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Un protocole sanitaire renforcé pour
les Rencontres Nationales de la Participation

Du 19 au 21 octobre à Mulhouse

Le think tank Décider Ensemble co‐organise avec la Ville de Mulhouse et la Région Grand Est,
les Rencontres Nationales de la Participation cette année.
Cet évènement est le rendez‐vous annuel des professionnels et praticiens non‐
professionnels de la concertation.
Pendant trois jours, décideurs, experts, militants, praticiens et citoyens explorent les effets
des outils et dispositifs participatifs sur le monde d’aujourd’hui et de demain.
A l’heure de cette crise sanitaire sans précédent, lourde de conséquences pour nos
concitoyens et nos modèles démocratiques, il est important que nous puissions
collectivement nous mobiliser pour répondre concrètement et de manière adaptée aux
enjeux économiques et sociaux qui nous attendent, pour rénover la démocratie, face aux
tentations de l’autoritarisme et du repli sur soi, et de permettre aux citoyens qui le
souhaitent de participer plus directement aux décisions publiques. C’est le sens de ces
Rencontres qui ont pour thème « la démocratie bousculée ».
Initialement prévu en juin 2020, cet événement a été reporté du 19 au 21 octobre 2020 et
adapté au contexte de crise sanitaire. Afin de minimiser encore davantage les risques de
contagion, les organisateurs ont décidé de diviser par deux l’ensemble des jauges
autorisées dans l’ensemble des lieux d’accueil.
Manifestation sur trois jours comptant 500 inscrits :
 250 personnes lundi 19 octobre à la Marche gourmande et 300 aux soirées
 500 personnes mardi 20 octobre
 450 personnes mercredi 21 octobre
Ces journées seront accueillies dans des établissements habilités pour ce genre de
manifestation : La Filature, L’Entrepôt, Motoco, etc. Ces lieux appliquent strictement la
législation en cours et les mesures barrières pour lutter contre la propagation du virus.
S’agissant de l’occupation et de l’investissement de ces espaces d’accueil, 3 grandes
orientations ont été prises :
‐ des espaces « contrôlables» où les jauges autorisées ont été divisées par deux (cf.
jauges dans l’encadré ci‐dessus),
‐ des espaces de convivialité en extérieur ou situés dans des structures adaptées avec
des jauges restreintes,

‐

des agents municipaux dédiés à la gestion des flux de personnes, à la vérification du
respect des jauges et des mesures sanitaires.
Sur chaque site, un contrôle strict à l’entrée sera assuré par nos agents soit a minima
trois personnes : 1 contrôlant les inscriptions, et 2 contrôlant le respect des distances
et des gestes barrières.

Chaque atelier, soirée et repas ont nécessité une inscription obligatoire. Ainsi, les
organisateurs ont une liste des participants pour chaque temps.
Toutes les mesures barrières seront strictement appliquées : port du masque obligatoire,
espacement de 1 m entre chaque participant lors des ateliers et conférences, gel hydro
alcoolique à disposition à l’entrée des structures et de chaque salle utilisée.
Un nettoyage renforcé avec désinfection des espaces et du matériel sera mis en place.
Enfin, il est prévu que tous les espaces de restauration se feront à table avec un respect
d’une distance de 1 mètre pour les soirées et les repas de midi.
Avec la mise en place de ces règles sanitaires renforcées, la Ville de Mulhouse se donne les
moyens d'être à la fois une ville responsable et citoyenne.

