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Rendez-vous Citoyen sur la collecte, l’utilisation et l’ouverture des données 

Jeudi 20 juin de 18h à 20h au TUBA, 4 avenue de Colmar 
 
Mieux comprendre le fonctionnement de la Ville, son organisation, ses dispositifs et ses projets : tel est 
l’objectif des Rendez-vous Citoyens. Ce RDV sur la collecte, l’utilisation et l’ouverture des données sera 
l’occasion de discuter avec des spécialistes pour répondre aux questions que l’on se pose sur ce sujet. 
 
La collecte des données : une opportunité pour améliorer les services aux usagers 
 
Les acteurs publics et privés produisent et collectent des données. Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ? 
Pourquoi et comment la Ville collecte les données ? Quelles données sont produites par la Ville ? Où les 
trouver ?  
 
Ce rendez-vous s’adresse au monde associatif pour répondre aux questionnements relatifs à :  

• la réglementation générale sur la protection des données,  
• la sécurisation des données collectées, 
• la mise en conformité. 

 
Il s’adresse également aux usagers de la Ville : 

• les données personnelles collectées pour améliorer les services aux publics,  
• l’ouverture des données qui permettent d’accéder à des informations pratiques telles que la 

localisation du stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite,  
• la localisation des bornes fontaines d’eau potable,  
• la localisation des arceaux à vélo…  

 
Les Rendez-vous Citoyens : mieux comprendre pour mieux agir 
 
Gratuits et ouverts à tous, les Rendez-vous Citoyens sont des séances d’une heure qui visent à apporter 
des grilles de lecture et de compréhension sur différents sujets permettant d’associer les habitants aux 
politiques publiques. Les thèmes sélectionnés sont le fruit des réflexions et de demandes de collectifs 
citoyens, d'associations ou des conseils participatifs de la Ville de Mulhouse. Ces RDV constituent un 
espace privilégié où se partagent les expertises techniques et expertises d’usages, et s'adressent d’une 
part aux Mulhousien(ne)s souhaitant mieux comprendre le fonctionnement de la Ville, son organisation, 
ses dispositifs et ses projets, d’autre part aux usagers désirant se nourrir de sujets sur le vivre-ensemble 
ou souhaitant disposer de ressources et d’outils pour mieux participer à la vie locale. L’ambiance et le 
cadre mettent l’accent sur la convivialité afin de faciliter la participation des habitants dans la prise de 
parole. 

Informations complémentaires 

TUBA, 4 avenue de Colmar, Mulhouse (entrée côté avenue Robert Schuman). 
Accès libre et gratuit. 
Inscription préalable : par téléphone au 03 89 33 79 37. 
Par mail : agence.participation-citoyenne@mulhouse-alsace.fr  
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