Communiqué de presse

La participation citoyenne à Mulhouse : un modèle pour le Professeur Carlos Moreno

L’Agence de la Participation citoyenne organise, dans le cadre de ses opérations de valorisation de
l’engagement citoyen qu’elle mène tout au long de l’année, une opération originale sur l’espace public :
« Participer donne la frite » samedi 1er septembre de 11h à 13h au pied de la Tour du Bollwerk.
Le principe consistera à offrir aux passants des frites (confectionnées sur place à partir des pommes de
terre plantées et récoltées au pied de la Tour de Bollwerk par le service Jardins Publics et Espaces Verts)
en les invitant à discuter, à découvrir la démarche Mulhouse C’est Vous et les différentes formes
d’engagement citoyen à leur disposition.
Ce sera l’occasion pour l’équipe du Professeur Carlos Moreno de faire des images de cette opération et
des interviews de Cécile Sornin, Adjointe au Maire déléguée à la Démocratie participative, Bertrand
Horny, Président du conseil participatif Mulhouse Grand Centre et de Joël Texier, Directeur du CSC Papin
et administrateur de l’Agence de la participation citoyenne.
Le Professeur Carlos Moreno est un éminent spécialiste de la Ville intelligente, ayant investi depuis près
de 10 ans le champ de réflexion sur la ville avec son concept de « ville numérique et durable ».
Pour agrémenter les conférences qu’il donne à l’international, le Professeur souhaite réaliser des capsules
vidéo de 2 min sur les thématiques qu’il développe dans le cadre de la Ville intelligente. Il a ainsi choisi
Nantes pour la culture, Freiburg pour le développement durable (avec le quartier Vauban), Paris pour le
développement économique, Barcelone pour la résilience et Mulhouse pour la participation citoyenne.

En savoir plus sur Carlos Moreno : www.moreno-web.net/

Contact presse :
Nina OUMEDJKANE
Nina.oumedjkane@mulhouse-alsace.fr
03 89 32 59 92 / 06 29 68 13 46

