Avec vous et pour vous
Mobiliser l’intelligence collective et citoyenne

C

’est en juin 2017 que vous m’avez honoré de votre confiance en faisant de moi votre représentant à l’Assemblée nationale, j’ai consacré toute mon énergie et mes compétences pour
être à la hauteur des enjeux et des responsabilités que vous m’avez confiées. Pendant ma
campagne, l’un de mes engagements de mandat était « S’appuyer sur l’intelligence collective et citoyenne », nous avons fait en sorte de l’incarner pendant presque cinq ans. Je me suis engagé à remettre les français, et les strasbourgs au coeur de la vie politique.

Pour cela, nous avons commencé ce mandat par une consultation
des commerçants, je me suis rendu dans différents quartiers du
territoire pour écouter vos préoccupations et surtout noter vos propositions.

Comme vous le savez, en tant qu’européen convaincu et membre
de la Commission des Affaires européennes, j’ai souhaité vous
consulter sur vos aspirations pour le projet européen. Nous avons
enchainé avec sept consultations citoyennes pour l’Europe.
Lancement de la consultation des
commerçants strasbourgeois 2018

Remettre les citoyens au coeur de la vie politique, c’est aussi
penser à comment on devient citoyen. J’ai toujours été persuadé
que l’école était le premier lieu où nous nous confrontons à la
citoyenneté. Je suis sûr que vous vous rappelez de vos cours
d’éducation civique et morale et à quel point, ils ont été formateurs. C’est pour cela que tout au long de mon mandat, j’ai décidé d’intervenir dans les établissements scolaires comme par
exemple au collège Twinger, où j’avais participé au micro-citoyen1.

Micro Citoyen avec les collégiens de
Jacques Twinger – Koenigshoffen - 2018

Programme destiné aux élèves de 3ème pour découvrir les institutions démocratiques en rencontrant le député de leur circonscription.
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C’est aussi des visites de l’Assemblée nationale ⤵

À la découverte de l’Assemblée nationale avec les
élèves en BTS du Lycée René Cassin de Strasbourg 2019

Accueil des élèves du lycée le Gymnase Jean Sturm
de Strasbourg à l’Assemblée nationale - 2021

Plus globalement, j’ai organisé différents débats-citoyens et rencontres citoyennes :
➡ Permanences mobiles dans différents quartiers de ma circonscription :

En vélo dans la circonscription pour vous rencontrer et
échanger
–
Montagne Verte - 2019

Permanence délocalisée Koenigshoffen - 2018

➡ Animation de plusieurs débats citoyens :

Conférence sur l’avenir de l’Europe - 2019

Premier atelier collaboratif au sujet de la transformation de notre système de retraite - FEC - 2019

Grand débat National sur le Handicap au Conseil Départemental du Bas-Rhin - 2019

➡

Grand Débat National à Strasbourg

Premier Grand Débat National – ENGEES – 2019
Près de 200 personnes pour le premier grand débat
national sur le thème de l’écologie et de la transition
énergétique !

Pour finir, j’ai lancé le Conseil de circonscription, je m’y étais engagé suite au Grand Débat National mais c’était aussi une volonté de ma part d’ajouter une touche de démocratie participative dans
mon mandat. Je voulais associer les citoyens aux grandes réflexions des politiques publiques.

Le Conseil de circonscription permet à chacun d’échanger de
manière libre et informelle sur les sujets locaux.

Dès novembre 2019, nous avons lancé le Conseil de circonscription :

Premier Conseil de circonscription – ENGEES –
2019

Réunion et moment convivial avec les membres du
Conseil de circonscription en
présentiel - 2021

Conseil de circonscription – Le Manala - 2021

Nous avons abordé de nombreux sujets :
Lutte contre le gaspillage et économie circulaire,
Réforme des retraites,
Covid-19,
Grand âge et autonome,
Formation professionnelle,
Citoyenneté,
Et plein d’autres…

Ces échanges m’ont permis de nourrir mon travail parlementaire et ce sont traduits par des amendements proposés à l’Assemblée nationale, des interventions en hémicycle, des courriers aux ministres, la rédaction de rapports. ⤵

Conférence Nationale du Handicap aux côtés de mon
binôme Carine Radian et du président de la République,
Emmanuel Macron
2020

Quelques chiffres :

➡ 5 réunions Grand Débat National,

➡ 7 Consultations citoyennes sur « Quelle est votre Europe ? »,

➡ 11 Conseils de circonscription depuis son lancement en 2019,

➡ Plus de 200 personnes présentes lors du premier Grand Débat,

➡ Plus d’une centaine à avoir participé à mon enquête sur l’abstention ici,

➡ Depuis le lancement de la Conférence sur l’avenir sur l’Europe, plus de 50 000 jeunes ont participé à cette grande consultation.

