Comité des usagers-ères du numérique
& de l’open data
Plateforme de participation citoyenne
Rubrique initiatives citoyennes

Participer.strasbourg.eu
Lundi 18 mars 2019 – Séance 2
Salle 1122

Définition d’une initiative citoyenne
Initiative sur le territoire de la ville de Strasbourg
qui œuvre pour le bien commun, porté par des citoyens-nnes OU toutes
organisations publiques ou privées (associations, entreprises, fondations,…)
Critère de recevabilité d’une initiative :
Chaque formulaire déposé numériquement sera modéré par le comité éditorial de
la plateforme se réunissant chaque semaine & publié sous 2 semaines sur la
plateforme selon les critères suivants :
• Œuvrer pour le bien commun, l’intérêt collectif ;
• Ne pas poursuivre un but commercial orienté vers un enrichissement personnel,
un conflit d’intérêt avec d’autres activités commerciales déjà existantes ;
• Ne pas comporter d’éléments à caractère diffamatoire, injurieux,
pornographique, raciste, choquant, contraire à la loi, portant atteinte aux
bonnes mœurs.
• Si l’initiative est portée par une association, une entreprise, organisation, elle
devra être déposée par une personne physique en tant que représentant
d’une personne morale.
Zone de recensement :
- Collecte dans un premier temps à l’échelle de la ville

Demande d’ateliers d’initiatives citoyennes à l’échelle de la commune de
Strasbourg :
Le porteur d’une initiative pourra solliciter une coopération de la collectivité pour
l’organisation d’« ateliers d’initiative citoyenne ».
Cette éventuelle intervention doit se situer au plan des supports logistique,
accompagnement méthodologique & doit se dispenser de toute ingérence. Des
questions éthiques se posant, il appartient bien à l’initiative citoyenne de solliciter
quand et où la collectivité doit ou peut s’impliquer dans des délais raisonnables.
Les porteurs feront la demande via un formulaire de contact sur la plateforme ou sur
papier libre. Les demandes seront étudiées lors des Conseils d’évaluation & de suivi
de la participation citoyenne & devront remplir un certain nombre de pré-requis.

Communication & collecte des initiatives citoyennes :
Les thématiques :
Action sociale, aménagement urbain, Culture, espaces verts et
forêts, Jeunesse, sport, tourisme, transports & déplacements,
autres |.
Quels termes pour suggérer l’état d’avancement, le statut de
l’initiative ?
Propositions :
• Germination ; Croissance ; Floraison ; Fécondation ;
Fructification.
• Idée, en recherche de ressources, en cours de réalisation,
réalisée, prête à essaimer.
• …

Communication & collecte des initiatives citoyennes :
Chaque signataire apparaîtra dans la liste « ils aident » de la fiche
de l’initiative. Il aura la possibilité de cocher une case pour ne pas
apparaitre.
Point sur l’état d’avancement ?
Le porteur sera relancé trois mois après le dépôt (via mail).
Il s’engage à faire évoluer l’état d’avancement & le contenu de son
initiative.
Restée sans réponse, l’initiative sera supprimée de la plateforme au
bout de 6 mois ; un changement de porteur sera possible.

Communication & collecte des initiatives citoyennes :
La communication :
• Campagne sur les sites de la ville, les réseaux sociaux, Presse ;
• Réalisation d’un sticker : (phrase choc pour chaque rubrique)
Proposition de lancement de la rubrique en même temps que le
vote du budget participatif, lors de la tournée de la pacte mobile
dans les 10 quartiers de Strasbourg.
L’idée est de collecter et d’initier en direct les formulaires
d’initiatives citoyennes :
- à minima le contact des porteurs dans le quartier
- Mise en ligne en direct des initiatives brutes

Communication :
Phase de communication Budget participatif
MERCREDI 20 MARS DE 18H30 A 20H
AU GRAND SALON DU CENTRE ADMINISTRATIF
pour garantir ensemble la réussite de cette phase de vote
du Budget participatif.
Dates et lieux de passage de la Pact’mobile :
3 avril au Conseil des XV
6 avril Serres de l’orangerie dans le cadre du PNU

UN GRAND MERCI
POUR VOTRE PARTICIPATION !
18-mars
24-avr
20-mai
17-juin
16-sept
14-oct
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