
Engagée de longue date dans le développement d’une démo-
cratie locale vivante et créative, la ville de Mulhouse a placé 
le citoyen au cœur de la vie publique et de sa stratégie de 
construction de la ville de demain. Pour développer de la qua-
lité de vie et de l’inclusion sociale, restaurer de la confiance 
envers les institutions mais aussi entre les habitants et 
inventer de nouvelles solutions aux défis d’aujourd’hui, Mul-
house fait le pari de la participation, de la co-construction 
et de l’expérimentation grandeur nature avec les citoyens et 
l’ensemble des acteurs de son territoire.

LA PARTICIPATION CITOYENNE, UN CATALYSEUR 
POUR CO-CONSTRUIRE LA VILLE DE DEMAIN 

D O N N É E S  C L É S

•  2e ville d’Alsace

•  115 000 habitants 

•  10 agents dédiés à l’Agence de la 
participation citoyenne

•  4 € par hab/an consacrés au développement 
de la participation 

•  37 RDV citoyens ouverts à tous depuis 2017

•  43 concertations menées depuis 2015

•  Plus de 800 participants à la Journée 
citoyenne de 2019

•  Plus de 2 800 votants pour le budget 
participatif

MULHOUSE

LES PRINCIPES ET OBJECTIFS POURSUIVIS

Favorable à une nouvelle forme de partage du pouvoir, la Ville de 
Mulhouse s’est engagée en 2014 dans une démarche de transi-
tion démocratique, prenant en compte différentes évolutions : 

•  des habitants qui souhaitent s’investir davantage et qui sont 
experts en solution pour leur ville et leur quartier

•  la conviction profonde des élus que la ville agile et intelligente 
qui est souhaitée pour demain ne peut se réussir qu'avec des 
citoyens et des acteurs informés, un dialogue renforcé, basé 
sur l’écoute, la pédagogie, la confiance et la transparence 

•  la nécessité d’innover dans les modes de faire pour rendre la 
participation accessible au plus grand nombre, donner envie 
à ceux qui n’ont pas l’habitude d’exprimer leur avis par des 
offres participatives moins techniques et plus créatives

•  le pari que l’expérimentation en contexte réel et la co-construc-
tion constituent les gages d’une plus grande efficacité et d’une 
meilleure appropriation des projets



LES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE ENGAGÉE TOUT AU LONG 
DU MANDAT (2014/2020)

•  Un Forum citoyen Mulhouse c’est vous, premier temps fort 
de la construction de la nouvelle démarche (4 900 inscrits, 10 
débats avec des intervenants nationaux et internationaux, 20 
ateliers, 50 partenaires locaux impliqués) en octobre 2014.

•  Une collaboration avec l’association Démocratie Ouverte pour 
expérimenter la démarche Territoire Hautement Citoyen et 
développer des pratiques plus ouvertes, plus transparentes et 
plus collaboratives.

•  La mise en place d’une plateforme numérique mulhouse-
cestvous.fr qui permet aux Mulhousiens de s’informer et de 
contribuer 24h/24.

•  La création d’une agence de la participation citoyenne en 
juin 2015 qui associe des acteurs divers du territoire, engagés à 
ses côtés, dans la création d’un écosystème favorable au déve-
loppement des initiatives collectives et citoyennes.

•  Une offre de formation riche et variée, proposant des RDV 
citoyens et des RDV associatifs.

•  Un agenda de concertations, balades urbaines, diagnos-
tics en marchant, stands et chantiers participatifs, journées 
citoyennes,…

•  Des expérimentations et des formats inédits : théâtre légis-
latif, méthode de co-responsabilité, mécanique du bonheur, 
budget participatif,…

Le budget participatif de
Mulhouse Diagonales

UNE DÉMARCHE D'INNOVATION SOCIALE ET  
DE TRANSFORMATION DES PRATIQUES

Le budget participatif Mulhouse Diagonale est un dispo-
sitif qui permet aux usagers de la Ville de Mulhouse de 
participer à l'affectation d'une partie du budget d'inves-
tissement (5 %) du projet Mulhouse Diagonales dans sa 
1re phase, soit 300 000 euros, sur la base de projets pro-
posés par des citoyens (individuellement, en collectif ou 
en association). Il a été lancé au printemps 2017 et s’est 
déployé par étapes : des balades urbaines pour décou-
vrir les sites et prendre la mesure des enjeux, des stands 
in-situ et des ateliers collectifs pour déposer des idées et 
projets, une phase d’instruction, puis de vote par les habi-
tants et usagers de la ville et une concrétisation des 13 
projets lauréats actuellement en cours. 

UNE DÉMARCHE QUI PROMEUT LES ÉCHANGES ET 
L’ÉMERGENCE DE NOUVELLES IDÉES 

Les balades urbaines proposant aux habitants de découvrir 
les atouts des parcours, de partager leurs connaissances 
des sites et de réagir aux enjeux de différents lieux ont 
permis d’enrichir le travail des urbanistes/paysagistes ainsi 
que le cahier des charges du budget participatif.

Le recueil des envies des citoyens et collectifs, leur ins-
truction interactive par les services techniques, le choix 
des lauréats par plus de 2 800 votants, jeunes et moins 
jeunes, la réalisation de certains projets par chantier par-
ticipatif ou par intégration à un aménagement plus vaste 
constituent autant d’occasions d’enrichissements mutuels 
et d’appropriations des aménagements.

DES MÉTHODES ET DES OUTILS QUI PERMETTENT DE 
TOUCHER UN PUBLIC PLUS DIVERSIFIÉ 

En proposant des balades ludiques sur les secteurs à enjeux, 
une table pédagogique itinérante dans différents espaces 
publics de la ville, des rendez-vous citoyens, un stand au 
marché, un espace dédié sur la plateforme numérique mul-
housecestvous.fr, les occasions de toucher des habitants 
et usagers de la ville sont démultipliées. La participation 
au vote, papier ou numérique, permet également une pre-
mière accroche avec certains publics éloignés des sujets 
publics les incitant demain à davantage contribuer voire de 
s’engager dans des démarches collectives.

DES OBJECTIFS DE TRANSFORMATION À PLUS  
LONG TERME 

En proposant une information et un outillage des habi-
tants sur les enjeux du projet, c’est la capacitation des 
citoyens à contribuer qui est promue. La mise en situation 
budgétaire des citoyens et la co-construction des projets 
à partir d’une collaboration entre citoyens, élus, services 
de la ville et partenaires divers nourrissent une culture de 
la confiance, de la compréhension réciproque et de la col-
laboration. Enfin la possibilité pour tous de proposer des 
idées, de participer au vote permet à certains de goûter à 
la participation et de rejoindre des collectifs engagés au 
plus long cours.


