


FORUM CITOYEN
24 & 25 OCTOBRE

2014

10 débats, 20 ateliers, 4 900 inscrits,

900 participants au débat

d’ouverture, plus de 30 intervenants

(Alain Finkielkraut, Chico Whitaker,

Daniel Cohn-Bendit, Will Burns,

Alexandre Jardin…), des partenaires

nationaux (Libé, Démocratie Ouverte),

près de 50 partenaires locaux : Elan

sportif, Macif, ISSM, centres sociaux,

médiateur de la république, La

Filature…



L'AGENCE DE LA
PARTICIPATION CITOYENNE

Une structure autonome avec un CA ouvert à des partenaires du territoire

(associations, conseil de développement, ISSM, Macif, Conseils participatifs,

Etat), une équipe de 10 agents, des pratiques moins institutionnelles, des

relations de proximité, des pratiques créatives et expérimentales, des locaux

conviviaux.

29 juin 2015



CONSEILS PARTICIPATIFS
CONSEILS CITOYENS
MULHOUSE AÎNÉS

6 conseils participatifs renouvelés, rajeunis

et autonomes, accompagnés par l’APC

pour l’organisation, le développement de

projets.

 

Un budget travaux géré en intelligence

collective et citoyenne par les conseils et

le groupe de liaison.

 

Des conseils citoyens sur les QPV, tirés au

sort.

 

Une nouvelle instance participative pour

les séniors, renouvelée par tirage au sort et

associée à la poursuite de la démarche

VADA, co-construite en coresponsabilité.

 

Une plateforme dédiée Aux Actes Citoyens

: 17 chantiers ont été réalisés depuis 2016

pour un montant de 268 451 euros.



LA PLATEFORME
MULHOUSE C'EST VOUS !

Un site dédié depuis le 20 avril 2015 avec des concertations en

ligne, un agenda, des actualités, une boîte à idées, une

présentation des instances, des démarches.

4694 abonnés - 50 459 pages vues en 2018



LES RENDEZ-VOUS
CITOYENS

S'informer pour mieux

comprendre / Mieux

comprendre pour s'impliquer.

Des Rdv Citoyens ouverts à tous

les habitants depuis janvier 2017

(37 depuis janvier 2017, près de

800 participants)



LE BUDGET
PARTICIPATIF

Un budget participatif pour le projet

Mulhouse Diagonales, 5% du budget du

projet, 300 000 €, 89 projets déposés,

27 soumis au vote, 13 projets lauréats,

2 800 votants

LANCÉ LE 10 JUILLET 2017



Des concertations...

... En présentiel et en numérique !

43 concertations accompagnées par l’Agence depuis sa

création dont 20 faisant appel à la plateforme : Plan vélo, DMC,

Place Dreyfus, Parc Steinel, Place Gunsbach, PLU, Courts

Circuits, Navette électrique...

Mai 2019 : 1ère concertation dans le cadre d'un marché public



Une personne compétente et indépendante qui permet de régler

à l’amiable un litige avec un service de la ville. Elle peut

également conseiller des évolutions dans nos modes de faire.

Le Conciliateur de la Ville de Mulhouse



Un accompagnement de l'engagement sur mesure

Théâtre législatif

Démarches de coresponsabilité

Stands au marché

Une commission des finances

ouvertes aux citoyens

La journée du 7 octobre 2017

"Osez la participation !" (70

actions, 300 bénévoles)

Le Printemps citoyen en 2018

(60 évènements sur 10 jours) et

2019 (26 évènements en 24h)

Se mettre au service de toutes les envies
Offrir de nouvelles possibilités



UNE
RECONNAISSANCE
PAR DIFFÉRENTS PRIX

Trophée de la participation en

2015 (Gazette – Décider Ensemble)

Finaliste du Prix de la démocratie

en 2015 (Institut Marc Sangnier)

Prix Territoria en 2015

Prix BFM Business en 2018

DES MOYENS AFFECTÉS
IMPORTANTS

Médiane nationale située à 0,44 €/habitant

Mulhouse y consacre plus de 4€/habitant

(baromètre de la démocratie locale

numérique – Décider Ensemble 2018)



- Le partage du pouvoir
- Le changement des postures
- L'écoute, l'ouverture, la transparence
- Le droit à l'expérimentation, à l'erreur
- La diversité des outils / dispositifs / propositions
- Le dire et le faire
- La communication / le numérique et le présentiel
... Et la persévérance !!

W W W . M U L H O U S E C E S T V O U S . F R

Quelques conditions de réussite :


