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Mulhouse : territoire de coresponsabilité

« La coresponsabilité, une méthode qui fait ses 
preuves pour le bien-être des habitants »

Le contexte et l’historique

La méthodologie et son expérimentation à Mulhouse

Des exemples concrets



� Origine de la démarche

� Séance du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du
Conseil de l’Europe qui s’est tenue à Mulhouse en 2005

� Présentation 
- de la nouvelle Stratégie de cohésion sociale du Conseil de l’Europe 
- du Guide méthodologique pour l’élaboration concertée des indicateurs 
de la cohésion sociale

� Volonté du Maire d’expérimenter cette démarche

« Mulhouse : ville de coresponsabilité »



� Le contexte aujourd’hui

� Un réseau européen de 8 villes, « TOGETHER for teritories of 
coresponsibility » lancé dans le cadre du programme URBACT II

� Des territoires de coresponsabilité dans 17 pays différents

� Une « Deuxième rencontre internationale des territoires de 
coresponsabilité » qui s’est déroulée les 22 et 23 novembre 2012 au 
Parc des expositions à Mulhouse

� Une réflexion sur une mise en réseau plus large

« Mulhouse : ville de coresponsabilité »



� Définitions

Pour le Conseil de l’Europe :

« la cohésion sociale d'une société moderne se définit  comme la capacité de la 
société à assurer de façon durable le bien-être de tous ses membres, incluant  l'accès 
équitable aux ressources disponibles, le respect de la dignité dans la diversité, 
l'autonomie personnelle et collective  et la participation responsable. »

Un territoire de coresponsabilité est « un territoire dans lequel l’ensemble des 
acteurs (acteurs associatifs et institutionnels – habitants) s’engagent et se concertent 
en vue d’assurer, par la coresponsabilité, le bien-être de tous, générations futures 
incluses ».

« Mulhouse : ville de coresponsabilité »



Le film de Mulhouse avec :

Jean Rottner, Maire de Mulhouse

Samuel Thirion, administrateur au Conseil de l’Europe



� Une démarche engagée à l’échelle de la ville qui a débouché sur un premier plan 
d’actions…

« Mulhouse : ville de coresponsabilité »

Les parcours de coresponsabilité :
Le Contrat Social Multipartite (Service de l’Action sociale)
Le projet IGLOO (Association Espoir)
Apprendre la responsabilité partagée, un enjeux pour les générations futures 
(Service jeunesse)

La coresponsabilité au sein d’institutions :
Le Lycée Albert Schweitzer : Lycée de coresponsabilité
Le Parc zoologique de Mulhouse : un service de coresponsabilité
Bien-être dans la cité et troubles psychiatriques (Centre Hospitalier de Rouffach)

La coresponsabilité à l’échelle de quartiers et dans différents domaines de vie :
Drouot-Barbanègre : Ensemble pour le bien-être de tous ! (SAT)
Il faut tout un quartier pour éduquer un enfant (La Maison des Parents)
L’Observatoire Local Dynamique de la Santé (Le Réseau Santé)
Les rendez-vous de la consommation responsable (Association TerReS)



� Méthode et étapes

- Étape 1 : Définition du bien-être par les citoyens

« Mulhouse : ville de coresponsabilité »

- Étape 2 : Construction des indicateurs de bien-être et de progrès (à partir des critères des 
citoyens)(logiciel ESPOIR)

- Étape 3 : Évaluation avec les habitants – Croisement avec des données statistiques -
Evaluation des actions avec les acteurs

- Étape 4 : Propositions et mise en place d’actions

- Étape 0 : Constitution d’une Équipe Locale de coordination



Le film du Lycée Albert Schweitzer

réalisé lors de la phase test avant la généralisation de 
la démarche à l’ensemble de l’établissement l’année 
suivante

Témoignages d’élèves, de professeurs, du proviseur



� Méthode et étapes

- Étape 1 : Définition du bien-être par les citoyens

« Mulhouse : ville de coresponsabilité »

- Étape 2 : Construction des indicateurs de bien-être et de progrès (à partir des critères des 
citoyens)(logiciel ESPOIR)

