SOMMET CITOYEN
Semaine Européenne de la Démocratie Locale 2017
PROPOSITION : Mieux informer sur l’existant et sur les relations entre les différentes
composantes de la participation citoyenne
››› Appuyer les associations pour qu’elles informent sur leurs activités, élaborer une stratégie de
communication dans le temps et dans l’espace
ATELIER : Atelier 13 « Rôle des associations et des organismes associés dans la participation
citoyenne »
Etat des lieux, constats, diagnostic, attentes - « POURQUOI ?» :





Déficit de connaissance sur l’existant dans les quartiers et en transversal
Difficulté pour entrer en contact
Maison des associations insuffisamment connue
Méconnaissance des instances de démocratie locale ; impression d’un fonctionnement « en entre
soi »…

Objectifs - « POUR QUOI FAIRE ?» :




Améliorer les synergies entre les acteurs-trices ; exemples : réunir des Conseils de Quartier et/ou
des associations sur des thématiques communes
Savoir distinguer les rôles des différents acteurs-trices
Faciliter les interventions des associations transversales

Périmètre géographique « Où ?» : Ville et Eurométropole de Strasbourg
Acteurs-trices impliqué-e-s et rôles de chacun-e – « Qui ?» :





Ville et Eurométropole de Strasbourg : Mairies de quartier, médiathèques, centres médicosociaux…
Etablissements scolaires
Associations : Maison des associations, CSC…
CTS

Mise en œuvre imaginée - « COMMENT ?» :
1/ Développer les informations sur format papier :
 StrasMag : donner des informations sur les Conseils de Quartier, les associations…
 Maison des associations : annuaire à diffuser…
 Prévoir des présentoirs d’information papier organisés par thématiques
 Développer les panneaux d’information aux arrêts de tram et de bus (exemple : Cronenbourg)
+ dans et sur les trams et bus
 Prévoir des espaces de libre expression
 Diffuser des informations dans les établissements scolaires / choix par les chefs-fes
d’établissement en lien avec la Ville :
o Présentoirs organisés par thématiques
o Diffusion d’informations à la rentrée scolaire
o Diffusion d’informations dans les carnets de correspondance
2/ Développer les informations sur supports numériques :
 Future plate-forme de la participation citoyenne
 Besoin d’une adresse mail par Conseil de Quartier
 Utilisation des sites internet des établissements scolaires/ choix par les chefs-fes
d’établissement en lien avec la Ville : donner le lien vers la Maison des associations…
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Utilisation des panneaux lumineux

3/ Organiser des fêtes des associations dans les quartiers (Exemple : Neudorf), des forums des
associations par grands thèmes ; envisager des petites « maisons des associations » dans les quartiers
4/ Elaborer une stratégie de communication dans le contenu, dans le temps et dans l’espace.

LEVIERS identifiés pour la mise en œuvre de la proposition :


La Maison des associations

CONTRAINTES identifiées pour la mise en œuvre de la proposition :


La quantité d’informations et de sollicitations.
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