Mulhouse
Gouvernance
La démarche Territoire Hautement Citoyen
L’initiative innovante en une phrase et 5 mots clés
Une transition démocratique pour aller vers un mode de gouvernance plus participatif, plus
transparent et plus collaboratif, qui place le citoyen au cœur de l’action publique et qui fédère
l’ensemble des compétences et des énergies au service de l’avenir de Mulhouse.
Gouvernance Participation Transparence Collaboratif Citoyen
Le besoin
Construire avec les habitants, une gouvernance plus proche des envies des mulhousiens.
Les objectifs
Mulhouse souhaite évoluer vers une gouvernance plus ouverte et plus participative en plaçant
les mulhousiens au cœur de la vie publique et en faisant émerger des initiatives citoyennes.
Mulhouse co-construit avec ses habitants de nouvelles formes de participations citoyennes
responsables pour le mieux vivre ensemble.
La description de l’initiative
Favorable à une forme de partage du pouvoir, la Ville de Mulhouse a souhaité, instaurer de
nouvelles relations avec ses habitants et imaginer avec eux de nouvelles formes de
participations citoyennes.
Sa tradition participative était déjà riche et diverse, mais la collaboration avec l’Association
Démocratie Ouverte initiée en 2015 permet d’aller plus loin en associant les citoyens à
l’évolution de la gouvernance.
La démarche «Territoire Hautement Citoyen » repose sur trois piliers :
plus de transparence dans l’action publique
plus de participation des habitants
plus de collaboration des acteurs dans la prise des décisions et dans leur mise en œuvre.
Lancée en octobre 2014, lors du Forum citoyen "Mulhouse c’est vous !" (4 900 inscrits), cet
événement fondateur a été l’occasion de réfléchir avec des experts et d’échanger avec les
habitants sur la manière dont ils souhaitaient être associés à la construction de Mulhouse. Ils
ont témoigné de leurs envies et fait part de leurs propositions pour développer la participation
citoyenne et améliorer le vivre ensemble.
La démarche concerne tous les habitants et acteurs qui souhaitent prendre part à l’avenir de
Mulhouse. A partir d’un diagnostic démocratique des dispositifs de la Ville en cours de
réalisation, il est proposé de faire évoluer le schéma de gouvernance via un plan d’actions.
Les Conseils Citoyens participent de cette démarche. Les grands principes en ont été coconstruits par différents habitants, ceux associés à la préparation du Contrat de Ville, les
anciens conseillers de quartier et les techniciens de la Ville de Mulhouse. Leur scénario
commun a été présenté et discuté au Forum citoyen. Composés d’habitants volontaires tirés au
sort (600 candidatures), ils sont installés depuis avril 2015 et exercent leur action en toute
indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics. Leur rôle est notamment de faire émerger des
initiatives citoyennes dans le respect des valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité et
de neutralité.

La plateforme numérique mulhousecestvous.fr créée en avril 2015, apporte plus de
transparence à l’action publique et facilite les échanges avec les citoyens. Elle permet à tout
citoyen de s’exprimer sur des projets locaux, en apportant son expertise d’usage. A l’issue des
concertations, cette plateforme rend compte des avis et des propositions émises et apporte un
éclairage pédagogique sur les décisions prises. Une boite à idées sera installée prochainement,
pour encourager les mulhousiens à déposer des projets qui participent au mieux vivre
ensemble. La Ville examinera la faisabilité des projets les plus populaires et les plus réalistes.
Le conciliateur en cours d’installation, a fait l’objet d’une concertation. Il permettra
d’améliorer les relations entre les mulhousiens et l’administration municipale et d’améliorer
les services rendus.
Toujours pour contribuer au développement de la transparence, une commission
extramunicipale des finances a été ouverte aux citoyens et va offrir une visibilité sur des
indicateurs financiers pertinents.
Une Mission d’information et d’évaluation de l’évolution de la démocratie locale a été
créée au sein du Conseil municipal. Composée d’élus de la majorité et de l’opposition, elle
observe le processus en cours et en rapporte une information critique au Conseil Municipal.
La Ville se donne deux ans pour évoluer vers une gouvernance plus ouverte et plus
participative.
Les moyens humains et financiers
La démarche engagée se fait à moyens humains constants mais engendre une nouvelle
organisation du service Participation Citoyenne. Il deviendra Agence de la Participation
Citoyenne, dès septembre, avec un statut de Régie plus adapté. Il regroupera les moyens
dédiés à la mise en place du label THC et servira de support aux Conseils citoyens.
Les moyens financiers mobilisés en 2014 s’élèvent à 184 000 € pour l’organisation du Forum
citoyen. A ce jour, en 2015, les coûts s’élèvent à 15 000 € pour l’adhésion à l’Association
Démocratie Ouverte, à 2 000 € pour la mise en œuvre de la plateforme numérique et à 700 €
mensuels pour sa maintenance.
Le bilan de l’initiative innovante
Première Collectivité territoriale à expérimenter la démarche Territoire Hautement Citoyen
proposée par l’Association Démocratie Ouverte : en route vers le graal THC
Mulhouse est le premier territoire à expérimenter la labellisation THC et à s’engager dans une
démarche de transition démocratique, qui sera évaluée en 2016 par un jury citoyen. La forte
mobilisation rencontrée lors du Forum citoyen et lors de la création des Conseils Citoyens
montrent déjà une adéquation de la démarche avec les aspirations des mulhousiens.
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