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PACTE DE GOUVERNANCE :
MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION, 
TERRITOIRE D’INNOVATION DÉMOCRATIQUE 

La loi engagement proximité du 27 décembre 2019 a introduit  
la possibilité d’élaborer un pacte de gouvernance entre l’agglomération 
et ses communes membres. Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), 
pour qui la co-construction, la coopération intercommunale et  
la démocratie participative sont des axes de développement fortement 
intégrés à son modèle de gouvernance depuis plus de 4 ans, en élabore un.

Dès 2017, m2A mène une réflexion de fond et met 
en place un dispositif de gouvernance fortement 
participatif voulu par son Président, Fabian Jordan.

Forgée par son histoire, m2A entretient une 
culture du rassemblement. Plusieurs intercom-
munalités et communes se sont rejointes au fil 
des ans pour devenir une seule entité centrée sur 
des valeurs communes de proximité, de transpa-
rence, de confiance et de respect des communes. 
m2A a de fait construit une démarche collabora-
tive et transversale, avec les communes et en as-
sociant davantage la société civile. Un pacte de 
gouvernance avant l’heure. UNGERSHEIM
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Au cœur de cette stratégie de gouvernance, une 
place centrale est occupée par chacune des com-
munes membres et l’ensemble des élus commu-
nautaires mais aussi municipaux, afin qu’ils soient 
tous associés aux processus de décision. 

Ce mode de gouvernance prend en compte les 
spécificités territoriales, le juste équilibre entre les 
territoires ruraux et urbains, et le rôle moteur de la 
ville-centre, Mulhouse.



3 I Mulhouse Alsace Agglomération I Dossier de presse I Mars 2021

LA STRUCTURE DU PACTE

La proposition de Pacte de gouvernance, qui doit être actée  
par les communes neuf mois au plus tard après l’installation  
du Conseil d’Agglomération, reprend cette philosophie fondatrice 
et s’articule autour de 4 parties.

1. La première partie expose le rôle spécifique 
de tous les élus communautaires (président, 
vice-présidents au nombre de 15, conseillers 
communautaires délégués au nombre de 42 et 
conseillers communautaires au nombre de 44) et 
sur le rôle de chaque assemblée (bureau, conseil 
d’agglomération). 

2. La deuxième partie met en valeur la place 
centrale des maires et des communes dans le 
processus décisionnel, en mettant l’accent sur 
les valeurs essentielles de transparence et de 
représentativité des communes, ainsi que sur le 
devoir d’information réciproque.

Les instances de co-construction 
qui accompagnent la collaboration 
intercommunale sont détaillées : 

•  la conférence des Maires et les conférences 
territoriales des Maires, 

•  les ateliers projets, des commissions élargies, 
•  le Forum des élus du territoire, 
•  des assises territoriales 
• des rencontres avec les conseils municipaux, 
•  sans oublier la collégiale des directeurs 

généraux et secrétaires de mairie  
des communes membres.

Enfin, au regard de la mutualisation existante et 
pour assurer une coordination permanente avec la 
ville-centre, un mode de gouvernance spécifique 
est mis en place entre l’agglomération et la ville 
de Mulhouse, par des rencontres régulières.

3. La troisième partie du pacte de gouvernance 
est entièrement consacrée au développement 
des coopérations entre m2A et les communes 
(groupements de commandes, mutualisation…) 
et des actions de formation en lien avec le Centre 
National de la Fonction Publique (CNFPT). Une 
charte de gouvernance sur le PLUi est également 
intégrée afin de placer les communes au cœur 
du dispositif partenarial.

4.  La quatrième partie met en lumière 
l’importance de l’ouverture de l’Agglomération 
sur son environnement, ses partenaires institu-
tionnels et économiques, mais aussi la société 
civile. Partenaires et citoyens qui œuvrent aux 
côtés de m2A préparent la prise de décision des 
instances de gouvernance et contribuent à la 
poursuite et au développement de la démocratie 
participative. Ils sont notamment réunis dans un 
Conseil de Développement et au sein de Conseils 
participatifs en fonction des thématiques. 

