FORUM PUBLIC D’INFORMATION
POUR LA VALORISATION ET LA PROMOTION
DU « POUMON VERT »
12 JANVIER 2016
Ordre du jour
Introduction du Maire, rappel du sens et des objectifs de la
démarche Agora
Organisation et fonctionnement du Conseil participatif
Intervention de Myrna Jacquin, responsable du projet
Qu’est ce que le poumon vert?
Enjeux et objectifs de la démarche pour la valorisation et la
promotion de cet espace
Dates à retenir
Echanges et débat

Pourquoi Agora 15-20, nouvelle étape de la
démocratie de participation

• Agora 15-20 : c’est la volonté d’un nouveau saut qualitatif dans les
pratiques démocratiques pendant tout le mandat de 2015 à 2020.
• Agora 15/20 : c’est la recherche de l’excellence du 15 sur 20.
• C’est la volonté de toucher plus de personnes.
• C’est le souhait de mettre en débat plus de sujets.

La Charte pour un renouveau démocratique
Elle a vocation à susciter le « retournement démocratique »
et à donner sens à Agora 15-20
•

Pratiquer davantage la démocratie dans l’intervalle des élections que pour les
élections.

•

Préférer associer les citoyens et les ressources démocratiques aux processus de
décision plutôt que de se complaire dans l’entre soi des élus, de la posture et des
clivages partisans.

•

Vouloir fertiliser les points de vue différents plutôt que nous retrancher dans des
affrontements stériles.

•

Promouvoir le « pouvoir d’agir » et donc la responsabilisation de notre société
plutôt qu’une « démocratie providentielle » qui se nourrirait tout à la fois de la
délégation permanente et de l’individualisme.

•

S’inscrire dans une éthique de la discussion et du dialogue pour favoriser l’écoute,
le parler vrai et susciter l’élévation scrupuleuse du débat

AGORA 15-20
la démarche participative
Un état d’esprit ou la volonté affirmée de :
• Passer du « je » au « nous »
• Substituer au « tout ou rien » le « plus ou moins » et la construction de
compromis dynamiques
• Construire du commun et faire passer l’intérêt général avant tout, qui n’est
pas la moyenne des envies
• Cheminer ensemble du « souhaitable » au « possible »
• Partager le même niveau d’exigence dans notre pratique : la charte de
l’éthique et de l’engagement, le respect du périmètre démocratique
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Le rôle de l’Agora l’Assemblée hybride

C’est l’Assemblée,
en lieu et place de l’exécutif municipal,
à laquelle il est confié de porter et d’animer la démarche Agora 15-20
et donc « l’envie d’y croire »

Composition de l’Agora, l’Assemblée hybride
Elle est composée sur le modèle des Conseils participatifs des « agoracteurs »
suivants :
• Un collège, majoritaire de 18 habitants
• Un collège de 12 élus
• Un collège de 12 collaborateurs
• Un collège de 4 représentants associatifs (le Créa, les Sheds, l’OMS et le
CCVA)
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La consultation, acte 1 de la démarche

•

Elle a été distribuée en porte à porte en juin dernier

•

277 personnes ont répondu au questionnaire

•

Le retour leur a été fait à l’occasion d’une réunion de restitution le 26 novembre
dernier

•

Vous avez été nombreux à marquer votre intérêt
–
–
–

Pour la question de l’aménagement de promenades vers la zone des étangs : 111
Pour la question de l’amélioration de la promenade verte : 101
Le développement du parcours santé : 79

Ces trois thématiques ont été regroupées en une, celle du poumon vert et elle
concerne 136 personnes différentes toutes invitées ce soir

Méthodologie de travail
Chaque thème s’inscrit dans une séquence démocratique exigeante en cinq
étapes :
1. Invitation et information tout public
2. Première réunion publique sur le sens et constitution du Conseil
participatif (habitants volontaires, partenaires privés ou associatifs) : ce
soir, pour la thématique du poumon vert
3. Engagement du groupe : partage d’un même niveau de langage et
d’information, expertise partagée, partage du périmètre démocratique,
appropriation des enjeux, travail en groupes thématiques, fertilisation des
points de vues, construction d’une proposition
4. Restitution régulière : site Internet, Kingersheim Magazine,
communication spécifique, réunions publiques
5. Décision(s) finale(s) par le Conseil municipal sur la base des propositions
du Conseil participatif
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Le Conseil participatif
Pierre angulaire de la démarche de co-construction
avec les habitants
Le conseil participatif est mis en oeuvre à chaque fois qu’un projet est mis
en agenda à l’initiative de la Ville ou des habitants. Il est l’outil privilégié
des groupes de travail Agora
Il réunit de plain pied et en plusieurs collèges :
- Les habitants volontaires : les habitants agoracteurs, les 136 qui ont
répondu à la consultation et d’autres peut être répondant à l’invitation
tout public à cette réunion
- Les partenaires associatifs et privés : les propriétaires fonciers, le club
vosgien, les associations de pêche..
- Les élus et collaborateurs.
Il vise à la fertilisation des points de vue et à la construction de compromis
dynamiques.

Le Conseil participatif
L’exigence de « l’éducation populaire »
Tout débat constructif nécessite :
- un même niveau d’appropriation des enjeux par l’ensemble des membres
- de partager le même sens des mots
Le parcours citoyen du poumon vert débutera ainsi :
- par un programme de visites des sites
- par la proposition de rencontres avec des partenaires compétents dans les
sujets que vous serez amenés à traiter : respect de la biodiversité par exemple
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Le Conseils participatif
La clarté du périmètre démocratique

La démocratie de participation n’a pas vocation à se substituer ou à
s’opposer à la démocratie de représentation, mais à l’enrichir et lui
donner sens
Le périmètre démocratique a pour but de définir les finalités, valeurs et
objectifs de la démarche
Il détermine les éléments négociables du projet et ceux qui ne le sont pas
les cadres budgétaire, technique ou juridique notamment.
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Le Conseil participatif
L’équipe projet
L’équipe projet en charge du poumon vert est constituée :
Des élus
Myrna Jacquin, responsable du projet, adjointe en charge de l’embellissement de l’espace public et à la qualité des
espaces naturels, Valérie Gerrer, adjointe en charge de la vie associative et sportive, ainsi que des représentants de la
municipalité concernés par le sujet : Daniel Leggeri, en charge de l’urbanisme, Michel Chéray en charge des sécurités,
Gilles Baum en charge des animations urbaines..
.

Des habitants membres d’Agora l’Assemblée hybride
Mesdames Michard et Peyreton, Messieurs Abad, Bonnel, Juen, Perrais

Des techniciens
Jean-Michel Rimbert, Directeur général des Services Techniques et Loïc Martin, responsable des Espaces verts

Chaque équipe projet comprendra un collaborateur ou un habitant
formé à l’ingénierie du débat public.
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Les Conseils participatifs
La restitution vers la population
Le partage d’informations fait partie de la mission des conseils
participatifs, avec le soutien du service information de la mairie.
Vous trouverez des informations sur le site, dans Kingersheim
Magazine et dans la communication Agora spécifique
Afin de favoriser l’échange avec l’ensemble de la population, un ou
plusieurs forums d’information et d’échanges sont organisés tout au long
de la démarche.
Tout processus d’élaboration collective s’épanouit pleinement dans une
démarche interactive.
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Constitution du Conseil participatif

Vous êtes tous membres potentiels du Conseil participatif en charge de la
valorisation et de la promotion du poumon vert.

Pour confirmer votre souhait de participation effective,
merci de compléter en fin de réunion
le formulaire qui vous a été remis à cet effet .

