Société Civile &
Politiques Publiques des Drogues en France
Salle des Expositions - Mairie du 2e arrondissement
8 rue de la Banque, 75002, Paris
13h00 - 20h00 Samedi 21 Janvier 2017
Le 1er événement d’ECHO vous permettra de:
-

-

Profiter de l'expérience et des parcours d’organisations historiques, ainsi que faire
connaître de nouvelles organisations qui se réinventent ou qui sont dorénavant prêtes
à s’engager.
Vous faire connaitre un peu mieux le processus d’ECHO qui se construit notamment
grâce à votre apport, celui d’acteurs engagés au sein de la société civile.

Marie Nougier de bureau londonien de IDPC nous présentera par ailleurs son expérience
sur la nécessité et la manière pour la société civile de coopérer ensemble. Le tout sous la
forme d’un TED Talk.
Les portes seront ouvertes à partir de 13h00 pour la remise des badges. Nous terminerons
par un apéro-cocktail afin de solidifier les liens entre nos différentes organisations et vous
initier à l’usage de notre plateforme STIG.

Déroulé de la demie journée :
-

13h00 Ouvertures des portes, café et remise des badges
13h25 Brève introduction de la demie-journée ECHO par le Président
Quentin Sauzay

Prise de parole des organisations Usagers et Santé (2h30)

-

13h30 Auto-Support des Usagers de Drogues (ASUD) - M
 iguel
Gorsse-Velasquez
13h45 Collectif d'Information et de Recherche Cannabique (CIRC) - K
 shoo

-

14h00 Techno+ - À spécifier
14h15 Médecin du Monde - À
 spécifier
14h30 SOS Addictions - W
 illiam Lowenstein

-

14h45 Pause Connection

-

15h00 AIDES - C
 hristian Andreo
15h15 Fédération Addiction - J ean Pierre Couteron
15h30 Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie
(ANPAA) - Françoise Facy

-

15h45 Pause Connection

Prise de parole des organisations Émergentes et Thématiques (2h30)
-

16h00 Chanvre & Libertés - NORML France - O
 livier Bertrand et Florent
Buffiere
16h15 Foundation for Alternative Approaches to Addiction (FAAAT) - K
 enzi
Riboulet Zemouli
16h30 La Startup du Chanvre - L
 ouis Bouchaud Ayral
16h45 Le Chanvrement - R
 obin Dugord

-

17h00 Pause Connection

-

17h15 Principes Actifs - Fabienne Lopez
17h30 Union Francophone pour les Cannabinoïdes en Médecine (UFCM I
Care) - Franck Milone
17h45 Law Enforcement Against Prohibition (LEAP) - Peter Muyshondt
(Belgique)
18h00 Students for Sensible Drug Policy (SSDP) - Sara Velimirovic

-

18h15 Pause Connection

ECHO et société civile (1h30)
-

-

18h30 TED Talk International Drug Policy Consortium (IDPC) - M
 arie Nougier
18h50 Présentation de ECHO et du processus de plaidoyer et lobbying
appliqué dans la thématique Drogue - B
 enjamin Jeanroy
19h00 Présentation STIG - Jérémie Paret
19h15 Apéro de fin & Atelier prise en main STIG
20h00 Fermeture des portes

Qu’est-ce que ECHO ?
ECHO est un “Action Tank” au carrefour d’un laboratoire d’idées, d’un cabinet de lobbying
participatif et d’une plateforme de démocratie en ligne. ECHO permet aux citoyens de
proposer, de construire et de porter conjointement des propositions de réformes publiques
aux objectifs et résultats concrets et mesurables.
ECHO mobilise et coordonne citoyens et autres acteurs de la vie politique (associations,
institutions, centres de recherche, médias etc) afin de leur offrir une caisse de résonance sur
de grandes thématiques de société.

Comment ça marche :
-

Les citoyens proposent des idées et les débattent, en ligne et hors ligne.
Nos collèges d’experts les évaluent et les commentent.
ECHO organise ensuite la mobilisation citoyenne et la traduction juridique des plus
pertinentes d’entres elles.

Site web: http://echocitoyen.org
Facebook: https://www.facebook.com/echocitoyen/
Twitter: @EchoCitoyen
Hashtag événement: #ECHOnnection

