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Paris, le 12 janvier 2016
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Journée citoyenne
Une mobilisation par et pour les citoyens
Francois Baroin, président de l’AMF, a présenté, ce jour, au siège de l’AMF,
l’opération « Journée citoyenne », aux côtés de Fabian Jordan, maire de Berrwiller et
initiateur de cette journée, en partenariat avec l’Observatoire national de l’action
sociale (ODAS), présidé par Christophe Béchu, sénateur-maire d’Angers.
Née en 2008 dans l’agglomération mulhousienne, à Berrwiller, la Journée citoyenne
permet – sur une journée - de mobiliser les habitants, volontaires et solidaires, autour
d’un projet d’amélioration de leur cadre de vie (réalisation de petits chantiers dans
des lieux symboliques et utiles). Elle favorise la communication intergénérationnelle
entre les habitants.
Cette initiative se décline désormais de plusieurs façons à travers 200 communes et
45 départements. La prochaine édition se tiendra le 28 mai prochain.
Cette présentation à l’AMF s’inscrit pleinement dans la volonté de celle-ci de
valoriser les actions locales innovantes et marquantes ayant vocation à être
reproductibles.
La Journée citoyenne participe du renouvellement de l'action publique en fédérant
les communes, les agents municipaux et les partenaires locaux (associations,
entreprises…), en favorisant l’échange entre les habitants, toutes générations et
toutes classes sociales confondues, et en créant ainsi un lien fort et fédérateur.
Par leur proximité avec les citoyens, et par les leviers d’action dont ils disposent, les
maires sont en effet les plus aptes à mettre en œuvre des politiques de prévenance,
en privilégiant le développement du lien social et du vivre-ensemble. Ils essayent de
répondre ainsi à l’envie de la population de s’engager dans des actions locales
concrètes.
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QU’EST-CE QU’UNE JOURNEE CITOYENNE ?
Le principe de cet événement consiste à mobiliser les habitants dans un élan de
civisme, autour d’un même projet d’amélioration du cadre de vie, en leur donnant le
sens de l’initiative. Cette journée favorise la communication entre habitants, toutes
générations confondues, mais aussi avec les élus.
La journée citoyenne prend la forme d’une journée ou d’une demi-journée consacrée
à la réalisation de chantiers : réparation, amélioration, embellissement utiles à tous.
Les chantiers proposés sont à la fois stratégiques et symboliques. Il doit s’agir de
biens publics utilisés et visibles par tous, dans des domaines variés pour que chacun
y trouve un intérêt.
Exemples : espaces verts et fleurissement (plantations d’arbres et fleurs, taillage de
haies, semis…) ; petits travaux tels que peinture, remise en état de bordures ;
propreté comme le nettoyage des lieux publics ; action de sensibilisation (à la
propreté canine, à la biodiversité, au civisme)…
Elle se décline de manière différente selon les villes, villages ou quartiers.
Tous les habitants volontaires, quels que soient leurs âges et leurs compétences,
sont les bienvenus pour y participer.
Les collations et le repas partagés par les volontaires contribuent à la convivialité de
l’événement.
La journée citoyenne promeut ainsi de manière concrète les valeurs essentielles de
la vie en société : l’entraide, la fraternité apportée par le sentiment de faire partie
d’une même communauté, le partage des compétences, impliquant chaque citoyen,
la solidarité, le respect de l’espace public par son appropriation…
Pour participer à la Journée citoyenne du 28 mai 2016 et en savoir plus,
contactez :
Observatoire national de l’action sociale – Odas
Joachim Reynard
joachim.reynard@odas.net
250 bis boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
01 44 07 02 52
Mairie de Berrwiller
Fabian Jordan
contact@journeecitoyenne.fr
28 Rue d’Or, 68500 Berrwiller
03 89 76 73 24
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LISTE DES 200 COMMUNES PARTICIPANTES EN 2015

-

Grand Corent (01)
Joncourt (02)
La Brillanne (04)
Pierlas (06)
Chaneac (07)
Saint-Desirat (07)
Bompas (09)
Carla-de-Roquefort (09)
Ganac (09)
Genat (09)
Larcat (09)
Lieurac (09)
Miglos (09)
Nalzen (09)
Varilhes (09)
Generville (11

-

Montferrand (09)
Moussan (11)

Saint-Ferriol (11)
Villespy (11)
Luc-la-Primaube (12)
Nauviale (12)
Saint-Mitre-les-Remparts
(13)
Confolens (16)
Saint-Germain-deConfolens (16)
La Chapelle-Hugon (18)
Baubigny (21)
Saint-Bernard (21)
Aubres (26)
Bourdeaux (26)

4

-

La Boissiere (27)
Quillebeuf-sur-Seine (27)
Bourg-Blanc (29)
Le Faou (29)

Baron (30)
Brouzet-Lès-Alès (30)
Fons-sur-Lussan (30)
Saint-Jean-de-Ceyrargues
(30)
Ausseing (31)
Bragayrac (31)
Castelbiague (31)
Montastruc-de-Salies (31)
Montauban-de-Luchon (31)
Peyrissas (31)
Saint-Beat (31)

