COMMUNIQUE DE PRESSE
Table ronde
« Démocratie administrative : de l'usager au citoyen »
Expériences alsaciennes
Strasbourg, jeudi 20 janvier 2011, de 17h00 à 19h00
Auditorium Michel Debré, ENA
Dans le cadre du Pôle européen d'administration publique, l'École nationale d'administration et
l'Université de Strasbourg organisent une table ronde ouverte au grand public, en partenariat avec
les Dernières Nouvelles d'Alsace.
Elle s'intitule « Démocratie administrative : de l'usager au citoyen » - Expériences alsaciennes.
Les débats seront modérés et animés par M. Claude KEIFLIN, journaliste aux DNA, et se
dérouleront le jeudi 20 janvier 2011 de 17h00 à 19h00, à l'auditorium Michel Debré de l'ENA.
Cette table ronde fait suite au colloque "Vers une démocratie administrative ? Des administrés aux
citoyens" qui s'est tenu les 19 et 20 mars 2010.
L'objectif est de réunir des représentants des collectivités territoriales et de l'État en Alsace afin de
présenter leurs pratiques respectives en matière de démocratie administrative et de voir dans quelle
mesure celles-ci contribuent à une meilleure association du citoyen au fonctionnement de
l'administration.
Les débats permettront notamment de questionner ces expériences alsaciennes afin de valoriser les
bonnes pratiques mises en œuvre au niveau territorial.
Le panel des intervenants sera composé de :
Albi SCHMITT, Directeur régional adjoint de l'environnement, de l'aménagement et du logement
d'Alsace,
Robert HERMANN, Premier Adjoint au Maire de Strasbourg,
André KLEIN-MOSSER, Premier Vice-Président du Conseil général du Bas-Rhin,
Antoine HERTH, Président de la Commission Transports, grands équipements au Conseil régional
d'Alsace
Pierre FROMM, Président de la Section Alsace Moselle de la Compagnie nationale des
commissaires-enquêteurs (CNCE)
Gérard LINDACHER, Délégué du Médiateur de la République en Alsace
Florence BENOÎT-ROHMER, Professeur à l'Université de Strasbourg
Renseignements et inscriptions (avant le mardi 18 janvier 2010) : Mme Laure PUBERT, chargée
de recherche auprès du Pôle européen d'administration publique (mail : laure.pubert@ena.fr ;
téléphone : + 33 (0)3 69 20 48 67).

