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La 4e édition des Rencontres nationales de la participation s’est déroulée du 19 au 21 oc-
tobre 2020 à Mulhouse. L’aventure s’est ensuite prolongée les 22 et 23 octobre, autour 
d’un programme d’ateliers numériques inédits.

700 personnes ont participé à cette semaine d’échanges très riche, dont plus de 500 
étaient présentes à Mulhouse. 70 temps de discussion et de réflexion ont rythmé ces 
journées, articulés autour de 5 grandes thématiques : 

1. Quel avenir après la crise ? ;  
2. Les innovations démocratiques ; 
3. La démocratie dans les territoires ; 
4. La transition écologique et énergétique ; 
5. La participation inclusive.

Ces Rencontres, organisées par Décider ensemble, ont été co-élaborées avec la Ville de 
Mulhouse, la Région Grand-Est ainsi que 37 structures partenaires et animées par 180 
intervenants. Elles ont rassemblé une grande diversité d’acteurs de la participation ci-
toyenne français, mais aussi européens et internationaux. Nous avons eu à coeur d’im-
pliquer de nombreux habitants et acteurs locaux, associatifs et économiques, au cours 
de ces trois journées.

L’événement a rencontré un réel engouement auprès des participants. Selon les résul-
tats du questionnaire envoyé à l’issu des Rencontres, celles-ci ont été appréciées par 
plus de 90% de répondants, qui ont salué en particulier la qualité des intervenants et la 
diversité du programme.

Cette édition s’est tenue dans un contexte particulier. La crise sanitaire mondiale du 
Covid-19 nous a contraint à reporter l’événement de juin à octobre, à réduire la jauge 
d’accueil et à mettre en place un protocole sanitaire renforcé, pour protéger la santé de 
toutes et tous.  Les participants, présents à Mulhouse, ont été très satisfaits des mesures 
sanitaires adoptées, jugées très efficaces.
Nous tenions ainsi à renouveler nos remerciements aux équipes de la ville de Mul-
house, pour leur mobilisation, leur engagement et leur travail, sans lesquels nous n’au-
rions pas pu maintenir les Rencontres.

Le programme a également dû être adapté. Le thème « la démocratie bousculée » 
reflétait, plus que jamais, l’actualité, et nous avons ainsi jugé indispensable d’intégrer 
des temps de réflexion autour de la crise et ses conséquences sur la participation ci-
toyenne, à travers la grande thématique « Quel avenir après la crise ? ». Des spécialistes 
ont été invités à échanger sur le sujet, notamment Jean-François Delfraissy, président 
du Conseil scientifique Covid-19, qui est intervenu à l’occasion de la grande plénière.

Nous sommes très heureux que cette 4e édition ait pu tenir ses promesses en offrant des 
temps d’échange et de rencontre de qualité, en lien avec les grands enjeux de la partici-
pation citoyenne, actuels et à venir !
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Les Rencontres ont été, une fois encore, un moment fort et unique pour la démocra-
tie, pourtant fragilisée et menacée - un constat partagé par les nombreux participants. 
Ces moments d’échange particuliers sont plus que jamais nécessaires pour maintenir et 
renforcer la culture de la décision partagée, voire même la réinventer. Cette année, l’ac-
tualité a mis à rude épreuve l’impératif participatif. La pandémie mondiale du Covid-19 a 
creusé la méfiance, voire la défiance entre les dirigeants et citoyens. Cette crise sanitaire 
d’ampleur a démontré la nécessité  d’associer davantage nos concitoyens dans les prises 
de décisions, comme l’ont évoqué Michèle Lutz, Maire de Mulhouse et le Président de 
la Région Grand Est. De nombreux acteurs associatifs mulhousiens, rencontrés lors de 
la Marche gourmande, ont saisi l’urgence de cet enjeu et se sont engagés en déployant, 
depuis le premier confinement, une multitude de projets participatifs.

En parallèle, les élections municipales 2020 ont posé la question d’un renouvellement 
démocratique, comme l’a souligné Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des ter-
ritoires et des Relations avec les collectivités territoriales.

