Programme de formation
17 mars 2018
de 10h à 16h30
Accueil à partir de 9h30
Kingersheim
Maison de la Citoyenneté - 18 Rue de Ruelisheim Kingersheim

Kingersheim: d'une démocratie providentielle vers
une démocratie de construction
Pourquoi cette formation ?
Kingersheim est une commune exemplaire en matière de démocratie participative. En effet,
depuis plus de 20 ans, cette ville, par la voix de son maire Jo Spiegel, a à cœur de placer le/la
citoyen-ne au cœur de l’action publique, grâce à des initiatives qui font aujourd’hui référence.
Cette formation permettra d’aller à la rencontre de celles et ceux qui oeuvrent, à Kingersheim,
pour une autre gouvernance, pensée au sein d’une transition démocratique, sociale,
économique et environnementale cohérente.

Objectifs
Comprendre et analyser le modèle de Kingersheim, grâce aux témoignages de son maire et
d’acteurs locaux
A travers l’exemple du Plan Climat, appréhender une méthodologie permettant de repenser la
gouvernance et d’engager une Transition qui fasse système
Réfléchir aux moyens de transposer ce modèle sur son territoire, en fonction du contexte et de ses
problématiques

Déroulé
Matin
Présentation de l’ écoystème démocratique pensé et mis en œuvre à Kingersheim – par le maire
Jo Spiegel
Temps d’échange et de questions-réponses
Focus sur les démarche Agora 15-20 et "Eclairer au plus juste" – en présence de Jo Spiegel et/ou
des acteurs portant ces démarches inédites

Déjeuner aux Sheds - restaurant éco-citoyen de Kingersheim*
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Présentation du projet des Sheds, en présence du président fondateur de l'association (à
confirmer)

Après-midi
Les enjeux de la transition écologique : l’exemple du Plan Climat Energie Territorial animé pour
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) – par le maire Jo Spiegel
Le Plan Climat, porte d’entrée d’une transition pensée de manière globale
- l'importance de la gouvernance et de la concertation dans l'élaboration et la mise en oeuvre d'un
plan -climat
- penser le plan-climat au sein d'une transition faisant système: éléments de méthodologie
Temps d'échange et de questions-réponses

Intervenant-es
Charlotte Izard – Responsable Climat et Territoires – Réseau Action Climat
Jo Spiegel – maire de Kingersheim
Elu-es, professionnel-les, associatifs ou citoyen-nes ayant mis en œuvre ou portés les différents
projets à Kingersheim
* les frais de restauration ne sont pas inclus dans le tarif de la formation

Cette formation a été élaborée avec le soutien de la ville de Kingersheim
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