- Étape 3 : Évaluation avec les habitants – Croisement avec des données statistiques -
Evaluation des actions avec les acteurs

- Étape 4 : Propositions et mise en place d’actions

- Étape 0 : Constitution d’une Équipe Locale de coordination



� Sa composition :
- Mme Risser – Mme Godefroy – Mme Reeb
- M. Thirion (Conseil de l’Europe)
- Mme Gollner (au titre de la DGS)
- Les élus et services référents des actions pilotes
- Les acteurs (hors collectivité) porteurs des actions pilotes dont 
les habitants et les partenaires-bénéficiaires

� Son rôle :
- Assurer l’appropriation et l’adaptation de la démarche au 
niveau du quartier

- Concevoir les modalités de mise en œuvre
- Prioriser les actions à mettre en place
- Assurer le pilotage de l’ensemble du processus
- Capitaliser, diffuser, produire des outputs

« Mulhouse : ville de coresponsabilité »

- Étape 0 : L’Équipe Locale de coordination mulhousienne



Equipe de coordination Ville de Mulhouse

Neuf équipes locales de coordination (une par voyage en coresponsabilité

Ce qui se vit au « port de Mulhouse » entre 2006 et  début 2011 autour des voyages en coresponsabilité :  

une relation en binôme entre l’équipe de coordination Ville de Mulhouse et chaque équipage, un groupe 

local d’appui où on s’informe sans partager vraiment

Ce qui s’est construit au « port de Mulhouse » entre mai et novembre 2011 autour des voyages en 

coresponsabilité :  des  ateliers de travail au sein du groupe local d’appui, une coproduction qui permet 

de faire « communauté » pour un projet local  en coresponsabilité

Vers un « Pacte 

mulhousien  de 

coresponsabilité »?

« Mulhouse : ville de coresponsabilité »



- Étape 1 : Définition du bien-être par les citoyens

« Mulhouse : ville de coresponsabilité »

- Étape 2 : Construction des indicateurs de bien-être et de progrès (à partir des critères des 
citoyens)(logiciel ESPOIR)

- Étape 3 : Évaluation avec les habitants – Croisement avec des données statistiques -
Evaluation des actions avec les acteurs

- Étape 4 : Propositions et mise en place d’actions

- Étape 0 : Constitution d’une Équipe Locale de coordination



� Groupes homogènes

- Groupes de 6 à 12 personnes qui se « ressemblent », qui sont en confiance
(jeunes filles, employés, chômeurs, personnes âgées, acteurs, etc.)

- Trois questions :

« Mulhouse : ville de coresponsabilité »

- Étape 1 : Définition du bien-être par les citoyens



� Groupes arc-en-ciel
- Mélange des groupes homogènes
- Chaque rapporteur expose la définition du bien-être de son groupe
- Échange, confrontation

� Définition partagée du bien-être (vision collective)
- Aspect multidimensionnel du bien-être
- 8 familles du bien-être 

« Mulhouse : ville de coresponsabilité »





- Étape 1 : Définition du bien-être par les citoyens

« Mulhouse : ville de coresponsabilité »

- Étape 2 : Construction des indicateurs de bien-être et de progrès (à partir des critères des 
citoyens)(logiciel ESPOIR)

- Étape 3 : Évaluation avec les habitants – Croisement avec des données statistiques -
Evaluation des actions avec les acteurs

- Étape 4 : Propositions et mise en place d’actions

- Étape 0 : Constitution d’une Équipe Locale de coordination



-Étape 2 : Construction des indicateurs de bien-être
et de progrès (à partir des critères des habitants)

� Pour chaque indicateur, une échelle de valeurs est construite :

« Mulhouse : ville de coresponsabilité »

� Cette méthode permet de :
- Construire des indicateurs compréhensibles et utilisables par tous
- Construire des indicateurs pouvant être partagés
- Se fixer des objectifs
- Mettre en place un suivi/évaluation