Dans le cadre des débats « L’important, c’est de participer ? » porté par le Conseil scien-
tifique de Décider ensemble et « L’état des lieux de la participation » organisé par Dé-
cider ensemble, des réflexions très riches sur la situation actuelle de la participation ont 
été partagées. Il en est ressorti qu’il faudrait transformer le cadre institutionnel, inventer 
de nouvelles formes de gouvernance plus ouvertes et collaboratives et garantir le lien 
entre participation et décision. Pour Bertrand Pancher, de grandes réformes structu-
relles doivent être envisagées pour sortir du centralisme et redonner du pouvoir aux col-
lectivités et aux citoyens.

MICHÈLE LUTZ, MAIRE DE MULHOUSE :

« Ces Rencontres sont une nouvelle opportunité pour nous de prendre 
le temps de nous poser les bonnes questions, pour aller encore plus loin 
dans l’association des citoyens à l’élaboration des politiques publiques... 

Je compte sur vous tous ici présents pour que vous fassiez encore davan-
tage évoluer nos mentalités à nous les élus. »

RETOUR SUR LES ÉCHANGES 
DES RENCONTRES
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La défiance envers le système politique s’est notamment accentuée et les solutions 
issues du Grand débat national n’ont pas renversé cette tendance. Chantal Jouanno 
évoque notamment la loi d’Accélération et de Simplification de l’Action Publique (ASAP). 
Pourtant, nous assistons, depuis quelques années, à une vague participative, que dé-
fendent de nombreux spécialistes, comme Loïc Blondiaux. Les Rencontres ont mis en 
avant ces nombreuses initiatives pendant ces trois jours. Les mouvements et démarches 
de participation citoyenne foisonnent, notamment au niveau local. De même, l’activité 
de la CNDP a été multipliée par 7 en 3 ans, en réponse à cette grande demande de par-
ticipation. 

Cependant, même si la participation citoyenne n’a jamais autant été plébiscitée, elle de-
mande de la méthode - une méthode exposée à l’occasion de l’atelier « B.A.-BA de la 
participation » porté par la CNDP, la CNCE et l’AdCF. Les intervenants ont notamment 
expliqué que la réussite d’une démarche participative est conditionnée par plusieurs fac-
teurs. Elle doit être réalisée de façon organisée et honnête. Elle ne doit, en revanche, pas 
être pensée comme une fin en elle-même. Il faut penser la démarche comme un proces-
sus, parfois long, ne consulter que s’il existe une réelle opportunité de modifier le projet 
et informer constamment les participants des décisions prises. 

Selon Chantal Jouanno, cette méthode repose finalement sur l’idée que la co-construc-
tion des politiques publiques avec les citoyens n’est possible qu’en abandonnant l’ap-
proche top-down.

QUEL AVENIR APRÈS LA CRISE ?

Considérant la crise sanitaire actuelle et son impact sur la participation comme un su-
jet très important, les Rencontres y ont consacré plusieurs temps de réflexion, autour 
notamment des consultations pour le monde d’après, de la démocratie sanitaire ou 
encore des solutions proposées dans les territoires.

Dans cette période de crise sanitaire, les citoyens demandent plus que jamais à être 
associés à la co-construction du monde « d’après ». Une assemblée pour le futur, des 
consultations et des démarches de démocratie directe ont été suggérées en ce sens. Ce 
besoin de participation, exprimé par de nombreux citoyens, est la conséquence directe 
de la gestion de crise du gouvernement, jugée trop verticale, comme évoqué par des 
intervenants du CESE pendant le débat sur la démocratie sanitaire. Des participants 
ont déploré le fait que les dispositifs participatifs ont été très rares, voire que la popu-
lation s’est vue infantilisée et que les territoires se sont retrouvés parfois en « situation 
d’abandon » de la part de l’État. De nombreux acteurs locaux ont alors mis en place leurs 
propres démarches afin que les citoyens puissent s’entraider, s’exprimer sur leurs be-
soins et participer à la gestion de la crise, à l’image de la consultation « Et Maintenant, 
On Imagine la MEL Comment ? » de la Métropole Européenne de Lille. Cette expérience 
a notamment été partagée à l’occasion du débat « Les consultations citoyennes pour le 
monde d’après : quel bilan ? ».
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Ces échanges ont conclu que cette situation exceptionnelle nous a largement prouvé 
que la démocratie participative est nécessaire pour éclairer des décisions complexes à 
prendre et qu’il est inefficace de la suspendre, surtout en période de crise.

