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KINGERSHEIM - Situation
•

Kingersheim, cité alsacienne du Haut
Rhin (chef lieu de canton), compte
13 336 habitants (1 966 hab./km2).

•

Commune de la première couronne de
la banlieue Nord de Mulhouse,
–
–

Située dans le bassin potassique,
Elle est une des 39 communes de Mulhouse
Alsace Agglomération (m2a), 20è communauté
d'agglomération française avec 280 000
habitants (plus d’un tiers du Haut-Rhin).
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Gouvernance
•

Laurent RICHE est le Maire de Kingersheim depuis mai 2020.
–
–

•

Une équipe municipale de 9 adjoint(e)s et 11 Conseillers Municipaux Délégués.
–

–

•

Adjoint au Maire de 2001 à 2020
Vice Président de l’Agglomération Mulhousienne

Dont Nathalie BOESCH, adjointe chargée de
la vie démocratique, de la citoyenneté et de
l'engagement.
Et Denis Brand, conseiller délégué en charge
des initiatives citoyennes.

Trois priorités essentielles, un état d’esprit
de gouvernance et une volonté commune
guident l’action de l’équipe municipale:
–
–

L’éducation et la citoyenneté, les solidarités, la transition écologique et énergétique.
Le Conseil municipal est en charge de délibérer sur les projets et actions, et les
habitants sont associés dans la phase de préparation de ces mêmes projets et actions
pour enrichir la délibération.
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Le projet politique kingersheimois
•

Dès 1989, mise en œuvre d’une politique locale impulsant un mode de vie dans la
cité qui permette aux habitants de s’identifier, se rencontrer, s’enthousiasmer,
prendre du plaisir, … de se rassembler, de vivre ensemble.

•

Une volonté forte de maitriser le développement de la ville en terme
d’urbanisme, en ralentissant l’étalement urbain validé avant 1989 (Kingersheim a
doublé sa population dans les années 70 et 80) et en donnant de la cohérence
par le Plan d’Occupation des Sols (1995).

•

Un engagement fort de la commune dans le plan climat territorial de
l’Agglomération depuis 2006 et l’engagement dans Cit’Ergie en 2016.

•

L’enjeux de la participation et l’implication des habitants, pour sortir de la
relation électeur « consommateur » / élu « magicien ».
–
–

Une démarche engagée dès la fin des années 90.
Consolidation des pratiques démocratiques (renforcement de l’ingénierie)
avec Agora 15-20 en 2015
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« Le pouvoir nait quand
les hommes travaillent
ensemble, il disparait
lorsqu’ils se dispersent. »
Hannah Arendt

Construction d'un écosystème démocratique, de délibération,
d’élaboration, d’implication.

KINGERSHEIM, VILLE EN
TRANSITION DÉMOCRATIQUE
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Pratiquer une démocratie exigeante
•

Une démocratie:
–
–
–

•

Interactive
Lente
Edifiante

Construire un écosystème
démocratique:
–
–
–
–

De délibération
D’élaboration
D’implication
Par toutes les ressources civiques de
sens, d’expertise et d’intelligence.

“ On ne nait pas citoyen,
on le devient ! ”
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Pour mieux décider et pour mieux agir
•
•

•

Tout projet donne lieu à une séquence
démocratique.
Le périmètre démocratique, est
toujours fixé dès le début de la
séquence,
Toute phase décisive est cheminement :
–

•

Interpeller et se laisser interpeller,
informer et donner du sens, débattre,
élaborer et co-construire, décider et
s’engager.

La démocratie de participation n’a pas
vocation à se substituer ou à s’opposer à
la démocratie électorale, mais à
l’enrichir.
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Pour susciter le désir de participation
•

Un état d’esprit pour les élus:
–

Un autre rapport au pouvoir
• L’humilité, la sobriété, l’écoute, la
transparence

–

Une éthique de l’agir public
• L’ intégrité, le parler vrai, la congruence,
l’égalité.

•

Des conditions de réussite:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un état d’esprit,
En 2015, adoption de la charte pour un
renouveau démocratique,
Un lieu dédié, la Maison de la
Citoyenneté,
Des temps forts pour susciter le désir de
participation,
Une ingénierie et des outils diversifiés,
Un accueil, des incitations, des
accompagnements au pouvoir d’agir
citoyen.
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Encourager le pouvoir d’agir citoyen
•

A l’initiative de l’équipe municipale ou des habitants, la mise en agenda d’un
projet ou d’un sujet de débat:
–
–

•

Fait toujours l’objet d’une campagne d’information de la population, via les supports
traditionnels (Kingersheim Magazine, site internet, SMS, presse locale ...).
Est lancé par une réunion publique ou un forum-débat de présentation

Dans les Conseils Participatifs, trois ou quatre collèges:
1.

Un collège, majoritaire, d’habitants, formé de volontaires qui candidatent à l’issue de
la réunion publique de présentation de la séquence, et si besoin tirés au sort.
•

2.
3.
4.

•

Un collège d’experts (techniciens, agences, …)
Un collège de représentants associatifs.
Un collège d’élus du Conseil Municipal.

Peuvent être éventuellement regroupés

Le parcours citoyen débute par un cycle de formation adapté
–
–
–

•
•

Environ ¼ du collège habitants est toujours réservé aux participants les « plus concernés ».

Plus ou moins intense, selon le niveau de connaissance des participants aux travaux.
Plus ou moins long selon le contenu du programme.
Afin de favoriser l’échange avec l’ensemble de la population, plusieurs forums
d’information et d’échanges sont organisés tout au long de la démarche.

Des restitutions régulières à la population des travaux.
Proposition (s) au Conseil Municipal qui décide in fine.
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Une ingénierie et des outils diversifiés
•

Des outils diversifiés :
–

Les Conseils Participatifs ou Comités de Pilotage créés à chaque fois qu’un projet est
mis en agenda à l’initiative de la Ville ou des habitants:
•
•

–
–
–

•

Les Jurys citoyens / Conseils Citoyens
Des groupes d’action d’initiatives citoyennes
Le Forum ouvert / Les Stammtisch / Les Diagnostics en Marchant

Les équipes-projet :
–

Chaque séquence est préparée et animée par des équipes-projet composées:
•
•
•

•

Le Conseil Participatif travaille dans un temps précis: un début et une fin, avec des modalités
fixées avec les habitants au démarrage de la séquence.
Le Comité de Pilotage travaille de façon permanente, au long court, sur des sujets qui
nécessitent une action pérenne.

De 3 à 5 Agoracteurs (habitants engagés dans la démarche Agora Kingersheim depuis 2015)
D’un élu référent et d’un collaborateur technique de la collectivité
D’un collaborateur en charge de la démocratie

Une instance, le Conseil Communal de la Démocratie (CCD), composée d’habitants
« plus régulièrement engagés », qui impulse des actions d’incitation à la
participation, suit les séquences en cours, évalue les différentes séquences, ...
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« Dès qu’un homme trouve un sens
universel à son action, fût-elle
humble ou quotidienne, il découvre
en lui un citoyen. »
Pierre MENDÈS-FRANCE
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