
Co-création du groupe Démocratie réelle Mulhouse le 2/11/2016 

Proposition de compte-rendu qu'en cas de présence à la rencontre, vous pouvez amender en 

aillant pris soin de vous nommer dans la case qui identifie votre couleur en haut à droite de 

l'écran. 

Accueil                 

Une vingtaine de personnes présentes autour de l'audience de Sud Alsace Transition 

principalement qui envoie un e-mailing chaque mois en proposant des projets citoyens 

Bienvenue,         présentation du rôle de la facilitatrice et de l'animateur 

Sylvie, proposée pour cette fois comme facilitatrice veille à ce que le groupe fonctionne en 

cohésion et ne se perde pas 

Guillaume, qui a proposé la soirée a la fonction d'animateur qui veille à ce que le groupe 

avance dans la direction qu'il s'est fixé au départ et à ce que le cheminement soit respecté. Il 

aide à faire émerger les leaders qui apporteront des pistes concrètes de travail. 

Daniel a été choisi comme intervenant technique sur un outil numérique qui pourrait avoir un 

rôle prépondérant dans la mise en place d'une démocratie réelle à Mulhouse et dans la région. 

Philippe de la Belle Démocratie a été invité, connaissant la démarche de démocratie réelle à 

Saillans. 

 

Tour de table, compréhension de chacun, attentes de chacun par rapport à la démarche 

proposée 

Vidéo de Saillans 7 minutes qui permet d'illustrer ce qu'est la démocratie réelle au sein d'un 

village de 1 000 habitants 

Saillans = 1 000         habitants, Mulhouse = plus de 100 000 habitants, introduction à la 

démocratie liquide : https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie_liquide qui permettrait 

de réaliser cela à l'échelle de notre ville (encore jamais fait, nous innoverions) 

Présentation du logiciel de démocratie liquide par Daniel, projet de développement par 

Colibulle, une association promouvant la philosophie du libre et les logiciels libres 

 

Lien à faire avec les conseillers municipaux élus qui souhaitent créer ce pont. Fatima, 

conseillère municipale, présente, exprime son intérêt pour la démarche et résume les 2 actions 

principales de la mairie en cours sur la démocratie participative avec les conseils citoyens des 

quartiers prioritaires où les personnes sont tirées au sort et les conseils participatifs sur la base 

du volontariat où Cécile et Raphaëlle, actives en leur sein peuvent témoigner. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Démocratie_liquide


Suite de la démarche en novembre : conférence le 25 novembre à 19 h de Tristan Rechid de 

Saillans à la Table de la Fonderie, 21 rue du manège à Mulhouse  + formation de 2 jours à 

Riedisheim. 

Une participation consciente des participants sera demandée pour couvrir les coûts de 1200 € 

environ au total pour les 2 opérations. 

Guillaume qui a proposé la démarche assumera le différentiel si la participation est inférieure. 

Informations sur Tristan Rechid : 

http://www.lemonde.fr/festival/visuel/2016/09/12/ceuxquifont-tristan-rechid-propage-la-

pandemie-de-la-democratie-participative_4996473_4415198.html 

 

Tour de table pour feed-back de chacun, son engagement souhaité dans la démarche, ses 

propositions 

Propositions à suivre : - un état des lieux de la démocratie participative sur la M2A 

                                          - Pourquoi les gens étaient motivés au début des conseils 

participatifs et sont moins nombreux maintenant ? 

                                          - Comment faire remonter les infos aux élus et créer un pont 

citoyen-élus 

                                          - Donner envie aux personnes de s'investir dans la vie collective 

 

Création d'un groupe  SAT 

Les personnes intéressées laissent leur e-mail, une dizaine de personnes annoncent leur 

présence à la conférence, 12 personnes (Denis, Murielle, Elke, Lazare, Daniel, Raphaëlle, 

Guillaume, Claire, Chadi,  Sylvie J, Isabelle, Juliette, ces 3 dernières de Village-Neuf) 

participeraient à la formation 

S'il y a trop de demandes pour une formation, une 2e formation pour un coût formateur 

supplémentaire de 600 € sera proposée les lundis et mardi. 

Une liste de diffusion mail sur googlegroups ou framalistes sera créée. 

Il est également conseillé de se créer un profil sur la plateforme www.sud-alsace-

transition.net et de rejoindre le groupe http://www.sud-alsace-transition.net/groups/15 

La méthodologie d'intelligence collective SAT nous permet de rester en lien groupe par 

groupe à travers cet outil. Les CR une fois validés sont mis en ligne en pdf dans le forum. 

Discussions libres autour d'un verre où chacun peut échanger avec les interlocuteurs qu'il a pu 

repérer dans les interventions et poser des premiers jalons. 

http://www.lemonde.fr/festival/visuel/2016/09/12/ceuxquifont-tristan-rechid-propage-la-pandemie-de-la-democratie-participative_4996473_4415198.html
http://www.lemonde.fr/festival/visuel/2016/09/12/ceuxquifont-tristan-rechid-propage-la-pandemie-de-la-democratie-participative_4996473_4415198.html
http://www.sud-alsace-transition.net/groups/15


Ordre du jour prochaine rencontre (date selon sondage de date et après la conférence du 25 et 

les formations à la démocratie réelle des jours suivants) 

Bien sûr à compléter selon vos propres demandes 

- Validation des CR des événements précédents en vue de les diffuser sur la plateforme 

- Bases de l'intelligence collective 

- Diagnostic des dispositifs de démocratie participative existante 

- Prise en main des outils techniques de fonctionnement du groupe, propositions de modes de 

communication interne 

- Principe de l'accueil des nouveaux 

- Création de minigroupes en fonction des intérêts de chacun 

 

 

 