� Quelques exemples de situation idéale

A3 -Alimentation
Situation très 

mauvaise
Situation 
mauvaise

Situation 
moyenne Situation bonne

Situation idéale

Indicateurs 
construits à 
partir des 

critères de bien-
être / mal-être 

exprimés

Ne pas manger ni 
boire

Manger et boire 
mais pas tous les 

jours

Manger et boire 
tous les jours 
mais pas de 

façon équilibré ou 
pas ce que l'on 

aime

Manger et boire 
tous les jours 
équilibré et ce 
que l'on aime

idem à situation 
bonne + 

nourriture saine 
(aliments de 

qualité)











- Étape 1 : Définition du bien-être par les citoyens

« Mulhouse : ville de coresponsabilité »

- Étape 2 : Construction des indicateurs de bien-être et de progrès (à partir des critères des 
citoyens)(logiciel ESPOIR)

- Étape 3 : Évaluation avec les habitants – Croisement avec des données statistiques -
Evaluation des actions avec les acteurs

- Étape 4 : Propositions et mise en place d’actions

- Étape 0 : Constitution d’une Équipe Locale de coordination



- Étape 3 : Évaluation de la situation du quartier

� Évaluation avec les habitants (ou acteurs) à partir des 
indicateurs

� Évaluation de l’impact des actions, des projets

« Mulhouse : ville de coresponsabilité »

Situation très 
mauvaise

Situation 
mauvaise

Situation 
moyenne Situation bonne

Situation idéale

Indicateurs 
construits à 
partir des 

critères de bien-
être / mal-être 

exprimés

Ne pas manger ni 
boire

Manger et boire 
mais pas tous les 

jours

Manger et boire 
tous les jours 
mais pas de 

façon équilibré ou 
pas ce que l'on 

aime

Manger et boire 
tous les jours 
équilibré et ce 
que l'on aime

idem à situation 
bonne + 

nourriture saine

Dans quelle 
situation êtes 

vous ?

X



- Étape 1 : Définition du bien-être par les citoyens

« Mulhouse : ville de coresponsabilité »

- Étape 2 : Construction des indicateurs de bien-être et de progrès (à partir des critères des 
citoyens)(logiciel ESPOIR)

- Étape 3 : Évaluation avec les habitants – Croisement avec des données statistiques -
Evaluation des actions avec les acteurs

- Étape 4 : Propositions et mise en place d’actions

- Étape 0 : Constitution d’une Équipe Locale de coordination



- Étape 4 : Proposition et mise en place d’un plan d’action

� Comment répondre aux besoins identifiés ? 

Comment passer d’une situation à l’autre ?

Comment aller vers une situation idéale ?

� Principe de coresponsabilité

« Mulhouse : ville de coresponsabilité »



Situation très 
mauvaise

Situation 
mauvaise

Situation 
moyenne Situation bonne

Situation idéale

Indicateurs 
construits à 
partir des 

critères de bien-
être / mal-être 

exprimés

Ne pas manger ni 
boire

Manger et boire 
mais pas tous les 

jours

Manger et boire 
tous les jours 

mais pas de façon 
équilibré ou pas 
ce que l'on aime

Manger et boire 
tous les jours 

équilibré et ce que 
l'on aime

idem à situation 
bonne + 

nourriture saine

Dans quelle 
situation êtes 

vous ?

X

Actions 
proposées

1.Créer une coopérative de quartier pour acheter des produits de qualité en gros 
(ou semi-gros)

2.Commander à des producteurs en AMAP

3. Avoir un référent de quartier pour regrouper les commandes et les apporter aux 
personnes qui ont des difficultés à se déplacer



� Une démarche engagée à l’échelle de la ville qui a débouché sur un premier plan 
d’actions…

« Mulhouse : ville de coresponsabilité »

Les parcours de coresponsabilité :
Le Contrat Social Multipartite (Service de l’Action sociale)
Le projet IGLOO (Association Espoir)
Apprendre la responsabilité partagée, un enjeux pour les générations futures 
(Service jeunesse)

La coresponsabilité au sein d’institutions :
Le Lycée Albert Schweitzer : Lycée de coresponsabilité
Le Parc zoologique de Mulhouse : un service de coresponsabilité
Bien-être dans la cité et troubles psychiatriques (Centre Hospitalier de Rouffach)

La coresponsabilité à l’échelle de quartiers et dans différents domaines de vie :
Drouot-Barbanègre : Ensemble pour le bien-être de tous ! (SAT)
Il faut tout un quartier pour éduquer un enfant (La Maison des Parents)
L’Observatoire Local Dynamique de la Santé (Le Réseau Santé)
Les rendez-vous de la consommation responsable (Association TerReS)



Les rendez-vous de la consommation responsable

Ensemble pour le bien-être de tous !

