SOMMET CITOYEN
Strasbourg 2017
ATELIER 2 « MOBILISATIONS CITOYENNES », SEANCE N°1
Date, horaire et lieu de la séance : jeudi 22 juin à 18h30, Grand salon
Nombre de personnes présentes : 11
Date, horaire et lieu de la prochaine séance : lundi 10 juillet à 18h30, Salle des commissions B,
Centre administratif

OBJECTIFS DE LA SEANCE / ORDRE DU JOUR
Définir ensemble le cadre des mobilisations citoyennes sur lequel le groupe va travailler

METHODE / DEROULE DE LA SEANCE
- Accueil des participants-es
- Présentation de la démarche du Sommet citoyen et du calendrier
- Partage du cadre et des règles de l’atelier : un symbole est dessiné au sol, que voit-on ?
- Débat mouvant :
4 questions sont posées successivement aux participants-es, qui doivent se positionner dans
l’espace en fonction de leurs expériences et convictions. Chacun-e explique son positionnement,
écoute celui des autres et peut se positionner à un autre endroit à tout moment s’il ou elle change
d’avis
- Synthèse des échanges et définition de l’ordre du jour de la prochaine séance

SYNTHESE DES ECHANGES DES PARTICIPANTS-ES
- Première question du débat mouvant : J’ai déjà signé une pétition / Positionnement OUI/NON
Toutes les personnes présentes se positionnent sur OUI
- Deuxième question : J’ai déjà participé à une manifestation à caractère revendicatif dans la rue /
Positionnement OUI/NON
Partage du groupe entre OUI et NON
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- Troisième question : Je pense qu’une pétition peut avoir de l’effet sur une politique publique
locale
Positionnement allant de PAS DU TOUT à BEAUCOUP

- Quatrième question : Sur une échelle allant d’un clic sur une pétition en ligne à la révolution, où
est-ce que je me situe personnellement en termes de mobilisation ?
Positionnement entre CLIC SUR UNE PETITION / ORGANISATION D’UN GROUPE DE PRESSION /
MANIFESTATION / DESOBEISSANCE CIVILE / REVOLUTION
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RELEVE DE DECISIONS DES CHOSES A FAIRE POUR LES PROCHAINES SEANCES : « TO DO LIST »
Choses à faire

1

Préparer un état des lieux du
traitement des
pétitions/lettres ouvertes

2

Chercher de l’information sur
le rôle et l’utilisation des
panneaux d’expression libre

3

Chercher quelques exemples
de traitement des
mobilisations citoyennes dans
d’autres villes

4

Préparation de témoignages
sur des mobilisations
citoyennes

Echéance

Modalités de mise en œuvre

Commentaires

10 juillet

Recherches d’informations en interne
Sollicitation de collègues pour
témoignage éventuel

Présentation lors de la
prochaine séance

10 juillet

Recherches d’informations en interne

Présentation lors de la
prochaine séance

10 juillet

Recherches en ligne et contacts avec des
collectivités si besoin

Présentation lors de la
prochaine séance

10 juillet

Préparer la présentation en rappelant les
différentes étapes de la mobilisation et
ce qui a marché ou moins bien marché

Présentation lors de la
prochaine séance

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE SUIVANTE
- Mobilisations citoyennes : présentations autour de ce qui existe
Traitement des pétitions/lettres ouvertes
Panneaux d’expression libre
Et ailleurs, ça donne quoi ? Exemples de mobilisations et de ce que proposent les
collectivités en France (voire plus loin !)
Exemples de mobilisations citoyennes par les participants-es
- Analyse d’un exemple et propositions pour Strasbourg

Compte-rendu Atelier 2 Mobilisations citoyennes séance N° 1 - Juin 2017

3