Le président du Conseil scientifique Covid-19, Jean-François Delfraissy, a ainsi recom-
mandé l’installation de comités citoyens, permettant à chacune et chacun d’exprimer 
sa vision sur la pandémie et ses conséquences. La majorité des intervenants présents 
aux Rencontres s’est accordée sur le fait que les solutions doivent venir également des 
territoires et s’appuyer sur la volonté de changement des citoyens. Les plans de relance 
devraient également prendre en compte les outils et méthodes de co-construction.

UNE VAGUE D’INNOVATIONS DÉMOCRATIQUES 

Les innovations démocratiques ont d’ailleurs un grand rôle à jouer pour aider à la 
co-construction de l’après. Une dizaine de temps était dédiée à la présentation de dé-
marches innovantes, à l’image du dispositif #MaRégionDemain de la Région Grand Est, 
mais aussi liées à la démocratie délibérative, l’utilisation du numérique, l’évaluation, la 
construction d’une relation de confiance, les jeux ou encore la concertation institution-
nelle.

Depuis le premier confinement, face à l’impossibilité d’organiser des réunions physiques, 
le numérique est devenu un outil privilégié pour rassembler, faire participer et délibé-
rer. Ce domaine a vu les innovations se multiplier afin de rendre les dispositifs digitaux 
plus accessibles, voire ludiques : par exemple grâce à une hotline pour régler les pro-
blèmes techniques ou des concours de gifs - des innovations exposées pendant le débat 
« Post-confinement : comment la participation se réinvente avec le numérique ? », 
porté par Dreamocracy. 

Par ailleurs, selon les intervenants de l’atelier « Art et participation : combinaison ga-
gnante ? », la culture doit être (ré)intégrée dans les démarches de participation. Les ar-
tistes peuvent apporter un regard nouveau sur le territoire, comme en ont témoigné 
les artistes mulhousiens présents, qui sont notamment intervenus dans les ateliers de 
faire-ensemble. 

PRÉSIDENT DE LA RÉGION GRAND EST :

« Ce que va se jouer aujourd’hui dans ce rassemblement [les Rencontres] 
c’est cela, c’est une pièce supplémentaire, dans un moment particulier, 

qui permet d’accélérer les choses. C’est vrai que cette crise peut être aussi 
enthousiasmante parce qu’on fait du shortcut, on va beaucoup plus vite, à 

l’essentiel. »
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Une nouvelle méthode participative s’est installée en Europe depuis quelques années : 
les assemblées ou panels citoyens - un sujet au cœur du débat « Participation citoyenne 
innovante : la vague délibérative ». Ces dispositifs s’appuient sur la délibération et la 
construction de propositions communes. En 2020, la France a expérimenté cette dé-
marche, pour la première fois au niveau national, avec la Convention Citoyenne pour le 
Climat. À l’échelle locale, la région Occitanie s’est lancée dans un projet similaire et au 
niveau international, l’OCDE a élaboré des principes pour la réussite ces assemblées ci-
toyennes. L’atelier porté par État d’Esprit a également mis l’accent sur l’importance de la 
diversité dans le panel choisi.  

En parallèle, les innovations démocratiques ont rythmé les récentes élections munici-
pales. Des listes participatives ont fait le choix de co-construire leur programme avec 
les habitantes et habitants, et plus rarement d’utiliser le tirage au sort pour constituer 
la liste. Deux ateliers étaient consacrés aux leçons à tirer de ces campagnes électorales : 
l’un sur le rôle des civic tech, l’autre sur les listes citoyennes.

LES COLLECTIVITÉS : ÉCHELON PRIVILÉGIÉ D’INNOVATION DÉMOCRATIQUE

Les élections municipales ont mis l’accent sur la démocratie locale, jusqu’à la réinven-
ter. Il est donc apparu indispensable de traiter cette thématique lors des Rencontres, à 
travers des partages d’expériences autour de la smart city par exemple, ainsi que des 
temps de réflexion sur les dispositifs réglementaires, tels que l’enquête publique.

