SOMMET CITOYEN
Semaine Européenne de la Démocratie Locale 2017

PROPOSITION : Organiser une ou plusieurs journées d’action citoyennes
››› Une ou des journées citoyennes pour lancer la dynamique : permettre la participation à des
actions concrètes, recueillir les propositions des habitants pour la suite
››› Des actions concrètes tout au long de l’année avec des rendez-vous réguliers
››› Communiquer en direction des habitants pour faire connaître les actions menées
ATELIER : Atelier 6 « les citoyens-nes volontaires, le service citoyen »
Précisions sur la proposition - « QUOI ?» :
Journée(s) citoyenne(s) : organiser une ou des journées citoyennes incitant les habitants-es à se
mobiliser pour les quartiers et leur ville

Etat des lieux, constats, diagnostic, attentes - « POURQUOI ?» :




Des habitants-es qui attendent tout (trop ?) de la collectivité cf : propreté…
Trop de situations où les habitants-es sont passifs : permettre aux habitants-es d’agir
Pas de journée citoyenne à ce jour à Strasbourg ; Expériences positives connues : commune de
Kingersheim, Osterputz, Hautepierre propre par le passé…

Objectifs - « POUR QUOI FAIRE ?» :





Prendre conscience de son rôle de citoyen-ne ; responsabiliser les habitants-es
Permettre les rencontres entre les habitants-es ; faciliter les liens entre les habitants-es
Mener des actions concrètes ; rassembler sur un ou plusieurs thèmes « utiles »
Créer un effet d’entrainement : donner envie, mobiliser les habitants-es

Périmètre géographique « Où ?» :
 Par quartier ? Démultiplier les actions ; appellation : « Les journées citoyennes de Strasbourg »
cf : le principe de la fête des voisins
 En central ? Sur une place, dans un parc, sur le campus universitaire… ?
Acteurs-trices impliqué-e-s et rôles de chacun-e – « Qui ?» :
 Habitants-es, dont des étudiants-es
 Etablissements scolaires
 Associations
 Professionnels-les
 Agents-es de la Ville
 Elus-es
Mise en œuvre imaginée - « COMMENT ?» :
1/ Organiser les choses en deux temps :
1/ Une ou des journée(s) citoyenne(s) pour lancer la dynamique


Permettre la rencontre des habitants-es afin qu’ils proposent des actions concrètes à
mener par la suite

Propositions Ateliers Sommet Citoyen - novembre 2017

1






Donner la possibilité au cours de la journée de mener quelques actions concrètes et
rapides pour donner envie et montrer que c’est possible : améliorer la propreté d’un
secteur, embellir la ville…
Organiser quelques ateliers cf : atelier avec enfants et jeunes sur l’urbanisation…
Organiser des repas, des actions conviviales : levier pour faire venir les habitants-es
et permettre les échanges
Prévoir des activités culturelles pour faire venir et rester les habitants-es cf :
concerts… avec les habitants-es eux-mêmes

2/ Des actions concrètes tout au long de l’année
A. Donner des rendez-vous réguliers : ne pas faire une seule journée citoyenne, en prévoir plusieurs
dès le début pour que cela ne reste pas sans lendemain
B. Recueillir en amont des propositions d’actions des habitants-es : communiquer en direction des
habitants-es (flyers, affiches, plateforme numérique…), proposition d’un panel de thématiques par la
Ville…
C. Faire connaître les actions menées : expositions ? Multimédias ? Conférences-débats ?...
Echéance souhaitée pour la mise en œuvre de la proposition - « QUAND ?» :
 Périodes préconisées : printemps et/ou automne
 Périodes à éviter : hiver et été
Leviers identifiés pour la mise en œuvre de la proposition :
 Convivialité, repas, aspects ludiques et festifs… : leviers pour favoriser la mobilisation des
habitants-es et les échanges
 Visibilité de la ou des journée(s) citoyenne(s) cf : lieux de passage (place Kléber…)
 Une implication concrète des élus-es : participation aux actions, pas de discours…
Contraintes identifiées pour la mise en œuvre de la proposition :
 Difficulté pour solliciter des propositions des habitants-es ou des associations à l’avance
 Effets ponctuels de certaines actions menées cf : propreté…
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