Définition et enjeux de la démocratie
d’implication
Retrouvez le contexte, l'équipe et les réflexions du groupe "Définition et enjeux de la
démocratie d'implication".

Le contexte
●

●

●

Comment encourager et développer l’Engagement de chaque citoyen pour créer une
véritable démocratie d’implication ?
Quels moyens pour analyser et valoriser le parcours de l’engagé ?
Comment s’adapter aux nouvelles formes d’engagement ?

L'équipe
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Conseillers Départementaux
●

●

Françoise PFERSDORFF - Canton Strasbourg 4
Laurence MULLER-BRONN - Canton d’Erstein

Services CD 67
●

●

●

●

●

Delphine JOLY - Ressources Humaines
Magalie WEISTROFFER - Culture et Tourisme
Marielle BOUR - Politiques Sociales
Marc MEINAU - Service de la Jeunesse
Barbaros MUTLU - Service de la Jeunesse

Témoins associatifs
●

●

Guy NOEL - Tennis Vallée de la Bruche
Daniel LECOULTRE - France Bénévolat

Parrain
●

Stéphane BOSSUET - Directeur ARTENREEL

Nos réflexions
Le 2 février 2016
Problématique :
Co-construire des politiques et des actions pour favoriser et développer l’engagement et le
bénévolat.
Axes de travail retenus :
- Une démocratie d’implication allant au-delà de la participation citoyenne (vote, réflexions autour
de projets, conseils de quartier…) encadrée par les concepts de co-décision et de co-
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construction, ainsi que par les notions de confiance et reconnaissance.
- Développer les modèles coopératifs, influer sur la durée et les renouvellements des mandats,
développer les approches favorisant l’intelligence collective, aller au-devant des citoyens,
proposer de nouvelles façons de se réunir.
Le 2 mars 2016
A mi-parcours des réunions de groupes voici plusieurs pistes et solutions tendent à se dégager.
•

Passeport bénévole

Création d’un passeport bénévole pour valoriser l’engagement des personnes au travers de la
voie professionnalisante
•

Démarche collective

Formaliser une vision commune de la démocratie d’implication et du rôle de chacun/
engagements et actions, la forme reste à définir
A mi-parcours des réunions de groupes voici plusieurs pistes et solutions tendent à se dégager.
Il est important de préciser que ces pistes et solutions sont en cours d’élaboration, ne sont pas
encore arrêtées, et que leur liste n’est pas exhaustive à ce stade.
Il est important de préciser que ces pistes et solutions sont en cours d’élaboration, ne
sont pas encore arrêtées, et que leur liste n’est pas exhaustive à ce stade.
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