SOMMET CITOYEN
Semaine Européenne de la Démocratie Locale 2017

PROPOSITION : Référencer, cartographier et communiquer sur les lieux et les initiatives
citoyennes afin de favoriser l’implication des habitants
››› Référencer des groupes et personnes investis, des structures existantes et des exemples
inspirants via un formulaire en ligne
››› Cartographier les lieux, les initiatives existantes, les espaces vacants ainsi que les projets à venir
d’aménagement
››› Communiquer à l’échelle du territoire métropolitain
ATELIER : Atelier 8 « Tiers-lieux »
Précisions sur la proposition - « QUOI ?» :
1/ Référencement des groupes et personnes qui sont investis ou qui ont envie de s’investir, des
structures existantes et exemples inspirants, formulaire en ligne
2/ Cartographier les lieux et initiatives existantes et espaces vacants ainsi que les projets à venir
d’aménagement
3/ Communiquer à l’échelle du territoire métropolitain (web et papier, accessible à tous)
Etat des lieux, constats, diagnostic, attentes - « POURQUOI ?» :
Beaucoup de choses (initiatives et lieux) existent mais non accessibles à tous. Certains projets ou
appel sont lancés sans que les citoyens aient accès à l’info.
Attentes : apprendre les uns des autres, mutualiser ressources et savoir-faire, parrainer certains
projets
Promotion du citoyen actif, de la culture du bien commun et lutter contre la résignation
Objectifs - « POUR QUOI FAIRE ?» :
Promouvoir un changement d’habitudes/attitudes et la culture et d’engagement
Faciliter les échanges et la mise en place de lieux d’initiative citoyenne
Faciliter l’engagement du plus grand nombre
Périmètre géographique - « OU ?» : Eurométropole
Acteurs-trices impliqué-e-s et rôles de chacun-e – « QUI ?», « QUI FERAIT QUOI ? » :
Agents de la Ville et élus : participer au repérage des acteurs et des projets = initiatives à référencer
Agents : Mettre en ligne un formulaire et créer interface, lancer un appel à manifestation relayé
sur le site de la ville ; les réseaux sociaux et EMS Magazine = quel lien avec l’initiative du réseau in
citu ? In citu : www.reseau-incitu.fr (contact@reseau-incitu.fr ): réseau des initiatives citoyennes
strasbourgeoises.
Habitants et associations : participer au référencement et être relai
Structures intermédiaires (ex maison des associations) être relai du référencement

Mise en œuvre imaginée - « COMMENT ?» :
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A ce jour, le groupe de travail a fait le lien avec la plateforme in citu.
Le groupe pourrait poursuivre le travail entamé pour créer le formulaire
Organisateurs du sommet citoyen = assurer mise en relation avec les services adaptés pour lancer le
référencement.
Identifier un référent à la Ville pour communiquer autour du référencement (web et papier)
Auto organisation du groupe de travail pour animer la dynamique de recensement et de réseau
Identifier accompagnant pour mise en place de la cartographie. Quels moyens ?
Animer la démarche et le réseau.
Question : quelle structuration ?
Quel lieu pour se former et s’informer ? (s’appuyer sur l’existant ex maison des associations ou Lieu
d’Europe pour leur donner nouvelles missions)

« QUAND ?» : Première ébauche été 2018. Version publique à la rentrée 2018. La cartographie sera
évolutive.

LEVIERS identifiés pour la mise en œuvre de la proposition :
- Il y a des initiatives existantes sur lesquelles s’appuyer :
 In citu : www.reseau-incitu.fr (contact@reseau-incitu.fr ): réseau des
initiatives citoyennes strasbourgeoises
 http://parcoursnumeriques.net/carte/
 https://fete-des-possibles.org/
 https://www.activaction.org/
 http://www.strasbourgcapousse.eu/
 Maison des association réseau Sara
- Lieu leviers comme le Shadok
- Structures relai
- La Ville et ses services (exemple communication)

CONTRAINTES identifiées pour la mise en œuvre de la proposition :
-Délimiter le champ du recensement et de la cartographie par le biais de critères (exemple bien
commun, positionnement de l’usager)
-Trouver des compétences techniques pour la mise en place de l’interface
-Implication des bénévoles pour l’animation du réseau et du groupe de travail= comment on fait
vivre dans la durée ? Quelle gouvernance ?
-Identifier des sources de financement (publiques ou privées)
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