Parc zoologique : service de coresponsabilité

Il faut tout un quartier pour éduquer un enfant

Lycée A. Schweitzer : lycée de coresponsabilité

Observatoire Local Dynamique de Santé

Bien-être dans la cité et troubles psychiatriques

Contrat Social Multipartite

Insertion Globale par le Logement et l’Emploi (IGLOO)

Apprendre la responsabilité partagée, un enjeu pour les 
générations futures

La carte des actions...



CSM 1

2008 2009 2010 2011 2012

Le calendrier des actions pilotes de coresponsabilité

Insertion Globale par le Logement et l’Emploi

Lycée A. Schweitzer : lycée de coresponsabilité

Parc zoologique : service de coresponsabilité

Bien-être dans la cité et troubles psy.

Drouot-Barbanègre : Ensemble pour le bien-être de tous !

Il faut tout un quartier pour éduquer un enfant

Observatoire Local Dynamique de Santé

Les rendez-vous

Apprendre

CSM 2 CSM 3



Le Contrat Social Multipartite 

Porteur de l’action : Service de l’Action Sociale

Porteur politique : Mme Ritz

Composition de l’équipe de coordination : Service de l’Action Sociale - Psychologue de 
l’AFPRA - Animateur Théâtre Forum - partenaires bénéficiaires des CSM 1 et 2

Objectif principal de l’action : Permettre aux personnes d’aller vers un mieux-être en 
enclenchant une dynamique individuelle et collective de coresponsabilité.

Date de début de l’action : Septembre de l’année n

Date prévisionnelle de fin : Juin de l’année n+1

Etape actuelle de l’avancement de l’action : Troisième CSM

Etapes à venir : Pérenniser le CSM et l’intégrer dans les politiques sociales de la 
collectivité

Prolongement : la co-signature de la “Charte des responsabilités sociales partagées 
pour lutter contre la pauvreté et assurer une vie digne pour tous », puis l’élaboration 
et la mise en œuvre d’un « Plan d'action pour vivre en dignité dans le 21è siècle”.





Insertion Globale par le 
Logement et l’Emploi

Porteur de l’action : Association Espoir

Porteur politique : M. Rambaud

Composition de l’équipe de coordination : Association Espoir - Service Habitat

Objectif principal de l’action : Favoriser l’insertion des bénéficiaires en agissant sur 
deux leviers: l’appropriation de leur futur logement (notamment par la participation aux 
travaux de réhabilitation) et la redynamisation du parcours professionnel.

Date de début de l’action : Janvier 2009

Date prévisionnelle de fin : Dernier trimestre 2011

Etape actuelle de l’avancement de l’action : Formation, stage, travaux dans les logements

Etapes à venir : Entrée dans les logements





Apprendre la responsabilité partagée : un 
enjeu pour les générations futures

Porteur de l’action : Service jeunesse et Auberge de jeunesse

Porteur politique : Mme Risser

Composition de l’équipe de coordination : A construire

Objectif principal de l’action : L’objectif est de créer un processus de concertation pour 
élaborer et réaliser de nouvelles formes de coresponsabilité avec des jeunes et ainsi 
assurer les changements nécessaires à l’assurance du bien-être de tous y compris des 
générations futures.

Date de début de l’action : Janvier 2012

Date prévisionnelle de fin : Novembre 2012

Etape actuelle de l’avancement de l’action : Elaboration du projet

Etapes à venir : Démarrage du projet



Lycée de coresponsabilité

Porteur de l’action : Lycée Albert Schweitzer

Composition de l’équipe de coordination : Enseignants – Elèves – Personnel ATOS

Objectif principal de l’action : Améliorer le bien-être des personnes et améliorer la 
réussite éducative des jeunes

Date de début de l’action : Phase test en 2007
Généralisation à la rentrée de septembre 2008

Date prévisionnelle de fin : Pérennisation de la démarche dans le temps

Etape actuelle de l’avancement de l’action : Mise en œuvre du plan d’action

Etapes à venir : Comment continuer à faire vivre la démarche alors que l’ensemble des 
élèves ayant participé à la démarche ne sont plus au lycée aujourd’hui ?





