SOMMET CITOYEN
Strasbourg 2017
ATELIER 12 « LA DEMOCRATIE EUROPEENNE A STRASBOURG » SEANCE N°1

Date, horaire et lieu de la séance : 12 juin 2017 de 18h30 à 20h30, Lieu d’Europe
Nombre de personnes présentes : 26
Date, horaire et lieu de la prochaine séance : mercredi 5 juillet 2017 de 18h à 20h, Lieu
d’Europe, 8, rue Boecklin, tram E arrêt Robertsau Boecklin

OBJECTIFS DE LA SEANCE / ORDRE DU JOUR
Formuler, à partir des expériences des participants-es
- des attentes
- des propositions
concernant la démocratie européenne à Strasbourg

METHODE / DEROULE DE LA SEANCE
-

-

Introduction : rappel de la démarche du Sommet Citoyen
Formulation des attentes et propositions sur la thématique de l’atelier en groupes restreints
(4/5 personnes) à partir des expériences individuelles.
Restitution en séance plénière et relevé simultané des items et convergences.
Synthèse pour faire émerger des problématiques.
Proposition d’axes de travail pouvant faire l’objet de groupes de travail spécifiques lors de la
prochaine séance.

SYNTHESE DES ECHANGES DES PARTICIPANTS-ES
Plusieurs pistes de travail ont été évoquées par les participants-es :
1/ Développer l’information au-delà de l’existant
2/ Créer un lieu de débat citoyen à Strasbourg ouvert à d’autres européens-nes et
d’autres villes d’Europe-Club de Strasbourg qui soit un interlocuteur permanent des
institutions européennes
3/ Valoriser la dimension européenne de Strasbourg
NB : Le périmètre de travail de l’atelier concerne :
• le franco-allemand, notamment les relations avec les citoyens-nes de Kehl
• mais aussi l’Europe dans son ensemble.
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1er axe de travail : développer l’information au-delà de l’existant ; diagnostic et pro-actif
Cet axe de travail correspond plus à une demande globale du groupe qui nécessite de
l’information et de l’échange.
Besoin d’une information permanente, par exemple maintenir une plate-forme d’échange à
l’issue du Sommet Citoyen.
Propositions en lien
•

faire un état des lieux des actions à Strasbourg et chez nos voisins
o ce que fait la Ville de Strasbourg
le lieu d’Europe, qui est gratuitement ouvert à tout citoyen-ne européen, a
été créé pour répondre au déficit de communication : il y a une phase de
concertation en cours sur son contenu…
volonté de la Ville d’associer davantage les citoyens-nes, les
associations…Ex : un travail avec les associations est mené pour le mois
de l’Europe
…
o ce que font d’autres acteurs-trices
Semaine Européenne de la Démocratie Locale (SEDL) initiée par le
congrès des pouvoirs locaux du Conseil de l’Europe
la Maison de l’Europe Strasbourg Alsace (MESA) place Kléber
…

•

développer l’information et la communication, notamment auprès des jeunes
o mener des actions dans les quartiers pour tous les types d’habitants-es ; essaimer
en proximité cf : CSC, internet… Ex : il y a quelques années, possibilité de parler
d’Europe dans des lieux inhabituels (prison, maisons de retraite, lieux accueillant
des enfants-es…)
o en plus du lieu d’Europe, créer un lieu davantage accessible au Centre-Ville (place
Kléber..) : un lieu pour échanger…, à développer avec les associations
européennes cf : des initiatives comme Pulse of Europe…
o ne pas vouloir expliquer toute l’Europe mais simplifier en se concentrant sur le
Parlement européen
o solliciter la Ville pour qu’elle invite les médias à sensibiliser la population
strasbourgeoise

