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La Ville de Mulhouse lance une consultation citoyenne
afin de préparer l’après-crise

#Mulhouse se réinvente, c’est la consultation lancée ce mercredi sur Mulhousecestvous.fr pour
permettre aux Mulhousiens de donner leurs idées sur l’après-confinement. En suivront des pistes de
travail, des projets citoyens.

Les Mulhousiens sont invités à faire part de leurs idées pour l’après-confinement sur la page dédiée
#Mulhouse se réinvente disponible sur la plateforme participative de la Ville de Mulhouse
Mulhousecestvous.fr.
Les solutions de sortie de crise seront locales ou ne seront pas. Comment se relever ? Comment trouver
des solutions propres à Mulhouse ? Les réponses viendront du local, de la capacité de tout un chacun à
imaginer, à innover. Pour ce faire, la Ville de Mulhouse a décidé de consulter tous les Mulhousiens afin de
les inviter à réfléchir et à formuler des propositions sur l’après-confinement, avec cet objectif de
permettre leur réalisation.
C’est l’objectif de #Mulhouse se réinvente, une page dédiée disponible sur le site Mulhousecestvous.fr,
dont le but est de recueillir les idées des Mulhousiennes et des Mulhousiens (particuliers, associatifs,
chefs d’entreprise…), à en débattre en toute transparence, puis à les mettre en œuvre. Les idées devront
répondre à cette question : en quoi mon idée peut faire évoluer Mulhouse et le quotidien des
Mulhousiens ?
L’Agence de la Participation Citoyenne sera attentive au respect des expressions sur la plateforme. La
coopération avec les services de la Ville de Mulhouse et les partenaires de l’Agence facilitera la coécriture de projets, d’actions à mener entre citoyens.

Comment imaginer et construire Mulhouse après la crise du Covid-19 ?
Sur la page dédiée #Mulhouse se réinvente disponible sur Mulhousecestvous.fr.

Afin de mieux cadrer la démarche, #Mulhouse se réinvente s’articule autour de neuf thématiques :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Santé / Solidarité
Bien-être / Cadre de vie
Écologie / Environnement
Économie / Travail
Démocratie / Citoyenneté
Transport / Mobilité
Sport / Culture
Éducation / Jeunesse
Idées libres

Innover, expérimenter, prendre des risques : Mulhouse puise dans son ADN pour trouver des solutions de
sortie de crise.
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