Parc zoologique : 
service de 

coresponsabilité

Porteur de l’action : Service Parc Zoologique et Botanique (62 agents)

Composition de l’équipe de coordination : 8 agents représentants tous les secteurs du Parc

Objectif principal de l’action : Permettre aux agents d’aller vers un mieux-être et contribuer 
à l’amélioration de la performance du service

Date de début de l’action : 06 février 2009

Date prévisionnelle de fin : Plan de travail établi jusqu’en décembre 2011

Etape actuelle de l’avancement de l’action : Mise en œuvre des actions

Etapes à venir : Mise en œuvre de la charte du bien-être





Porteur de l’action : Centre Hospitalier de Rouffach

Composition de l’équipe de coordination : Une douzaine de personnes (infirmières, 
psychatre, patients, famille de patient, direction)

Objectif principal de l’action : Définir des indicateurs de bien-être pour ces patients 
et travailler des plans d’actions en lien avec les acteurs locaux mulhousiens

Date de début de l’action : décembre 2010

Date prévisionnelle de fin : fin 2012 

Etape actuelle de l’avancement de l’action : Finalisation des indicateurs de bien-être 
et test de 7 enquêtes

Etapes à venir : Enquêtes et synthèse

Bien-être dans la cité et troubles psychiatriques 





Drouot-Barbanègre : Ensemble 
pour le bien-être de tous !

Porteur de l’action : Ville de Mulhouse

Composition de l’équipe de coordination : Services de la collectivité 
(SAT – Maison des Parents – CTPS – Réussite éducative) - CIDFF – 2 bénévoles

Objectif principal de l’action : 1. Assurer un mieux-être des habitants ; 2. Enrichir le 
projet du nouveau centre social ; 3. Engager une dynamique de coresponsabilité

Date de début de l’action : Septembre 2008

Date prévisionnelle de fin : A définir

Etape actuelle de l’avancement de l’action : 
- Mise en œuvre de certaines actions proposées par les habitants
- Articulation concrète de la démarche avec le Centre social

Etapes à venir : Retour vers les acteurs et habitants





� Pour avoir une réflexion plus stratégique à partir des évaluations réalisées…

Un bien être fragile pour une partie des habitants (surtout 
dans un contexte de crise) et des obstacles qui freinent 

l’évolution positive du quartier

Causes

Un « vivre 
ensemble » dégradé 
et perçu comme 

insécure par certains 
habitants

Un accès à 
l’emploi 

insuffisant et 
un manque de 
qualification 

certain

Un accès aux loisirs 
et à la culture 

insuffisant ainsi que 
des lieux de 

rencontres et de 
loisirs

Un sentiment d’abandon par les 
institutions ressenti par 

certains habitants et présence 
d’un manque d’information et 

de communication (ou mal 
adaptées)

Un cadre de vie où 
les infrastructures 
reste à améliorer 

et où la dimension 
écologique reste à 

approfondir

Problème 
central



Un bien être global et durable (y compris dans un avenir modifié)

Objectifs secondaires

Les habitants ont œuvré à un 
vivre ensemble de qualité 
(notamment au niveau du 

respect, de la convivialité, de 
l’éducation des enfants et des 
jeunes), à une vie quotidienne 

plus sûre

De nouveaux lieux de 
loisirs et de rencontre, 
de nouvelles activités 

se sont mis en place et 
l'existant a été 

consolidé

L’économie du quartier se 
tourne vers le 

développement durable 
et l’Economie Sociale et 
Solidaire ce qui améliore 
l’emploi et la qualification 

au niveau du quartier

Le cadre de vie (bâti, espace 
vert, transport, etc.) a été 
amélioré par différentes 

initiatives qui permettent plus 
d’écologie et moins de 
précarité (écologique, 

alimentaire, etc.)