-

Soueich (31)
Villenouvelle (31)
Augnax (32)
Bassoues (32)
Bedechan (32)
Bellegarde (32)
Berrac (32)
Lavardens (32)
Maurens (32)
Moncorneil-Grazan (32)
Panassac (32)
Saint-Cricq (32)
Blaye (33)
Le Nizan (33)
Saint-Vincent-d'Olargues
(34)
Ercé-en-Lamée (35)
Saint-Grégoire (35)
Arbois (39)
La Chatelaine (39)
Cousance (39)
Legna (39)
Montmorot (39)
Saint-Julien-Sur-Suran (39)
La Pesse (39)
Poligny (39)
Saffloz (39)
Saint-Amour (39)
Saint-Julien-sur-Suran (39)
Salins-Les-Bains (39)
Serrez-Gaston (40)
Blois (41)
Barbechat (44)
Saint-Philbert-de-GrandLieu (44)
Faycelles (46)
Limogne-en-Quercy (46)
Lugagnac (46)
Marcilhac-sur-Célé (46)
Rudelle (46)
Sarrazac (46)
Uzech (46)
Montaut (47)
Angers (49)
Montsoreau (49)
Saint-Germain-sur-Moine
(49)
Le Vast (50)
Cernay-lès-Reims (51)
Chenay (51)
Elven (56)
Lanester (56)
Peaule (56)
Ploemeur (56)
Plouray (56)
Douchy-les-Mines (59)
Emmerin (59)
Acy-en-Multien (60)
Roche d’Agoux (63)
Lanneplaa (64)
Lestelle-Betharram (64)
Castera-Lou (65)
Odos (65)
Saint-Pé-de-Bigorre (65)
Sarrouilles (65)
Griesheim-près-Molsheim
(67)
Griesheim-près-Molsheim
(67)
Kilstett (67)

-

Kolbsheim (67)
Pfettisheim (67)
Roeschwoog (67)
Stutzheim-Offenheim (67)
Andolsheim (68)
Appenwihr (68)
Artzenheim (68)
Aspach-le-Haut (68)
Baldersheim (68)
Balschwiller (68)
Baltzenheim (68)
Battenheim (68)
Bergheim (68)
Bergholtz (68)
Berrwiller (68)
Bettendorf (68)
Bitschwiller-lès-Thann (68)
Blodelsheim (68)
Bollwiller (68)
Bourbach-le-Bas (68)
Bruebach (68)
Brunstatt (68)
Burnhaupt-le-Bas (68)
Burnhaupt-le-Haut (68)
Carspach (68)
Cernay (68)
Chalampe (68)
Colmar (68)
Didenheim (68)
Dolleren (68)
Durmenach (68)
Eguisheim (68)
Eschentzwiller (68)
Feldkirch (68)
Ferrette (68)
Fislis (68)
Flaxlanden (68)
Fortschwihr (68)
Fulleren (68)
Galfingue (68)
Geishouse (68)
Geiswasser (68)
Gueberschwihr (68)
Guebwiller(68)
Guemar (68)
Guevenatten (68)
Guewenheim (68)
Habsheim (68)
Hartmannswiller (68)
Heimsbrunn (68)
Heiteren (68)
Herrlisheim-près-Colmar
(68)
Illzach (68)
Jungholtz (68)
Kingersheim (68)
Kirchberg (68)
Liepvre (68)
Linthal (68)
Lutterbach
Morschwiller-le-Bas (68)
Muespach-le-Haut (68)
Mulhouse (68)
Munwiller (68)
Nambsheim (68)
Niederbruck (68)
Orbey (68)
Orschwihr (68)
Osenbach (68)
Pfaffenheim (68)
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-

Pfastatt (68)
Pulversheim (68)
Reguisheim (68)
Reiningue (68)
Richwiller (68)
Riedisheim (68)
Rimbach-près-Guebwiller
(68)
Rimbach-Zell
Riquewihr (68)
Rixheim (68)
Rorschwihr (68)
Ruelisheim (68)
Rumersheim-le-Haut (68)
Schwoben (68)
Sentheim (68)
Soppe-le-Bas (68)
Soultz (68)
Soultzmatt-Wintzfelden (68)
Staffelfelden (68)
Steinbrunn-le-Bas (68)
Steinbrunn-le-Haut (68)
Steinsoultz (68)
Stetten (68)
Thann (68)
Turckheim (68)
Uffheim (68)
Ungersheim (68)
Vieux-Thann (68)
Wattwiller (68)
Wentzwiller (68)
Werentzhouse (68)
Wildenstein (68)
Willer-sur-Thur (68)
Wittelsheim (68)
Wittenheim (68)
Wittersdorf (68)
Wuenheim (68)
Zillisheim (68)
Zimmerbach (68)
Zimmersheim (68)
Luxeuil-Les-Bains (70)
Ronchamp (70)
La Chapelle-Thècle (71)
Le Rousset (71)
La Guierche (72)
Saint-Jean-de-Maurienne
(73)
Fécamp (76)
Soulièvres-Airvault (79)
Aussillon (81)
Rouffiac (81)
Saint-Grégoire (81)
Fabas (82)
Montpezat-de-Quercy (82)
Saint-Amans-du-Pech (82)
Le Beausset (83)
Le Castellet (83)
Targe-Chatellerault (86)
Thure (86)
La Haye (88)
Pierrefitte-sur-Seine (93)