La participation citoyenne s’est retrouvée au cœur des campagnes électorales avec, pour 
certains candidats et candidates, la volonté de dépasser l’implication de leurs sympati-
sants pour aller à la rencontre d’un public plus large et l’associer à la co-construction du 
programme. Cette analyse a notamment été partagée lors du débat « Du porte-à-porte 
aux civic tech, que nous apprennent les municipales 2020 ? ». De plus en plus, les terri-
toires sont des lieux privilégiés d’innovations et de dialogue. 

Par ailleurs, les élu·es ont, dans certains cas, un grand rôle à jouer, en garantissant l’im-
pact d’une consultation ou d’une concertation. Les témoignages de Mulhouse, Mut-
tersholtz, la Région Grand Est, Strasbourg, Bâle, Ungersheim et de nombreuses autres 
collectivités l’ont confirmé. 

Dans la construction des politiques des collectivités territoriales, le « Manifeste pour les 
métropoles participatives », ayant fait l’objet d’un atelier porté par l’ICPC, revendique 
que le droit à la participation devrait être reconnu comme relevant du service public. 
Cependant, les intervenants de plusieurs ateliers ont alerté sur le fait que le mille-feuille 
administratif et territorial (municipal, métropolitain, départemental et régional) pose un 
grand défi et tend à provoquer des incompréhensions, des difficultés de lecture de l’ac-
tion publique et la multiplication des concertations. Ces situations fréquentes peuvent 
dissuader les citoyens de participer, qui ne savent pas à quel échelon s’impliquer. La 
construction d’un projet commun à plusieurs échelles devrait être une priorité pour ren-
forcer la démocratie locale.
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CO-CONSTRUIRE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

La transition écologique et énergétique doit s’organiser avec les citoyens, une convic-
tion partagée par la majorité des intervenants des Rencontres. Cette co-construction est 
d’abord rendue possible par la mise à disposition d’informations neutres et scientifiques, 
comme par exemple sur les enjeux du biométhane, abordés à l’occasion de l’atelier « 
Participation citoyenne et acceptabilité des productions locales de biogaz », porté par 
GRDF. Cet engagement de transparence permet l’acculturation, l’éducation et l’intelli-
gence collective, un constat tiré lors de l’atelier « Énergies renouvelables : construire en 
commun dans les territoires », porté par la FNE. 

Il faut également redéfinir le rôle de la recherche, qui a du mal à trouver sa place dans les 
débats nationaux, et développer une recherche participative, pour alimenter les proces-
sus de prise de décisions, comme évoqué par des chercheurs présents aux Rencontres.

La participation sauvera-t-elle le climat ? Cette question, posée lors d’un débat porté 
par la CNDP, a suscité de nombreuses réponses. La participation apparaît comme né-
cessaire pour construire des projets communs. Cependant, le passage à l’action se voit 
souvent compliqué par la difficulté à accepter des mesures radicales de changement de 
vie, explique Chantal Jouanno. Selon elle, les grandes ruptures, telles que celle qui est in-
dispensable pour lutter contre le réchauffement climatique, ne peuvent pas être opérées 
dans l’urgence. Elles doivent être pensées sur le long terme, avec et pour les citoyens.

Les grands projets d’infrastructure sont également liés à cette question, leur impact sur 
l’environnement étant important. L’atelier « Grands projets et démocratie », porté par 
la Fabrique de la cité, a tenté d’établir des solutions pour améliorer la conception et la 
concertation sur ces projets.

ASSURER L’INCLUSION DE TOUS LES PUBLICS

Pour finir, plusieurs ateliers et débats se sont attardés sur la thématique de l’inclusion, 
abordée sous plusieurs angles : l’inclusion numérique, l’inclusion des publics éloignés, le 
genre, la jeunesse et les techniques alternatives telles que la médiation. 