Réflexions à ce sujet
•
•
•

l’existant est très élitiste : il s’adresse à des personnes déjà intéressées
il y a un manque de communication de la part des institutions européennes et surtout un
manque de relations directes avec elles
il y a un manque d’informations au-delà de Strasbourg cf : autres communes de
l’Eurométropole de Strasbourg… ; créer des « relais » à notre niveau, par les conseils de
quartiers, par des personnes engagées dans la démarche du Sommet Citoyen…
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2ème axe de travail : créer un lieu de débat citoyen à Strasbourg ouvert à d’autres
européens-nes qui soit un interlocuteur des institutions, notamment européennes
Attentes
• il convient de réintégrer la démocratie dans le fonctionnement de l’Europe ; il convient que
les citoyens-nes aient le sentiment de pouvoir agir sur l’Europe
• il convient de faire tomber les barrières entre le monde des institutions européennes et les
habitants-es
• il y a beaucoup de choses descendantes ; besoin de choses ascendantes : un système
qui permette de faire remonter les propositions des habitants-es jusqu’aux élus-es…
• besoin de la participation directe des citoyens au débat européen pour pouvoir alimenter
les élus-es… NB : les prochaines élections européennes ont lieu en 2019
Propositions en lien
• permettre un débat avec les citoyens-nes européens
o Strasbourg pourrait être à l’initiative d’un débat des citoyens-nes européens
o cela pourrait prendre la forme d’une assemblée de citoyens-nes européens
échangeant au cours de conférences diffusées sur Internet dans des lieux publics
(établissements scolaires…)
• s’inspirer de sujets forts et de colloques comme le forum de la bioéthique ; faire de même
pour l’Europe
• proposition d’un forum permanent, réunions régulières avec des représentants sur des
sujets majeurs traités, forum connecté avec d’autres citoyennes et citoyens d’Europe sous
forme de WEBINAIRE (séminaire en live par internet)
3ème axe de travail : valoriser la dimension européenne de Strasbourg
Attentes
• il convient que l’Europe soit « incarnée », qu’elle soit présente à Strasbourg sous des
aspects concrets et à travers des actions régulières citoyennes et des actions plus
symboliques de la part de la municipalité et mobilisatrices de la population
strasbourgeoise : sur le siège du Parlement, la citoyenneté, les droits en Europe…
• faire de STRASBOURG un phare de l’identité et des valeurs de l’Europe
Propositions en lien
•
•
•
•
•
•

organiser davantage de vraies rencontres, des fêtes franco-allemandes et européennes
pour intégrer davantage d’habitants-es … Ex : championnats sportifs, festivals culturels…
(la Tramfest était très réussie…)
solliciter des sportifs, des acteurs… qui accepteraient de partager leurs expériences en
Europe (pour aller au-delà de la dimension politique de l’Europe)
rencontrer des parlementaires européens lorsqu’ils sont physiquement à Strasbourg +
échanges par web
créer des parcours européens en Ville
imaginer un chemin de la mémoire transfrontalier
valoriser des personnages en lien avec l’Europe
o refaire des panneaux de présentation de ces personnages cf : les anciens
panneaux du Pont de l’Europe…
o faire des statues
o …
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RELEVE DE DECISIONS DES CHOSES A FAIRE POUR LES PROCHAINES SEANCES : « TO DO LIST »

A faire

1

2

Donner des
éléments d’état
des lieux sur ce
que fait la Ville

Donner des
éléments d’état
des lieux sur ce
que font d’autres
acteurs-trices

Personnes
Echéance Modalités de mise en Commentaires
impliquées et rôles
œuvre
Une présentation de
Un-e
5 à 10 mn
représentant-e de 05-07la collectivité
2017

DREI pour
accéder à une
partie des
informations

05-072017

Un document
synthèse en support
mais laisser les
participants-es
alimenter
spontanément cet
état des lieux à la
prochaine séance

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE SUIVANTE
Travailler en groupes thématiques réunissant les participants-es en fonction de leurs préoccupations,
de leurs expériences, de leur expertise, sur les sujets suivants :

1/ Développer l’information au-delà de l’existant
2/ Créer un lieu de débat citoyen à Strasbourg ouvert à d’autres européens-nes qui soit
un interlocuteur des institutions, notamment européennes
3/ Valoriser la dimension européenne de Strasbourg.

Compte-rendu atelier 12 « La démocratie européenne à Strasbourg » / Juin 2017

4

