


Construire le Mulhouse  
de demain

par et pour le citoyen

Faire de Mulhouse,  
un terrain  

d’expérimentation

Rendre Mulhouse  
attractive,

aimable et durable

Les objectifs



Les enjeux stratégiques

Démocratie  
Participative

Transparence Territoire
catalyseur
d’initiatives

Terrain  
d’expérimentation





Démocratie participative

Consultation et information du citoyen (Mulhouse C’Vous,  

Conseils participatifs et Conseils des Jeunes,..)

Appropriation et engagement du citoyen

Droit d’initiative et d’interrogation  

Logique de co-construction

Renforcement du lien entre les élus et les citoyens

#1
Les enjeux
stratégiques





Transparence

Une administration intelligente pour une ville intelligente

Transparence de l’action publique et efficience des 

services publics

Ouverture des données publiques et privées

#2
Les enjeux
stratégiques



Catalyser les initiatives locales

Stimuler l’innovation collaborative

Créer une dynamique autour des lieux d’innovation

Développer une plateforme d’échanges de compétences et 

de ressources

#3
Les enjeux
stratégiques



Territoire d’expérimentation
Tester de nouveaux usages ou services

Valider des solutions avec des industriels

Valider les modèles économiques

Expérimenter grandeur nature

#4
Les enjeux
stratégiques



Les thématiques prioritaires

INDUSTRIE  
DU FUTUR

Compétences et  
process numériques

TRANSPORT  
MOBILITE

Mobilité, stationnement,  
parkings, éclairage

JEUNESSE  
EDUCATION

Comportement  
écoresponsable, gestion  

de l’énergie

TRANSITION  
ENERGETIQUE ET  
DEVELOPPEMENT  

DURABLE

Engagement citoyen,  
numérique



Une ville attractive Une ville responsable Une ville facilitée Une ville qui anticipe Une ville qui implique

Réseau des lieux & Open  

Innovation

French Tech Alsace 

Marchés publics  

Living Lab Urbain  

& Accélérateurs

Plateforme d’échanges  

Evénements structurants  

Réseau des villes autour de  

l’industrie du futur  

Ecologie industrielle

Compteurs intelligents  

Défis énergétiques  

Qualité de l’air  

Eclairage urbain  

Diagonale Verte  

Gestiondynamique

réseauxd’assainissement  

Patrimoine immobilier  

Financement participatif  

Préservation des espèces  

DémarcheENR

Wifi Gratuit  

Stationnement et accès  

à la ville

Compte Mobilité  

Futur plan Vélo  

Compte Usager &  

Téléservices

Plan actions jeunesse  

Lisibilité des outils  

numériques

E-administration  

Plateforme de données  

Acculturationnumérique  

Formation numérique  

Ecolesnumériques

Ville amie des ainés

Plateformecitoyenne  

Allo Proximité  

Conseils & Rencontres  

citoyens

Carte Jeune  

Culture des appels  

à projets  

Innovation interne  

& Design public  

Performance des  

associations

Une ville qui protège, avance et innove par et pour le citoyen

Le plan d‘actions



Ville

CitoyensPartenaires

Fédérer Collaborer

Agir