Les intervenants de ces ateliers ont souligné que, pour construire des changements, quel 
que soit leur taille, il est nécessaire de porter la voix des personnes absentes des sphères 

BERTRAND PANCHER, DÉPUTÉ DE LA MEUSE ET PRÉSIDENT DE  
DÉCIDER ENSEMBLE :

« Comment ne pas être frappé par ces centaines de milliers d’hirondelles 
qui annoncent le printemps dans notre pays ? Ces hirondelles, c’est vous, 
à travers toutes les initiatives que vous portez. Vous dans les collectivités, 

vous dans les associations, vous dans les entreprises. »
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de débat habituelles et qui n’ont pas l’habitude de prendre la parole, à l’instar des expé-
riences du Samu Social de Paris et du CCAS de Saint-Jean de Braye, partagées à l’oc-
casion d’un débat. Faire la participation des grands nombres ne garantit aucunement 
la représentativité et l’implication des publics éloignés. Pour favoriser leur participation, 
les intervenants de l’atelier « La ronde des acteurs de la participation », porté par la ville 
de Mulhouse, insiste sur la nécessité de (re)construire une relation de confiance avec ces 
citoyens, en se rendant auprès d’eux et les inviter à être responsable. Les dispositifs mis 
en place doivent ainsi faire preuve d’innovation pour dépasser le syndrome du « Toujours 
Les Mêmes ». En ce sens, la Région Grand Est s’est focalisée sur l’inclusion des jeunes, à 
travers le Conseil Régional des Jeunes.

Les intervenants du débat « Faut-il discriminer pour bien concerter ? », porté par la 
CNDP, préconisent de créer des passerelles vers une participation plus inclusive, même 
si certains sujets, tels que la non-mixité et la « discrimination positive », divisent encore 
les professionnels de la concertation. 

Dans le contexte de crise actuel, la participation se heurte à un problème de taille : l’ex-
clusion numérique - un constat partagé dans plusieurs ateliers. Même si les outils di-
gitaux ont remplacé les réunions physiques quand celles-ci n’étaient pas permises, il 
est impossible de mettre en place une démarche participative uniquement en ligne. La 
France compte 13 millions d’exclu·es numérique, un chiffre mis en avant par la MedNum. 
Une intervenante de cette structure explique que, derrière cette part importante d’illec-
tronisme dans la population, se cache des réalités différentes, qui peuvent aller d’une 
urgence numérique (absence d’accès à la technologie) à un manque d’aisance dans 
l’utilisation de ces outils. Les jeunes sont également touchés par cette problématique. 
Ils peuvent être inclus dans l’utilisation des réseaux sociaux mais exclus des démarches 
administratives en ligne. Les professionnels de la médiation numérique et de la partici-
pation doivent travailler ensemble à ce que le numérique ne renforce pas les inégalités 
déjà existantes. Telle est la conclusion du débat « L’inclusion numérique – un oubli de la 
participation ? ». 

Tous ces échanges, d’une grande diversité et d’une grande richesse, traduisent un appel 
à plus de vigilance, plus de démocratie et d’écoute des citoyens. Ces Rencontres ont posé 
une multitude de questions et se sont intéressées aux nombreux défis pour renforcer la 
démocratie participative. Elles ont aussi été l’occasion, pour les participants, de découvrir 
des démarches et des acteurs innovants. 

Alors que nous vivons une crise sanitaire, sociale et économique sans précédent, cette 
4e édition a permis de créer une communauté d’acteurs engagés pour une gestion plus 
horizontale et participative de notre société.
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Rencontres nationales de la participa-
tion : Et si la transformation des institu-

tions démocratiques et de l’école étaient 
indissociables ?

Le journaliste Franck Beau, d’Horizons 
Publics, s’est plongé dans la richesse des 
échanges et des discussions qui ont par-
couru les salles de la Filature et du Motoco. 
Il revient sur le « bilan de la culture parti-
cipative » dressé lors de ces Rencontres et 
nous propose une réflexion sur le rôle de 
l’école dans la transformation des institu-
tions démocratiques.

Les Rencontres nationales de la partici-
pation 2020, version 2.0

Mathilde Maulat, consultante sénior chez 
Bluenove, a expérimenté la nouveauté de 
cette édition : les Rencontres numériques. 
Habituée à se rendre dans la ville hôte 
pour les 3 journées d’échange, elle n’a pu 
venir à Mulhouse, cette année, en raison 
de la situation sanitaire. Elle vous propose 
donc un retour sur cette version 100% nu-
mérique, « comme si vous y étiez » !

Aux rencontres nationales de la partici-
pation : « Les hirondelles qui annoncent 

le printemps, c’est vous ! »

Le journal l’Alsace nous propose de revivre 
quelques moments de la grande plénière, 
en revenant sur les interventions de Mi-
chèle Lutz, le Président de la Région Grand 
Est, Bertrand Pancher, Jean-François Del-
fraissy et Jacqueline Gourault.

