Atelier 10 : LE VIVRE ENSEMBLE
REUNION 1
Le vivre ensemble c’est:
Un bien commun à respecter
Des règles de vie à partager
Une volonté à traduire en actions
Vivre ensemble ce n’est pas une chose facile !

Parce que le vivre ensemble n’est pas un entre soi :


sortir du « ghetto » de son propre quartier, oser rencontrer les personnes d’autres quartiers



prendre plaisir à la vie dans la cité, respect de ce qui est à notre disposition autour de nous



faire attention à l’espace commun : savoir que tout est dans tout, que si je ne respecte pas quelque
chose dans mon comportement personnel, alors cela peut avoir des conséquences sur le bien commun.
Mettre en évidence la notion de bien commun ; le partage



faire en sorte que la loi de la République et les intérêts de Strasbourg priment sur les intérêts financiers
particuliers (=intérêt public)

LE SAVOIR-VIVRE ENSEMBLE, une attitude à adopter


éviter les stigmatisations, c’est ne pas vivre en situation d’isolement ou de conflits latents, ne pas avoir
peur de l’autre, ne pas forcément demander quelque chose en retour (juste prêter…), éviter les
répétitions



Vouloir vivre ensemble : si oui, comment ? Si non, pourquoi ?



avoir un minimum de règles de savoir vivre ensemble



empathie : se mettre à la place de l’autre, se comprendre, bienveillance, ville accueillante pour les
habitants et les visiteurs



tolérance : accueillir le point de vue de chacun, écoute mutuelle, prise en considération de l’autre



ouverture : tous les âges, tous les modes de vie (et de circulation), toutes les origines sociales et
culturelles, être à l’écoute du prochain, donner la parole à toutes les personnes vivant sur le territoire,
inter culturalité, dépassement du cloisonnement entre les âges, découvrir l’autre, respecter la
différence, échanger, échanger et communiquer pour mieux se connaître, c’est donner la place à celles
et ceux qui ne s’expriment jamais
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respect : dire bonjour, respect, ma liberté s’arrête là où commence la liberté de l’autre : diminution des
nuisances sonores ; se respecter, respecter l’autre, respecter la loi, ne pas tout refaire alors que des lois
existent mais ne sont pas forcément appliquées, respect des lois de la République et des arrêtés
municipaux, la loi est la même pour tous-tes, respect mutuel ; respect du règlement



vivre ensemble, c’est mieux se connaître : connaissance/des savoirs



être acteurs : c’est aussi faire des propositions, s’intéresser à l’impact de ce que l’on fait, proposition
constructive

C’est pouvoir intervenir dans les projets, petits et grands : s’aider dans son immeuble comme participer à des
évènements et en créer, partager des projets communs/collectifs.

PARTICIPER : INFORMER, S’INFORMER, AGIR


S’intéresser à la vie de sa commune, à son quartier, prise de conscience : 3



Partager des informations, mieux partager l’information sur le contexte de la ville, organiser la
communication de manière récurrente, savoir ce qui se passe ; Accueillir l’étranger, le touriste, en
représentant Strasbourg, au nom de Strasbourg ; favoriser les échanges et la communication dans le
respect et la tolérance ; Se sentir intégré dans la ville



Sensibilisation par l’affichage et les médiateurs : 4
-quelles sont les lois et textes qui existent déjà et qui ne sont déjà pas appliqués dans la ville : exemple
des magasins qui sont à 5 kms des habitations dont ségrégation du quartier
-Audit pour que l’on montre du doigt que l’on ne se parle plus : puis expliquer ce qu’est le vivre ensemble
-Veiller au respect des lois existantes



Education des enfants au vivre ensemble : 3

PARTAGER DES LIEUX et DES TEMPS de RENCONTRE


Partager un lieu de vie, des espaces publics, dans des lieux dédiés :prévoir des espaces/ des quartiers
prioritairement dédiés à du collectif, ne pas attendre : créer des lieux communs (crèche, associations…),
avoir des opportunités de rencontrer l’autre, vie de quartier possible ; privilégier les lieux de rencontre
entre habitants, avec les élus ; des lieux et des temps de rencontre ; donne l’occasion de rencontrer des
personnes d’autres quartiers ; en pensant aux réseaux sociaux qui sont les outils de communication des
jeunes ; faire des cafés discussions, des lieux à définir mais qui permettent la rencontre ;
actions/espaces



Partager du temps, des moments : avoir des moments partagés dans l’année, avoir/partager quelques
moments conviviaux avec ses voisins (grands immeubles), convivialité ; Théâtre forum dans les
quartiers ; par des films où l’on montre le non-respect la dégradation et ses conséquences pour le bien
commun ; créer des rencontres culinaires (cf. inter culturalités) ; inciter la création d’évènements, de
sorties (exemple : des sites où on peut proposer des piques niques dans tel ou tel jardin)



Partager des biens ou services : gratuit ou troc ou SEL, partage de services ; Partager des biens communs
: imprimante, compost, auto partage, espace vélo ;



organiser des interactions entre des groupes d’individus plus ou moins antinomiques ; interculturel,
mixité sociale, interconvictionnel, chercher/provoquer des occasions de rencontre avec des personnes
différentes ;



Faciliter la mise en place de petites initiatives individuelles (exemples : composts, jardins de quartiers,…
:1

Annexe compte-rendu Atelier 10 Le vivre ensemble à Strasbourg séance n°1 – juin 2017



Discuter avec les habitants-es de projets les concernant : résidences seniors, services de quartier,
stationnement vélos… : 3

ETRE SOLIDAIRES, S’ENTRAIDER


se sentir membre d’une communauté ouverte; assurer l’accueil des nouveaux arrivants : 1 ; Intégrer les
identités et les flux migratoires ; Inciter, forcer les gens à se remixer (mixité sociale) : 1 ;
réflexions/actions suscitées, potentiels des femmes dans les quartiers : 3



se sentir concernés par les autres plus largement ; permettre au plus faible d’entre nous d’avoir sa place
dans la cité (pistes cyclables, transport, trottoir pour les fauteuils roulants ou les poussettes)



solidarité, aider son prochain, rendre service

Exemples d’actions
Réflexions/actions pour susciter le potentiel des femmes dans les quartiers
Créer des chambres d’étudiants-es dans les maisons de retraite
Créer des liens entre les écoles et les maisons de retraite
Réfléchir à des espaces extérieurs dédiés aux échanges (cars, forums ambulants…)
Faire une charte avec des valeurs, savoir-vivre minimum…
Expliquer le système politique dans les écoles : inciter des actions
Proposer des actions régulières aux plus éloignés (jeux, sports, sorties…)
Créer des services « habitants-es » (exemple : aller chercher les enfants à l’école)
Partage de services
Inciter les partages d’objets au lieu de jeter (penser aux autres)
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