SOMMET CITOYEN
STRASBOURG 2017
ATELIER 5 « ALLER AU CONTACT DES HABITANTS » SEANCE N°1
Date, horaire et lieu de la séance : le 20/06/2017 à 18h30 salle des commissions CA
Nombre de personnes présentes : 13
Date, horaire et lieu de la prochaine séance : Le 05/ 07 /2017 à 18h30 salle des commissions CA
Le 21/08/2017 à 18h30 ( lieu à définir )

OBJECTIFS DE LA SEANCE / ORDRE DU JOUR
Pourquoi aller au contact des habitants ?
Qu’est ce qu’on cherche à faire dans ces démarches ?
Quelles expériences a-t-on déjà ?

METHODE / DEROULE DE LA SEANCE


3 questions/ 3 tables



20 minutes d’échanges par petit groupes autour de chaque question



Une restitution par question



Une synthèse qui donne la base de la rencontre prochaine.
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SYNTHESE DES ECHANGES
Trois questions :
1. C’est quoi pour vous « Aller au contact des habitants » ?


Qui sont ces habitants ?

Personnes en situation de handicap, étudiants-es, chômeurs-ses, exclus, jeunes, seniors, retraités,
étrangers-ères résidents-es, mineurs

Les
Les
Les
Les

Qui va au contact ?

élus-es, les fonctionnaires municipaux, les instances, les associations
personnes volontaires qui veulent s’investir pour leur quartier
instances pour faire la communication sur leurs actions
commerçants-es
o
o
o

Ville élus-es en direction des habitants-es
Habitants-es en direction de la ville
Habitants-es en direction d’autres habitants-es.

2. Pourquoi faut-il aller au contact des habitants ?


Quels sont les buts et les objectifs de ces rencontres ?

Sortir les personnes de l’isolement, de la passivité et du rejet
Les informer de ce qu’ils peuvent faire pour le territoire
Donner à plus de personnes la possibilité de s’exprimer librement


Qu’est ce qu’il faut dire ?

Ce qu’il ne faut pas dire, c’est faire des promesses
Il faut transmettre les informations de manière transparente
Faire de la pédagogie concernant la participation citoyenne


Que faut-il faire de ces rencontres ? Pendant ? Après ?

Prendre en compte et répondre systématiquement à la parole des habitants-es.
Il faut pouvoir rendre les personnes actrices et pouvoir utiliser leurs ressources, leurs savoir-faire.
Il faut apprendre à connaître et compiler les besoins des habitants-es
Mettre en place des actions qui vont pouvoir rendre les personnes plus autonomes dans leurs actes,
leurs opinions.
Penser à diversifier les formats de rencontres et les lieux
3. Quelles sont les expériences que vous connaissez ou l’existant ?



Dont vous avez eu connaissance ?
Auxquelles vous avez participé ?

Porteurs de paroles, marches et rassemblements, manifestations.
Site web, panneaux d’affichages, magazines de la ville (strasmag), enquêtes et sondages
Parlement populaire mobile, Incroyables comestibles, forums ouverts, Stambancs, Bistrot du
marché, rencontres en pieds d’immeubles.
Invitation de citoyens à prendre la parole au conseil municipal.
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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE SUIVANTE
Comment concevoir et intensifier des actions permettant le contact et la communication envers et
entre les habitants ?
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