SOMMET CITOYEN
Strasbourg 2017
ATELIER 13 « LE ROLE DES ASSOCIATIONS ET DES ORGANISMES ASSOCIES
DANS LA PARTICIPATION CITOYENNE » SEANCE N°1
Date, horaire et lieu de la séance : 08 juin 2017 de18h30 à 20h30, salon carré au Centre administratif
Nombre de personnes présentes : 30
Date, horaire et lieu de la prochaine séance : lundi 3 juillet 2017 de 18h à 20h, salle des commissions
A, Centre administratif.

OBJECTIFS DE LA SEANCE / ORDRE DU JOUR
Formuler, à partir des expériences personnelles et professionnelles des participants-es
- des attentes
- des propositions
concernant la contribution des associations et « organismes associés » au fonctionnement de la
démocratie locale.

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 sujets ont été évoqués par les participants-es :
1/ Quelle articulation entre les différentes composantes de la démocratie locale
(associations/instances de Démocratie Locale dont les Conseils de Quartier ; associations/organismes
associés ; conseils de quartier ou citoyens/instances élues ; associations/élus-es ; etc…) ? Quel rôle
pour chacune et chacun ?
Propositions à ce sujet :
- Mieux faire connaître les différentes parties prenantes en interaction (associations, instances de
démocratie locale, organismes associés, élus-es…) et mieux définir leurs rôles.
- Favoriser la connaissance du réseau associatif de façon à permettre les synergies, la mutualisation
des ressources. Rôle des collectivités locales dans ce processus (mise en relation ; mise à disposition
de plates-formes, de tiers lieux du type Shadok)
- Les associations sont des éléments structurants du vivre ensemble : leurs difficultés de
fonctionnement sont source de découragement pour l’engagement bénévole. Comment impliquer
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davantage les collectivités dans l’allocation de ressources (locaux [cf les m 2 sociaux], finances,
communication) ? Comment favoriser la transparence dans l’allocation des ressources (définition et
publicité des critères) ? Comment faire pour que la collectivité soit dans une démarche d’honnêteté
et de sincérité dans l’information sur les projets ?
2/ Comment développer les liens entre les associations et les habitants-es ? Comment éviter
l’institutionnalisation des associations ? Comment préserver leur indépendance ? Comment éviter leur
transformation en prestataires de service, leur professionnalisation au détriment de leur fonction
d’engagement et de mobilisation citoyenne ?
Propositions à ce sujet :
- Voir comment développer la capacité des associations à mobiliser des habitants-es
- Laisser de la place aux habitants-es dans les associations, susciter un renouvellement des membres
« décideurs » des associations…
- Penser à une charte sur la citoyenneté avec les associations
3/ Comment développer le rôle des associations pour sensibiliser et former à la participation
citoyenne ?
Propositions à ce sujet :
- Solliciter des associations pour la formation de citoyens-nes plutôt que de faire appel à des
prestataires privés ?
- Plus globalement, développer la reconnaissance par la collectivité du rôle des associations dans
leur fonction de médiation
4/ Comment améliorer les relations entre les organismes associés et les habitants-es pour une
meilleure prise en compte des besoins et des attentes de la population ?
Propositions à ce sujet :
- Favoriser le développement d’un « lobbying éthique » / « lobbying démocratique », c’est à dire
soucieux de promouvoir l’intérêt général et le bien commun, et non les intérêts privés ou catégoriels.
- Prévoir d’obliger les organismes associés à dialoguer avec les habitants-es
- Organiser des temps d’échanges entre les organismes associés et les habitants-es
- Solliciter les collectivités publiques pour faciliter les relations entre les organismes associés et les
habitants-es
- Prévoir une illustration de réussite. Ex : l’évolution des relations entre la CTS et ses usagers-ères.

RELEVE DE DECISIONS DES CHOSES A FAIRE POUR LES PROCHAINES SEANCES : « TO DO LIST »
A faire

1
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Personnes impliquées et
rôles

Donner des éléments
d’état des lieux sur les
associations (critères
de subventions…) et les
instances de
Démocratie Locale
Audition d’un
organisme associé sur
la gestion de leurs
relations avec les
citoyens et leur
conception de la
démocratie
participative

Un-e représentant-e de
la collectivité

Un organisme associé :
autant que possible,
inviter un représentant
de la CTS.

Echéance

03 07 2017

03 07 2017

Modalités de mise en œuvre

Commentaires

Synthèse de données sur les
associations et les instances
de Démocratie Locale
Invitation à contacter l’un
ou l’autre interlocuteurtrice de la collectivité pour
davantage de précisions
Dialogue avec le groupe de
façon à faire émerger, à
travers un exemple
d’interaction
citoyens/organisme associé,
les attentes, les difficultés,
les obstacles, etc. mais
aussi les solutions trouvées
dans leurs relations

Ne doit pas se dérouler
sous forme de « cours
magistral », ni séance
de défense et
justification des
procédures exposées
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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 :
1/ A partir d’un état des lieux de l’existant, comment améliorer les relations entre les différentes
composantes de la participation citoyenne (associations, institutions, organismes associés…) ?
2/ Comment développer les liens entre les associations et les habitants-es ?
3/ Comment développer le rôle des associations pour sensibiliser et former à la participation
citoyenne ?
4/ Comment améliorer les relations entre les organismes associés et les habitants-es pour une
meilleure prise en compte des besoins et des attentes de la population ?
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