Le sentiment d'abandon par les 
institutions ressenti par certains 
habitants s'est effacé au profit 
d'un partenariat réussi, d'une 

bonne communication et d’une 
bonne circulation de 

l'informations sur les initiatives 
et la vie du quartier

Objectif principal



� Pour faire émerger des propositions d’action et essayer de les 
prioriser…

Situation très 
mauvaise

Situation 
mauvaise

Situation 
moyenne Situation bonne Situation idéale

Indicateurs 
construits à 
partir des 
critères de 

bien-être / mal-
être exprimés

Ne pas manger 
ni boire

Manger et boire 
mais pas tous les 

jours

Manger et boire 
tous les jours 
mais pas de 

façon équilibré 
ou pas ce que 

l'on aime

Manger et boire 
tous les jours 
équilibré et ce 
que l'on aime

idem à situation 
bonne + 

nourriture saine

Dans quelle 
situation êtes 

vous ?

X

Actions 
proposées

1.Créer une coopérative de quartier pour acheter des produits de 
qualité en gros (ou semi-gros)

2.Commander à des producteurs en AMAP

3. Avoir un référent de quartier pour regrouper les commandes et 
les apporter aux personnes qui ont des difficultés à se déplacer





� Pour élaborer 
un plan 
d’action

Les habitants ont œuvré 
à un vivre ensemble de 
qualité (notamment au 
niveau du respect, de la 

convivialité, de 
l’éducation des enfants et 

des jeunes), à une vie 
quotidienne plus sûre

De nouveaux lieux de 
loisirs et de rencontre, de 

nouvelles activités se 
sont mis en place et 

l'existant a été consolidé

Le cadre de vie (bâti, 
espace vert, transport, 
etc.) a été amélioré par 

différentes initiatives qui 
permettent plus 

d’écologie et moins de 
précarité (écologique, 

alimentaire, etc.)

L’économie du quartier se 
tourne vers le 

développement durable et 
l’Economie Sociale et 

Solidaire ce qui améliore 
l’emploi et la qualification 

au niveau du quartier

1- Organiser des rencontres collectives entre les habitants et les acteurs pour 
des emplois ponctuels sur le quartier (18)

3 (Trouver des possibilités de reconversion pour les plus de 45 ans

9- Créer une coopérative de quartier pour acheter des produits de qualité en 
gros (ou semi-gros) (5)

7- Commander à des producteurs en AMAP et avoir un référent de quartier 
pour regrouper les commandes et les apporter aux personnes qui ont des 

dif f icultés à se déplacer (16)

8- Augmenter les zones de distribution bio ponctuels sur le quartier (1)

24- Appliquer le projet des coteaux "Il faut tout un quartier pour éduquer un 

3- Remettre en place le tutorat d'excellence : rencontres avec les étudiants de 
l'UHA, soutien scolaire, présentation de l'université et activités périscolaires

15- Organiser des sorties culturelles sur Mulhouse pour les collégiens et les 

11- Faire des thé dansant (2)

16- Mettre en place des cours de cuisine couplée avec des problématiques de 
nutrition et de budget (10)

12- Monter une chorale pour les enfants (11)

14- Organiser des sorties spécif iquement pour les femmes et les enfants (1)

13- Proposer en priorité des activités jeunes (sport : lutte, boxe, foot en salle...) 
au sein du quartier avant de proposer des activités hors du quartier (ex. 

5- Permettre aux jeunes de décorer les HLM et les garages (7)

10- Mettre en place de nombreux lieux de rencontre dans le quartier 
(notamment des lieux intergénérationnels et des lieux pour les jeunes) (6)

6- Mettre en place une benne à encombrants une fois par mois dans le quartier 

20- Créer un service de savoir vivre (4)

18- Organiser des réunions d'habitants entre eux en dehors du cadre du 
Conseil de quartier pour discuter des problèmes rencontrés sur le quartier 

(rencontre semestrielle ou trimestrielle sur des thèmes précis) (16)

4- Organiser des séances de tutorat entre les élèves du collège pour permettre 
aux élèves d'apprendre à se connaître et de progresser (5)

23- Mettre en place un système de parrainage entre une personne agée et un 

19- Actions dans le quartier plus f réquentes pour mieux se connaître (12)

22- Inviter les jeunes à découvrir la vie d'une association (af in d'assurer la 

21- Lancer une grande campagne de sensibilisation (droits et devoirs)

17- Créer des ateliers pour que les personnes puissent se rencontrer, échanger 
leur savoir (ex. réparation de voitures, cuisine) et également transmettre les 

savoirs faires aux plus jeunes (30)
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Pole emploi

Mulhouse Habitat -

PUPA

Pole emploi +ent. 

