Le Pacte pour la démocratie :
qu’est-ce que c’est ?
—

Le pacte pour la démocratie à Strasbourg est le résultat
d’une démarche expérimentale et originale initiée en avril 2017.
Il résulte d’une co-construction entre citoyens-nes, élus-es
et agents-es de la collectivité.
Il entérine les valeurs et principes de la démocratie locale à Strasbourg
et énonce des actions concrètes pour la faire vivre et la développer.

PARTICIPATION
CITOYENNE
Comment
s’impliquer ?

Contacts
—

La mission participation citoyenne
Mail : participer@strasbourg.eu
Tél : 03 68 98 69 38
Le comité d’éthique de la participation citoyenne
C’est le garant du respect du pacte. Il est présidé par le déontologue
de la Ville de Strasbourg
Mail : Patrick.WACHSMANN@strasbourg.eu

Le pacte pour la démocratie à Strasbourg a été adopté
à la majorité absolue le 16 avril 2018 en conseil municipal.

Retrouvez tous les modes de participation

Welcome Byzance

Avec ce pacte, les citoyens, selon les projets,
ont la garantie d’un droit à :
➜ l’information
➜ la consultation
➜ la concertation
➜ la co-construction

Différentes façons
de s’impliquer
En participant aux ateliers de travail
ou aux réunions des instances

Depuis chez vous via la plateforme
participer.strasbourg.eu

S’INFORMER

AVERTIR

POUR CONNAITRE

POUR SIGNALER

—

l’ensemble des
démarches et
événements de
participation
citoyenne, engagés
et à venir : grands
projets, urbanisme,
transports &
déplacement…

—

un dysfonctionnement
de la vie quotidienne :
défaut d’éclairage, de
propreté, etc.

LES
PÉTITIONS

—

POUR SAISIR
le Maire d’une
question ou d’une
proposition d’intérêt
public communal
pour son inscription
à l’ordre du jour du
conseil municipal :
réaménagement d’un
espace, amélioration
d’un service public…

LES
INITIATIVES
CITOYENNES

—

POUR PROPOSER,
soutenir et s’impliquer
dans des initiatives de
citoyens-nes.
Elles peuvent porter
sur n’importe
quel domaine
d’intérêt collectif :
l’environnement,
l’action sociale,
la culture, etc.

LE BUDGET
PARTICIPATIF

—

POUR S’IMPLIQUER
dans les choix
budgétaires de la
Ville en proposant
des projets d’intérêt
général et/ou en
votant pour les
projets proposés :
réhabilitation,
installation
de nouvelles
infrastructures…

LES ATELIERS INITIÉS
PAR LA VILLE

LES INSTANCES
POUR S’ENGAGER
dans le quartier

—

POUR PARTICIPER
aux différents projets portés par la Ville :
les ateliers de consultation, concertation,
co-construction…

Retrouvez tous les modes de participation

POUR CONSTRUIRE
une ville plus égalitaire

LES CONSEILS
DE QUARTIER

LES CONSEILS
CITOYENS

POUR ENRICHIR

POUR PRENDRE
EN COMPTE

—

les projets du quartier
grâce à l’expertise d’usage
des citoyens-nes

—

la parole des habitants-es
dans les quartiers rencontrant
d’importantes difficultés
sociales, économiques
et urbaines

LE CONSEIL
DES RÉSIDENTS-ES
ÉTRANGERS-ÈRES

—

POUR PROMOUVOIR
une société interculturelle

POUR SUIVRE
la mise en œuvre du pacte
pour la démocratie
à Strasbourg

LE CONSEIL
DE LA PARTICIPATION
CITOYENNE

—

POUR DÉBATTRE
des grandes orientations
et actions de participation
citoyenne