La démocratie bousculée au coeur des 
débats à Mulhouse

Le journal l’Alsace revient sur les ambi-
tions et les sujets abordés à l’occasion de 
la 4e édition des Rencontres et évoque les 
raisons pour lesquelles Mulhouse a été dé-
signée comme ville hôte cette année.

LES RENCONTRES DANS LES MÉDIAS

Lundinale du 12 octobre 2020 spéciale « Rencontres nationales de la participation 
citoyenne »

Katharina Zuegel, Nathalie Berbett, Cécile Vincent et Cécile Sornin nous parlent de la 
4e édition des Rencontres nationales de la participation : ambitions, programme, thé-
matiques traitées, pratiques participatives mulhousiennes, organisation... L’occasion de 
mieux comprendre cet événement !

https://www.horizonspublics.fr/vie-citoyenne/rencontres-nationales-de-la-participation-et-si-la-transformation-des-institutions
https://www.horizonspublics.fr/vie-citoyenne/rencontres-nationales-de-la-participation-et-si-la-transformation-des-institutions
https://www.horizonspublics.fr/vie-citoyenne/rencontres-nationales-de-la-participation-et-si-la-transformation-des-institutions
https://www.horizonspublics.fr/vie-citoyenne/rencontres-nationales-de-la-participation-et-si-la-transformation-des-institutions
https://bluenove.com/blog/les-rencontres-nationales-de-la-participation-2020/
https://bluenove.com/blog/les-rencontres-nationales-de-la-participation-2020/
https://www.lalsace.fr/politique/2020/10/21/aux-rencontres-nationales-de-la-participation-les-hirondelles-qui-annoncent-le-printemps-c-est-vous
https://www.lalsace.fr/politique/2020/10/21/aux-rencontres-nationales-de-la-participation-les-hirondelles-qui-annoncent-le-printemps-c-est-vous
https://www.lalsace.fr/politique/2020/10/21/aux-rencontres-nationales-de-la-participation-les-hirondelles-qui-annoncent-le-printemps-c-est-vous
https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2020/10/16/la-democratie-bousculee-au-coeur-des-debats-a-mulhouse
https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2020/10/16/la-democratie-bousculee-au-coeur-des-debats-a-mulhouse
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ÉVALUATION DE CETTE 4E ÉDITION

95% des répondants se disent « Tout à fait satisfait·e » ou « Plutôt satisfait·e » des ateliers, 
88% des débats inspirants et 79% de la marche gourmande

FORMATS DE DISCUSSION PROPOSÉS

90% des répondants se disent « Tout à fait satisfait·e » ou « Plutôt satis-
fait·e » des Rencontres 

APPRÉCIATION GLOBALE

93% des répondants se disent « Tout à fait satisfait·e » ou « Plutôt satisfait·e » de la diver-
sité du programme et 95% de la qualité des intervenants

CONSTRUCTION DU PROGRAMME

88% des répondants disent être « Tout à fait d’accord » ou « Plutôt d’accord » sur le fait 
que les mesures sanitaires mises en place étaient assez efficaces et ont permis de proté-
ger la santé de toutes et tous 

MESURES SANITAIRES
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LES PARTICIPANTS À LA 4E ÉDITION

500 PARTICIPANTS 
en présentiel

Collectivités territoriales 
dont 34% d’élu·es locaux 
et locales

Associations Agences de concertation et 
de participation

Entreprises

Institutions publiques (y 
compris la CNDP)

Étudiants

Institutions participatives 
(conseils participatifs, conseils 
de développement...)Divers

6% 
4% 

7% 

9% 

10% 21% 

37%

Participants à la plénière Participants à un atelier à Motoco

6% 
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DES RENCONTRES EUROPÉENNES ET FRANCOPHONES

À MULHOUSE 
Participation d’intervenants suisses et belges

À L’OCCASION DES RENCONTRES NUMÉRIQUES 
Focus sur l’international avec des intervenants d’Angleterre, d’Autriche, 
de Belgique, du Canada et d’Espagne

