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Ateliers de synthèse Paideia 2014
Jeudi 5 et vendredi 6 février 2015
Ile Tatihou, St-Vaast-la-Hougue / Manche

+

Tatihou @ JC Petremann

À l’issue de la deuxième année de travail interdépartemental de la démarche Paideia 4D+, nous souhaitons 
récolter, analyser et valoriser de façon interactive les enseignements de l’ensemble des travaux et formuler 
des propositions stratégiques pour les politiques publiques de manière large. Ces propositions concernent 
les synergies transversales et, pour être le plus pointues possible, elles s’attacheront plus spécifiquement 
aux domaines des 4 chantiers développés dans l’année 2014 :  
	 - les interventions sociales et le développement social local 
	 - les ressources, de la lecture publique au numérique
	 - patrimoines, mémoires et paysages
	 - éducation et jeunesse

Notre travail de synthèse s’appuiera sur le projet d’une publication élaborée collectivement avec les dépar-
tements engagés rassemblant le bilan d’étape de chaque département, des témoignages, des cas d’école 
développés et nos ébauches de propositions. Lorsque nous aurons consolidé l’ensemble lors de ces 
ateliers importants, et surtout travaillé et développé les propositions, nous finaliserons la publication. 
Celle-ci sera présentée et diffusée lors d’une restitution publique nationale que nous envisageons au 
printemps, de façon à  porter plus loin la démarche.
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Pré-programme 
Au 21 janvier 2015

Mercredi 4 février 
Bateau « embarquement marée haute » 
Port de St-Vaast la Hougue, à 19h ou 20h30
Accueil sur l’île à partir de 19h15 (pour les personnes 
hébergées sur l’île).

Jeudi 5 février
08h30 Bateau « embarquement marée haute » 
 Port de St-Vaast la Hougue
09h00 Accueil café
09h30   Les défis des ateliers   
10h00 Valeurs ajoutée de la dynamique d’observation  
 dans chaque département 
11h00  Pause
11h30 Enseignements des chantiers : ateliers 
13h00 Déjeuner
14h30 Ateliers de convergence : 
 partage des enseignements
16h30 Promenade sur l’île, et d’un programme à l’autre
18h30 Dîner
20h00 Préparation des propositions : 
 recueil et structuration
21h30 Conclusion d’étape : d’autres enseignements ?
22h30 Traversée en bâteau 

Vendredi 6 février 2015
08h30 Bateau « embarquement marée haute » 
 Port de St-Vaast la Hougue
08h45 Accueil café
09h00   Développement des propositions en ateliers 
10h30  Partage des propositions et bonifications
11h30 Pause
12h00 Prochaines étapes de la démarche 
13h00 Déjeuner  
14h30 Retour en bateau

Les travaux préparatoires à cet atelier sont déterminants 
pour sa réussite. Chacune des équipes dans les départe-
ments et chaque participant à titre personnel sont mis à 
contribution en ce sens au mois de janvier. 

Les documents devront être envoyés avant le 26 janvier 
2015 afin de permettre de partager les réflexions écrites 
auprès de l’ensemble des participants. 

Point de vigilance : les participants au séminaire étant en 
nombre restreint compte tenu de la nature des travaux et 
de la capacité d’accueil de l’Ile, nous remercions l’ensemble 
des participants de s’engager sur une présence intégrale 
intégrale au séminaire y compris le vendredi jusqu’à 13h30.

Infos pratiques

Île Tatihou
au large du petit port de 
Saint-Vaast-la-Hougue, Manche
culture.manche.fr et tatihou.manche.fr

Transports
Mercredi 4 février
Au départ de Paris (St-Lazare) 
ligne Paris-Cherbourg
arrivée à Valognes (gare la plus proche) 
à 12h59 ou 14h59 ou 17h59 ou 19h59.
Mise en place de navettes exceptionnelles 
par le département de la Manche vers 
l’embarcadère à Saint-Vaast La Hougue à 
18h00 et 20h00.
(Valognes Saint-Vaast La Hougue : 20km)
Jeudi 5 février
Bateau : départ impératif vers l’île à 8h30 
(embarcadère marée haute voir plan joint)
Retour vers St-Vaast 17h00 ou 22h30
Vendredi 6 février
Bateau : départ impératif vers l’île à 8h30
Retour vers St-Vaast : 12h00 ou 14h30, 
départs échelonnés
Navettes vers la gare de Valognes au 
départ du débarcadère à St Vaast : 
14h15 ou 15h15

Hébergements
45 personnes peuvent être hébergées 
sur l’île dans des chambres de 
1 à 3 personnes. 
Réserver auprès de Virginie Ladurée 
tél. 02 33 05 94 59
virginie.laduree@manche.fr
Hébergements sur le continent : 
consulter la liste jointe.

Penser à vous équiper chaudement. 
Veiller à bien respecter les horaires de 
traversée en bateau (pas de passages 
réguliers à cette période de l’année).

RÉSERVATION IMPÉRATIVE PAR 
LES COORDINATEURS DE CHAQUE 
GROUPE DÉPARTEMENTAL 
AVANT LE 15 JANVIER
Formulaire de réservation à compléter
et à retourner à virginie.laduree@manche.fr 


