SOMMET CITOYEN
Semaine Européenne de la Démocratie Locale 2017
PROPOSITION : Lancer un appel à volontaires via le numérique (cf Atelier 4 E-démocratie)
››› Recenser des actions d’intérêt général à mener
››› Lancer, via le numérique, un appel à volontaires pour contribuer à ces actions
ATELIER : Atelier 6 « Les citoyens-nes volontaires »
Intitulé de la proposition - « QUOI ?» :

Un appel d’offres pour contribuer à des actions d’intérêt général
Etat des lieux, constats, diagnostic, attentes - « POURQUOI ?» :





Des choses qui ne se font pas à ce jour, faute de moyens
Besoin de pouvoir aller au-delà des limites des organisations existantes
Tout ne peut pas venir « d’en haut » : besoin d’une implication des habitants-es

Objectifs - « POUR QUOI FAIRE ?» :










Améliorer la vie des habitants-es
Répondre à des besoins concrets, à des attentes, à des envies (Ex : embellir un espace public)…
Faciliter l’engagement de celles et de ceux qui souhaitent agir
Permettre aux habitants-es de participer pour trouver des solutions
Intégrer les habitants-es
Valoriser les habitants-es
Responsabiliser les habitants-es
Aider des personnes sans activité à trouver une place, à reprendre confiance, à trouver du sens à ce
qu’ils-elles font cf : personnes sans emploi, retraités, jeunes…

Périmètre géographique « Où ?» : Ville de Strasbourg avec des déclinaisons dans les quartiers
Acteurs-trices impliqué-e-s et rôles de chacun-e – « Qui ?» :








Habitants-es
Etablissements scolaires
Université
Associations dont Centres socioculturels
Instances de Démocratie Locale : Conseils de Quartier, Conseils Citoyens, Conseil des Résidentses Etrangers-ères, Conseil de Développement…
Ville de Strasbourg

Mise en œuvre imaginée - « COMMENT ?» :
1/ Identifier les besoins et attentes : appel à propositions



Prévoir un canevas afin que les propositions soient suffisamment précises (s’inspirer des rubriques
d’une offre d’emploi ?...)
Lieux de diffusion de l’appel à propositions : boîtes à idées…
o Structures de la Ville et autres lieux publics : Mairies de quartier, médiathèques…
o Administration de l’Eurométropole
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Etablissements scolaires
Université
Associations dont les centres socioculturels
Instances de Démocratie Locale
Commerces
…

2/ Faire la synthèse des besoins et attentes :




à faire par la Ville
tout laisser ou sélectionner (avec des habitants-es ?) ?
besoin de critères : respect du cadre légal, intérêt général, besoins ou attentes suffisamment
précis…

3/ Lancer un appel d’offre pour participer à des actions d’intérêt général :





Données sur les besoins et attentes
Précisions sur les éventuelles compétences requises
Classement des offres par thématiques ? par territoires ?... ; filtres de recherche par mots clés…
Lieux de diffusion de cet appel d’offre :
o Supports numériques
o Structures de la Ville et autres lieux publics : Mairies de quartier, médiathèques…
o Etablissements scolaires
o Université
o Associations dont les centres socioculturels
o Instances de Démocratie Locale
o Commerces
o …

Exemple de mise en œuvre : faire appel à des volontaires pour aller à la rencontre des habitants-es
sur l’un ou l’autre sujet.
Echéance souhaitée pour la mise en œuvre de la proposition - « QUAND ?» :
Leviers identifiés pour la mise en œuvre de la proposition :
Ville de Strasbourg, garante de la démarche
Contraintes identifiées pour la mise en œuvre de la proposition :
Un appel d’offre pas assez précis.

Trame de restitution des propositions des ateliers - DUT Mission Participation Citoyenne

2