Presque 200 PARTICIPANTS 
à la version numérique des Rencontres

Intervention de Claudia Chwalisz (OCDE) lors du 
webinaire « La participation citoyenne innovante : 

la vague délibérative »

Intervention d’Innovation in Politics Institute lors 
de l’atelier numérique « Imaginez un programme 
pour la Capitale européenne de la démocratie » 
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LE PROGRAMME EN CHIFFRE

180 INTERVENANTS UNE PLÉNIÈRE

49 TEMPS 
10 débats inspirants, 14 ate-
liers, 17 partages d’expérience 
et la nouveauté de 2020 : les 
8 ateliers de faire-ensemble

10 LIEUX DE RENCONTRE 

pendant la marche gour-
mande et un RdV citoyen

Intervenants dans un débat inspirant  
à l’Entrepot

Intervention de Michèle Lutz et de Jean Rottner 
lors de la plénière

Atelier de faire-ensemble à Motoco Lieu de rencontre de la marche gourmande
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5 WEBINAIRES ET 
ATELIERS NUMÉRIQUES

6 DÉBATS INSPIRANTS 
ET LA PLÉNIÈRE
en live stream

Replay du webinaire « Soutenir l’engagement pen-
dant de longues consultations en 10 questions »

Retransmission en live de la grande plénière 

LANCEMENT DU CLUB 
DES ÉLUS LOCAUX

Un club qui rassemble des élu·es délégués à la 
démocratie participative et à l’innovation sociale 
et qui propose un réseau unique pour échanger 
sur les bonnes pratiques, partager des solutions 

et renforcer la démocratie locale

4 RENCONTRES DES 
RÉSEAUX

Rencontre réseau de l’ICPC à la Filature
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UNE LIBRAIRIE 3 STANDS CIVIC TECH 
BREAK

Stand de la Librairie des Territoires à Motoco Les 3 stands de la civic tech break à la Filature

UN PLATEAU RADIO

Plateau de la radio MNE à la Filature

7 SOIRÉES DIFFÉRENTES 

avec de nombreuses anima-
tions culturelles

Soirée au Musée de l’Impression sur Étoffes
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LES LIEUX

17 LIEUX ATYPIQUES dans toute la ville de Mulhouse

L’Entrepot, La Filature, Motoco, Art et la Matière, KMØ, le Nomad, Musée de 
l’Impression sur Étoffes, Restaurant d’Insertion Sinclair, Kunsthalle-Fonde-
rie, Un petit truc en plus, Tour de l’Europe, Tuba, Agence de la Participation, 
Le temps d’une pause, Tilvist, Carré des Associations, Coté véranda

À l’extérieur de la Filature

À l’intérieur de Motoco

À l’intérieur de l’Entrepot

À l’extérieur de Motoco
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L’ORGANISATION

4 COMITÉS TECHNIQUES

 22 janvier 2020          3 mars 2020 

 25 juin 2020       19 novembre 2020

1 COMITÉ DE PILOTAGE

 10 septembre 2020

ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE MULHOUSE & DE LA RÉGION GRAND EST

 Mobilisation des habitants et habitantes engagés dans les instances participatives, des 
collectifs citoyens et des associations

 Mobilisation des agents et élu·es du territoire

 Mobilisation de la presse locale, notamment avec la radio MNE

 Live stream des Rencontres sur les réseaux sociaux de Mulhouse c’est vous !

MOBILISER & IMPLIQUER LES ACTEURS DU TERRITOIRE

ACCUEILLIES par la Région Grand Est et la Ville de Mulhouse, grâce à son Agence de 
la participation citoyenne et le Carré des associations 

ORGANISÉES :

 Par et avec le soutien financier de 9 structures

 En partenariat avec 7 structures

 Avec la contribution de 19 structures

Mobilisation d’une équipe de plus de 100 personnes pour assurer la sécurité de toutes 
et tous dans un contexte sanitaire difficile

PROTÉGER DE LA SANTÉ DE TOUTES ET TOUS

Comité technique du 3 mars 2020 chez GRDF

CONÇUES ET ORGANISÉES par Décider ensemble
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 7 ateliers et partages d’expérience portés par la ville de Mulhouse