Collége - UHA

Collége

Habitants

?

Habitants

CSC avec Hab.

CSC avec Hab.

CSC avec Hab.

CSC avec Hab.

CSC avec Hab.

CSC avec Hab.

CSC avec Hab.

CSC avec Hab -
Réseaud'échange 

CSC  avec Hab.

CSC avec Hab.

Habitants

Ecole

Ass. du quartier

Péri-scolaire

Acteurs et Hab.



Exemple d’actions mises en œuvre suite à la démarche au 
sein du quartier Drouot-Barbanègre :

- Ateliers d’échange réciproque de savoir
- Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne

- Lien avec le centre socio culturel du quartier

- Coopération avec Alsace Active pour le volet économique

- Panneaux d’affichage au sein du quartier
- Groupe de travail éducation/parentalité
- …



Il faut tout un quartier
pour éduquer un enfant

Porteur de l’action : Maison des Parents

Porteur politique : M. Richert

Composition de l’équipe de coordination : Maison des parents – Service de l’Action territoriale -
Acteurs du quartier - Habitants

Objectif principal de l’action : Créer une dynamique de coresponsabilité entre les adultes autour 
de l’éducation des enfants et des jeunes

Date de début de l’action : Réflexion à partir de septembre 2008

Date prévisionnelle de fin : Fin 2011

Etape actuelle de l’avancement de l’action : Groupe de parole et d’action / Groupe théâtre 
forum / Travail avec deux classes de l’école Pergaud et l’AFPRA

Etapes à venir : Poursuivre le travail en cours puis évaluer





Observatoire Local Dynamique de Santé

Porteur de l’action : Coordination Santé

Porteur politique :  M. Metzger

Composition de l’équipe de coordination : Equipe de la coordination santé ( Coordinatrice 
santé - 1 Animatrice ASV - 1 Référent de l’OLDS) - Agent de Développement social CSC 
Porte du Miroir - Médiatrice interculturelle CSC Wagner - AURM – ORSAL - CHM

Objectif principal de l’action : Recueillir des données objectives et ressenties de l’état 
de santé de la population afin d’avoir une image de la santé des habitants à l’échelle des 
quartiers et in fine de mettre en œuvre des actions pertinentes en fonction des besoins 
recueillis et repérés.

Date de début de l’action : Février 2009

Date prévisionnelle de fin : Septembre 2011

Etape actuelle de l’avancement de l’action : Mise en œuvre d’actions proposées suite au 
diagnostic

Etapes à venir : Actualisation des données





Les rendez-vous de la consommation responsable

Porteur de l’action : Association TerRes et Centre social Jean Wagner

Porteur politique : Mme Lego

Comité de pilotage : Equipe de coordination interne à l’association + partenaires du projet

Objectif principal de l’action : Rendre accessible les notions liées à la consommation 
responsable; Développer la pratique de gestes écologiques; Favoriser l’émergence de 
projets collectifs citoyens œuvrant au bien-être de tous; Proposer une méthode en vue de 
l’essaimage du projet

Date de début de l’action : Octobre 2010

Date prévisionnelle de fin : Novembre 2011

Etape actuelle de l’avancement de l’action : Phase de bilan du projet

Étapes à venir : Transition avec le centre social Jean Wagner





En vous remerciant pour votre attention…

Samuel THIRION, Conseil de l’Europe
samuel.thirion@coe.int

Sébastien HOUSSIN, Chef de projet
03 69 77 66 06
sebastien.houssin@mulhouse-alsace.fr

https://spiral.cws.coe.int


