SOMMET CITOYEN
Semaine Européenne de la Démocratie Locale 2017

PROPOSITION : Améliorer les relations entre les organismes associés, la Ville et les habitants
via une plateforme numérique
››› Mieux prendre en compte les besoins et attentes de la population et apporter des réponses aux
interpellations
››› Créer une plateforme accessible via Strasbourg.eu permettant d’informer sur les concertations
en cours, de mettre en réseau des habitants, d’interpeller la Ville pour avoir un
interlocuteur/médiateur et une réponse dans un délai raisonnable
ATELIER : Atelier 13 « Rôle des associations et des organismes associés dans la participation
citoyenne »

Etat des lieux, constats, diagnostic, attentes - « POURQUOI ?» :
1/ Il existe une certaine méconnaissance de l’existant d’où un enjeu de diffusion de l’information.
2/ Le lien aux organismes associés est plus ou moins facile selon les projets et les contextes et selon
les organismes associés concernés.

Objectifs - « POUR QUOI FAIRE ?» :
- 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.
- Avoir une meilleure connaissance des types de concertation mis en œuvre sur les différents projets
de la Ville
- Que les habitants-es puissent participer à la construction de certains projets
- Pouvoir se mettre en réseau pour échanger des informations notamment sur les moyens d’action
pour établir un dialogue entre les habitants-es, la collectivité et les organismes associés.

Périmètre géographique « Où ?» : Ville de Strasbourg
Acteurs-trices impliqué-e-s et rôles de chacun-e – « Qui ?» :
Habitants-es
Ville
Organismes associés
Mise en œuvre imaginée - « COMMENT ?» :
Créer une plateforme accessible via Strasbourg.eu qui apporterait de l’information sur les
concertations en cours, permettrait la mise en réseau des habitants-es et la possibilité d’interpeller
la Ville, d'avoir un interlocuteur/médiateur avec réponse dans un délai raisonnable (suivi).
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