Retrouvez quelques illustrations de cette belle aventure :
1. ✅ 🇪🇺 « Participez à un questionnaire sur l’avenir de l’Europe ! » : À l’initiative de la France, un
panel citoyen européen composé d’une centaine de personnes issues des 27 Etats membres s’était
réuni du vendredi 4 au dimanche 6 mai 2018 à Bruxelles, sous l’égide de la Commission européenne et du CESE.

2. 🇪🇺 👥 « Consultations citoyennes sur l’Europe » : Dans le cadre des Consultations citoyennes sur
l’Europe, nous avions organisé une réunion publique au Centre Social et Culturel de l’Elsau sur la
thématique « Quelles opportunités pour la jeunesse en Europe ? »

3. ⚖ 🇪🇺 « L’Europe à la barre ! » : En organisant 7 Consultations autour de ces thèmes divers et
variés, j'ai choisi de me rendre dans chaque quartier de ma circonscription afin de donner la parole,
de recueillir les avis de toutes et tous sur l'Europe que les citoyens souhaitent voir pour demain. Les
contributions citoyennes, avec celles de 70 000 autres citoyens français, ont nourri le passionnant
rapport consultable sur le site de la CNDP.

4. 🍃 « Soirée de Grand débat national lundi à Strasbourg : pour la transition écologique, beaucoup
d’idées, peu de contradicteurs » : Salle comble à l’ENGEE sur le thème de l’écologie et de la transition énergétique.

5. 🔙 « Retour d’expérience du Grand Débat National à Strasbourg »

6. 📚 🙋 « Le député Thierry Michels s’adresse aux élèves du Lycée ORT Strasbourg » : Cette rencontre avec les élèves du lycée ORT avait comme objectif de dialoguer avec un élu de la Nation autour des problèmes liés à la citoyenneté et des valeurs qui fondent la Vème République.

5. 🤝 « À l'écoute du secteur associatif : visite du village des associations » : Pour cette nouvelle
édition 2021, qui s’est déroulée au Parc de la Citadelle, c’est plus d’une centaine d’animations qui
ont été proposées tout au long du week-end du 18 et 19 septembre. Un moment festif dédié aux associations et un moment d'échange avec le public. Je me suis rendu sur place pour rencontrer ces
associations et participer à leurs démonstrations sportives, culturelles et artistiques, ainsi qu’à des
ateliers participatifs.

6. 🤝 « À la rencontre des membres de l’Association des Résidents des Poteries de Strasbourg » :
Ensemble, nous avons eu de riches échanges autour de l'amélioration du cadre de vie et du développement des liens sociaux dans nos quartiers ! Le quartier des Poteries concentre plus de 9000 habitants, il est important de veiller à l’épanouissement de tous.

7. 🗣 « Réunion publique sur la citoyenneté à Obernai » : Je m’étais rendu à Obernai pour une
réunion publique. J’ai souhaité partir à la rencontre des habitants pour échanger sur mon bilan parlementaire mais surtout pour répondre à vos questions. Nous avons abordé le sujet de la formation
professionnelle, de l’Union européenne et de la crise sanitaire. De nombreux échanges très enrichissants mais surtout une thématique au cœur de nos discussions : la citoyenneté.

8. 🗳 « Un conseil de circonscription autour de la citoyenneté » : En décembre 2021, s’est tenu
mon dernier Conseil de circonscription de l’année, à vos côtés. Un conseil sur la thématique de la
citoyenneté. Ce fut l’occasion de dévoiler les résultats de mon enquête visant à identifier les causes
de l’abstention au vote et du désintérêt pour l’action publique et politique. Cette enquête menée à
l’échelle locale vient s’aligner sur l’enquête nationale lancée par Richard Ferrand, Président de
l’Assemblée nationale.

