu de ressources.
Le financement du projet Stades Citoyens est principalement participatif. Des sponsors et mécènes
sont recherchés dans le respect de l’indépendance de l’événement.

www.stades-citoyens.fr

TARIF UNIQUE DE 25 EUROS

www.stades-citoyens.fr

Réservation sur

L’événement Stades Citoyens est organisé et scénarisé avec le concours des plus grands spécialistes
des événements grand format : Yvan et Mélanie Hinnemann, Xavier Vandegucht et leur équipe.
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ALORS, PRÊT.E.S POUR
CE NOUVEAU STADE CITOYEN ?
ON SE RETROUVE
AU STADE DE FRANCE !
C O N TA C T P R E S S E :

presse@stades-citoyens.fr

www.stades-citoyens.fr

