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Le collectif Pacte civique 30 s’est constitué en association le 25 février 2017. Son président est Marc Henry-
Baudot et sa trésorière est Hélène Bourgoin. Actuellement, il comprend 5 membres actifs et une trentaine de 
sympathisants. 
 
Nos Principales réalisations au cours des 3 dernières années : 
 
L’Association a repris les objectifs du Collectif national : promouvoir les valeurs du Pacte civique ; susciter et 
encourager le débat public et l’implication citoyenne ; initier et soutenir des processus de changements 
individuels, collectifs et institutionnels. 
 
Deux sujets ont été retenus ces 3 dernières années : 

- L’économie dans les projets du Pacte civique 
- L’insertion dans le milieu associatif Nîmois par le biais d’événements. 

 
Ces sujets ont donné lieu à plusieurs documents et évènements : 

 

1- Participation au montage d’une journée festive et citoyenne dans la commune de Fons Outre 
Gardon, en liaison avec le Syndicat de communes et avec un groupe de sociologues Passim. 

2- Participation à la rédaction d’un document « Quelle économie pour demain ? avec des membres du 
collectif de Nantes et en relation avec l’OCQD. 

3- Participation aux réflexions et actions sur l’évènement URGENCE PAUVRETE organisé par le réseau 
ANAIS de Nîmes et prévu fin 2020 ou début 2021. (Association Nîmoise des associations d’insertion 
sociale) 

4- Recherche d’une économiste pour mener une conférence d’introduction à l’événement Urgence 
pauvreté. 

 
Projets en cours : 

Participation aux documents du collectif national pour la campagne présidentielle autour de thèmes : 
Sobriété et Fraternité. 

Réflexion sur la démocratie et l’écologie à partir des récents ouvrages de Pierre Rosanvallon, Les épreuves de 
la vie, Pierre Henri Tavoillot, Comment gouverner un peuple–roi ? Bruno Latour et Nikolas Schultz, Memnetosur 
la nouvelle classe écologique. 
 

Appel à talents 

Une économiste de Toulouse : Anne isla 

Des contacts en cours avec le milieu universitaire. 
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