COMMUNIQUÉ

Le Conseil de développement
de Mulhouse Alsace Agglomération recrute
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) renouvelle l’assemblée de son
instance de démocratie participative, le Conseil de développement. Cette
assemblée citoyenne est constituée d’une centaine de personnes bénévoles
issues des communes, d’associations, de structures locales et de citoyens
volontaires.
Depuis 2003, le Conseil de développement rassemble des citoyens de milieux très
différents, issus de la société civile. Ils se rencontrent et échangent régulièrement
sur des sujets qui relèvent de la compétence de l’agglomération : l’économie,
l’emploi, les déplacements, les défis climatiques, les services à la population…
Véritable laboratoire d’idées, le Conseil de développement prend position sur les
sujets dont il est saisi ou dont il se saisit. Il émet des propositions puis il transmet
ses avis aux élus.
Aujourd’hui, cette assemblée est renouvelée
Vous êtes intéressé par cette démarche de démocratie participative ?
Si vous êtes motivé, prêt à donner un peu de votre temps bénévolement (une à
deux réunions par mois en fin de journée) et souhaitez intégrer le collège de
citoyens volontaires, faites-vous connaître et proposez votre candidature, avant le
vendredi 1er octobre 2021, via le formulaire sur www.mulhouse-alsace.fr / rubrique :
Conseil de développement.
Une trentaine de candidatures seront retenues.
Les candidats sélectionnés recevront une invitation pour participer à la séance
d’installation de l’assemblée du Conseil de développement qui aura lieu au mois
de novembre 2021.
Les conditions pour postuler
Etre majeur, habitant ou travaillant dans une des 39 communes de Mulhouse
Alsace Agglomération et sans mandat électif. Cette mission bénévole vous
engage sur 3 ans.
Pour faire part de votre candidature, remplissez le formulaire sur www.mulhousealsace.fr, rubrique : conseil de développement, avant le 1er octobre 2021.
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Contacts m2A
Elu
Pierre Logel
Vice-Président délégué
à la participation des citoyens
pierre.logel@mulhouse-alsace.fr

Président
Philippe Aubert
Président du Conseil
de développement
philippe.aubert@evhr.net

Presse
Laurence Jaeglé
Chargée de communication
06 14 34 17 43
laurence.jaegle@mulhouse-alsace.fr

Experte
Lucie Merlet
Chargée de mission
06 08 01 17 50
lucie.merlet@mulhouse-alsace.fr
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