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Mulhouse solidaire, Comment améliorer vos conditions de vie à Mulhouse ? 

Solidarité, santé, logement, emploi...
Mulhouse C’est vous et la Ville de Mulhouse lancent une consultation pour définir la feuille de route de l’action sociale et de la santé pour les 5 prochaines années : 
Mulhouse solidaire, les états généraux de l’action sociale et de la santé, avec la volonté de replacer ce sujet au cœur du débat citoyen. 

Cette consultation se déroule en ligne sur la plateforme indépendante de participation citoyenne Make.org, et sera ouverte jusqu’au 12 décembre 2021. Elle est ouverte 
à tous les Mulhousiens. Ils peuvent y partager leurs idées et voter sur celles des autres participants  autour des thèmes suivants : 

• l’accès aux droits et aux soins, notamment dématérialisé,
• l’accès aux moyens d’existence (alimentation, logement, santé, pratiques sportives et culturelles, aisance numérique…), 
• l’insertion dans l’emploi, l’accès à la formation, 
• l'accès et le maintien dans le logement, la prévention des expulsions locatives,
• le soutien aux familles, aux parents, aux jeunes en difficulté, la prévention de l’exclusion et de la délinquance, 
• le soutien aux seniors et aux personnes handicapées, 
• l’éducation à la santé, la réduction des inégalités sociales de santé.

Les points de vue et idées des Mulhousiens seront le socle d’une politique sociale et de santé adaptée à leurs besoins, indispensable pour construire une ville apaisée et 
agréable à vivre pour tous.

Rendez-vous sur mulhousesolidaire.make.org pour proposer des idées et voter pour celles des autres.

« Mulhouse Solidaire : c’est penser, réfléchir et construire ensemble la solidarité de demain pour et avec les Mulhousiens. Nous voulons, par les états généraux 
de l’Action Sociale et de la Santé, placer les habitants, les acteurs professionnels et associatifs au cœur d’une politique ambitieuse et dynamique. » 

Michèle Lutz, Maire de Mulhouse

https://make.org/FR
https://make.org/FR/consultation/mulhouse-solidaire/selection/
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Pourquoi la Ville de Mulhouse lance-t-elle une consultation ?  
Comment améliorer vos conditions de vie à Mulhouse ? Solidarité, santé, logement, emploi...

Mulhouse solidaire, les états généraux de l’action sociale et de 
la santé s’adresse à tous, citoyens, partenaires privés et publics, 
pour comprendre les enjeux de l’action sociale sur le territoire 
et convenir, ensemble, des priorités et des actions à mener.

Territoire hautement citoyen, Mulhouse place l’habitant au 
centre de toutes ses politiques publiques. C’est pourquoi la 
Ville de Mulhouse et Mulhouse c'est vous, en collaboration 
avec Make.org, proposent aux habitants et aux acteurs de notre 
territoire de contribuer à la définition des priorités d’action, en 
formulant des propositions ou en votant pour les propositions 
déjà faites sur des sujets comme : 

• l’accès aux droits et aux soins, notamment dématérialisé, 
• l’accès aux moyens d’existence (alimentation, logement, 

santé, pratiques sportives et culturelles, aisance 
numérique…), 

• l’insertion dans l’emploi, 
• l’accès à la formation, 
• l'accès et le maintien dans le logement,  
• la prévention des expulsions locatives, 
• le soutien aux familles, aux parents, aux jeunes en difficulté, 
• la prévention de l’exclusion et de la délinquance,  
• le soutien aux seniors et aux personnes handicapées,
• l’éducation à la santé, la réduction des inégalités sociales de 

santé...
Ces propositions et ces votes seront le socle des échanges qui 
suivront, le point de vue des citoyens traçant ainsi les priorités 
de l’action pour les 5 années à venir.
         

        Calendrier 

Mulhouse solidaire, les états généraux de l’action sociale et de la 
santé se déroulera en trois phases, d’octobre 2021 à juin 2022 :

• Première phase, d’octobre à décembre 2021 : 
        consultation citoyenne et partage des diagnostics pour         
        une mise en évidence des enjeux. 

• Deuxième phase, mars 2022 : 
        un temps fort pour nourrir la réflexion collective.

• Troisième phase, d’avril à juin 2022 : 
        des groupes de travail thématiques pour tracer la feuille  
         de route  de l’action sociale et du nouveau Contrat Local  
        de Santé.

https://mulhousecestvous.fr/
https://make.org/FR
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Make.org est une organisation neutre et indépendante dont la mission est de faire participer les 
citoyens et de mobiliser l’ensemble de la société civile pour transformer positivement la société. 
Pour y parvenir, Make.org a développé une méthode unique de consultation massive, capable 
de toucher plusieurs millions de personnes. La démarche consiste à identifier les idées les plus 
massivement soutenues, pour bâtir ensuite une action collective légitimée par l’adhésion du plus 
grand nombre. Comme l’exprime sa charte éthique, Make.org est une plateforme démocratique, 
civique et européenne, neutre, indépendante, transparente et respectueuse des données 
personnelles. 

Pour en savoir plus : make.org

Pour réussir cette consultation citoyenne et lui donner une ampleur inédite (100 000 contributions attendues), la Ville fait appel à Make.org qui a développé 
une plateforme unique de consultation massive et qui travaille avec des experts des sujets traités.

En répondant à une question ouverte « Comment améliorer vos conditions de vie à Mulhouse (solidarité, santé, logement, emploi) ? »,  chacun peut faire des 
propositions puis voter sur celles des autres participants. Les algorithmes développés permettent d’identifier les idées plébiscitées par le plus grand nombre. 
Le système a été conçu pour empêcher des individus ou des groupes d’intérêt de fausser les résultats.

Un travail avec make.org 

https://make.org/FR
https://make.org/FR
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Une démarche de consultation large

Cette consultation ira chercher ceux qu’on n’entend jamais, écouter les Mulhousiens qui ne sont pas usagers de 
l’action sociale. 

Pour cela, la Ville s’appuiera sur l’Agence de participation Citoyenne, son réseau, son savoir-faire et sa connaissance 
du territoire et des moyens seront mobilisés sur le terrain : présence d’intermédiaires, de médiateurs, mobilisation 
des partenaires et des acteurs de terrain, etc. 


