SOMMET CITOYEN
Strasbourg 2017
ATELIER 10 « LE VIVRE ENSEMBLE

A STRASBOURG », SEANCE N°1

Date, horaire et lieu de la séance : lundi 26 juin 2017 de 18h30 à 20h10, Centre administratif
Nombre de personnes présentes : 28
Date, horaire et lieu de la prochaine séance : jeudi 6 juillet 2017 de 18h à 20h en salle des
conférences (Centre administratif)

OBJECTIFS DE LA SEANCE / ORDRE DU JOUR
**Partager une définition du vivre ensemble : en complétant l’expression « le vivre ensemble,
c’est… » ou « le vivre ensemble, ce n’est pas… »
**Recueillir les attentes des participants-es (en termes de principes ou d’actions en matière de
vivre ensemble) : en complétant l’affirmation « pour renforcer le vivre ensemble, il faudrait…. »

METHODE / DEROULE DE LA SEANCE
- Une séquence introductive puis deux séquences de réflexion autour des deux objectifs ci-dessus
- Travail en sous-groupes de 5-6 personnes
1ere séquence : travail individuel de 5 mn « une idée, un post-it », suivi d’une mise en commun par
sous-groupe permettant de réaliser la synthèse en temps réel sur un tableau blanc (15 mn) –
Restitution de la synthèse de chaque sous-groupe devant l’ensemble des participants-es et mise en
commun.

2eme séquence : échange libre avec un rapporteur identifié par sous-groupe, notant les idées au
fur et à mesure sur papier libre (une idée par feuille) pendant 25mn. A l’issue, chaque participant-e
du sous-groupe disposant de 3 gommettes les appose sur les idées prioritaires à ses yeux.
Restitution devant l’ensemble de l’atelier.
Compte tenu de la durée de l’atelier, la synthèse globale sur les deux séquences, n’a pu être
réalisée (incluse au compte-rendu)
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SYNTHESE DES ECHANGES
Séquence 1 : définition du vivre ensemble
Attitude bienveillante
Etre acteur
Valeurs et idées communes
Provoquer des rencontres
Entraide solidaire
Respect
Cohésion
Partage
L’ensemble des mots cités dans les différents groupes, et regroupés selon les thématiques issues du
groupe, se trouvent en annexe du présent compte-rendu. Cela permettra de revenir si nécessaire sur
ces termes par la suite.
Quelques échanges informels en dehors des temps de travail de groupe font ressortir que les
références aux valeurs présentes dans tous les groupes ne sont pas forcément à prendre comme un
souhait d’une nostalgie de valeurs qui auraient été présentes dans le passé. Le fait de remettre au
centre des valeurs de vivre ensemble semble procéder d’une nouvelle dynamique, à impulser dans un
nouveau collectif, une nouvelle démarche de faire société, dans le vivre ensemble.
Séquence 2 : les attentes
Dans les différents groupes, beaucoup d’idées ont été émises et les priorités difficiles à identifier du
fait de ce foisonnement. De ce fait, et parce que le temps a manqué pour des discussions, l’ensemble
des items donnés par les groupes figurent dans le document annexe, afin que les propos restent à la
disposition de la réflexion à venir, tout en étant « ordonnés » autour de 3 thèmes principaux d’actions
à envisager.

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE SUIVANTE
Partager des initiatives vécues, connues, vues…, en retirer des expériences, exemples réalisables,
transposables… sur notre territoire, en lien avec les éléments de définition et les attentes
exprimées lors de la réunion 1.
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