Conseil d’Agglomération de m2A,  
organisé tous les deux mois.
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UN TERRITOIRE RÉSOLUMENT PARTENARIAL

Afin de répondre aux enjeux du territoire, m2A fédère une véritable 
task-force de partenaires pour développer et mener à bien le projet  
de territoire.

Avec les partenaires institutionnels, les parlemen-
taires, l’Etat, la Région Grand Est, la Collectivité 
Européenne d’Alsace (CEA) et les pays voisins, 
l’Allemagne et la Suisse en premier lieu, m2A 
entretient des liens permanents de construction 
et de soutien des projets structurants du territoire.

« Ces différentes démarches d’ouverture de notre agglomération participent 
d’un même élan : celui de fédérer, de mutualiser les forces et les moyens,  
de créer le climat de confiance nécessaire pour être ensemble force  
de propositions, répondre aux attentes des entreprises, des artisans et  
des citoyens, et conduire pour le territoire de m2A un mouvement collectif  
de relance fort et exemplaire, plus que jamais nécessaire dans le contexte  
de crise que nous traversons. » 

Fabian Jordan, Président de m2A

Pour renforcer l’attractivité de l’agglomération et 
de tout le Sud Alsace, m2A mène un ambitieux 
partenariat depuis près de 3 ans avec les chambres 
consulaires (CCI, CMA, Chambre d’Agriculture)  
et plus largement avec les acteurs économiques 
du Sud Alsace.

La Maison du Territoire, qui ouvrira ses portes en 
septembre prochain, sera le lieu de l’intelligence 
collective, de la co-construction et du dialogue 
entre toutes les forces vives du territoire, un 
véritable forum d’échanges et de rencontres, le 
lieu-passerelle pour bâtir des projets collaboratifs 
entre les citoyens-usagers, les associations, les 
entreprises et m2A.

Lancement de la démarche #ADN Business,  
feuille de route économique, co-construite avec  

les chambres consulaires et les acteurs du territoire.
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Assemblée  
du Conseil  

de Développement 
de Mulhouse 

Alsace 
Agglomération.

« Notre Agglomération a mis en place, de fait, ce pacte de gouvernance avant 
l’heure, avec une tradition d’ouverture, d’horizontalité et de partenariat.  
Depuis 2017, nos instances permettent en effet aux 900 élus municipaux  
de notre Agglomération de participer au débat, de co-construire nos politiques, 
tout comme la société civile, notamment via le Conseil de Développement 
particulièrement impliqué. Et cela fonctionne !

Nous avons également lancé une démarche partenariale public-privé 
audacieuse, qui fédère toutes les forces vives du territoire. Ce pacte porte  
les valeurs que nous partageons avec l’ensemble des maires, et fédère  
toutes les énergies positives de m2A, pour des politiques publiques  
co-construites, ambitieuses et pragmatiques. » 
  

Fabian Jordan, Président de m2A

LA FORCE DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le Conseil de développement (CDD) de l’agglomération constitue  
un premier outil de démocratie participative inscrit dans le pacte  
de gouvernance.

Instance prévue par la loi d’orientation pour 
l’aménagement et le développement durable du 
territoire du 25 juin 1999, dite loi Voynet, le Conseil 
de Développement de m2A a été créé en 2003. 
Cette assemblée de citoyens, présidée par un 
représentant de la société civile, est renouvelée 
tous les 3 ans (dernier renouvellement en 2018, le 
prochain est prévu en juin 2021).

C’est un lieu de réflexion prospective et transver-
sale en amont des décisions publiques. Le CDD 
est un laboratoire d’idées, un espace de dialogue, 
d’expression libre et argumentée entre acteurs 
divers sur des questions d’intérêt commun.
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