 54 intervenants mulhousiens

 Mobilisation d’artistes mulhousiens pour animer les ateliers de faire-ensemble

 Organisation de la marche gourmande et du Rendez-vous citoyen

 2 ateliers et partages d’expérience portés par la Région Grand Est

PARTAGER & ÉCHANGER

Les Rencontres ont été un moment important pour la Région Grand Est et en particulier 
pour la ville de Mulhouse, durement touchée par la crise sanitaire. Elles ont participé à 
renouveler l’image de cette Région et ont soutenu l’économie locale grâce à : 

 Plus de 1000 nuitées

 23 prestataires restauration

 26 prestataires animation

 12 prestataires logistiques 

SOUTENIR L’ÉCONOMIE LOCALE

Espace repas à l’extérieur de Motoco Foodtrucks installés devant la Filature
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FACEBOOK

@MULHOUSECESTVOUS 

LA COMMUNICATION

RÉSEAUX SOCIAUX

@DECIDERENSEMBLE 
 Plus de 4 200 abonnés

 Du 19 au 23 octobre : 66 tweets 
- 468 mentions j’aime - 154 
retweets - 86 000 impressions 

@MULHOUSE
 Plus de 10 000 abonnés

TWITTER

@DECIDERENSEMBLE 

LINKEDIN

https://twitter.com/deciderensemble
https://twitter.com/mulhouse
https://twitter.com/deciderensemble
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LIVE STREAM

@MULHOUSE C’EST VOUS !
 Retransmission, en live depuis Mulhouse, de 6 débats inspirants, 
de la grande plénière et du spectacle du personnel de la ville de 
Mulhouse

 Sur Facebook, YouTube et la plateforme de Mulhouse C’est Vous !

 Disponible en replay sur la chaine YouTube

YOUTUBE

SITE

FACEBOOK

CAMPAGNE VIDÉOS

@DECIDER ENSEMBLE 
 9 vidéos interview avec des professionnels du secteur de la par-
ticipation : « Que pensez-vous du thème de cette 4e édition ? » 
« Pourquoi venir aux Rencontres ? »

 Diffusées sur le chaine YouTube et le compte Twitter de Décider 
ensemble

YOUTUBE

https://twitter.com/deciderensemble
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKD9JrHApnL4dEllTSDrFLrcIPqplcwBL
https://www.youtube.com/channel/UCOs4JuJoVTKkhCuQG67vjVA
https://mulhousecestvous.fr/
https://www.facebook.com/MulhouseCestVous
https://twitter.com/deciderensemble
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFIdZp4WLuJ30YDm3XTgjir6vd67OFu0v
https://www.youtube.com/channel/UCpeZeIaWLMX0bv1QpHpkGnQ
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MERCI !

CAMPAGNE MAILING

Entre février et novembre 2020, envoi de : 

 5 newsletter de Décider ensemble dans lesquelles figurait au 
moins un encart sur les Rencontres

 7 mails spécifiques dédiés aux Rencontres 

CAMPAGNE RADIO

 Participation à « la lundinale du 12 octobre 2020 spéciale Ren-
contres nationales de la participation » 

 Podcasts enregistrés en direct depuis Mulhouse les 20 et 21 oc-
tobre : plusieurs professionnels du secteur s’expriment sur diffé-
rents enjeux de la participation citoyenne, abordés lors des Ren-
contres

 « Portraits d’engagés » : rencontre avec des personnes engagées, 
venues de tous horizons, qui font part de leurs convictions et am-
bitions en matière de participation citoyenne

RADIO MNE

CONTACT 

Katharina ZUEGEL - Co-directrice de Décider ensemble - k.zuegel@deciderensemble.com
Clara CAUBET - Chargée de communication - c.caubet@deciderensemble.com
rencontres@deciderensemble.com

www.deciderensemble.com

https://www.mixcloud.com/radio-mne/lundinale12102020/
https://www.mixcloud.com/radio-mne/lundinale12102020/
https://www.deciderensemble.com/page/1304938
https://www.deciderensemble.com/page/1304938
mailto:k.zuegel%40deciderensemble.com?subject=
mailto:c.caubet%40deciderensemble.com?subject=
mailto:rencontres@deciderensemble.com 
https://www.deciderensemble.com/page/948670-rencontres-nationales-de-la-participation


LES PARTENAIRES

LES CONTRIBUTEURS 

ORGANISÉ PAR ET AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE


