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La Journée citoyenne, une fabrique  
de citoyenneté et de fraternité 
 
Chaque année durant une journée, des habitants de toute la France se 
mobilisent bénévolement pour réaliser ensemble des projets collectifs dans 
leur commune (chantiers d’amélioration du cadre de vie, rénovation 
d’équipements, valorisation de l’histoire et du patrimoine, contribution aux 
projets associatifs, projets culturels…).  
 
Habitants, associations, entreprises, élus municipaux, services de la 
commune…, tous les acteurs du territoire travaillent ensemble, de la 
construction à la finalisation des projets. La Journée citoyenne permet ainsi 
d’impliquer chacun dans une citoyenneté active.  
 
 

Berrwiller, 
berceau de la Journée citoyenne  
 
C’est en 2008 à Berrwiller, dans le Haut-Rhin (68), que Fabian Jordan a créé 
la Journée citoyenne. Il s’est inspiré d’un fort mouvement de solidarité dont 
avaient fait preuve les habitants de sa commune lors de grosses chutes de 
neige.  
 
Il propose alors de créer des petits chantiers sur lesquels les habitants 
travaillent de concert pour améliorer leur cadre de vie. Dès le début, il 
privilégie la dimension conviviale ; à l’heure du repas, tous les participants se 
retrouvant pour échanger et faire connaissance. Depuis, cette idée a été 
largement partagée par les communes de l’agglomération mulhousienne, 
puis sur tout le département et désormais dans toute la France. L’an passé,  
en raison de la crise sanitaire, la Journée citoyenne n’a pas pu avoir lieu mais 
en 2019, plus de 300 000 habitants de près de 2000 communes de toutes 
tailles, se sont mobilisés bénévolement lors de la date nationale fixée le 
dernier week-end de mai.  
 
 
 « Par la Journée citoyenne qui fédère toutes les énergies positives,  
les citoyens s’approprient l’espace public, deviennent fiers de leur territoire, 
et passent du stade de consommateurs à celui d’acteurs. » 
 
Fabian JORDAN, 
Président de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), 
Maire de Berrwiller, 
Initiateur de la Journée citoyenne 
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La Journée citoyenne, un état d’esprit 
 
La Journée citoyenne est avant tout un état d’esprit :  
faire ensemble pour mieux vivre ensemble. 
 
En fédérant les énergies positives, cette manifestation vise à susciter la 
création de liens entre les habitants et à mettre en synergie l’ensemble des 
acteurs d’un territoire (habitants, associations, élus, entreprises, services 
municipaux…).  
 
En leur donnant la parole et en valorisant leur expertise, elle crée les 
conditions de leur coopération, de la conception à la réalisation de projets 
communs (travaux d’amélioration du cadre de vie, rénovation 
d’équipements, projets culturels…).  
 
La Journée Citoyenne donne ainsi à chacun, quels que soient sa situation, 
son âge ou ses origines,  la possibilité de devenir acteur de son territoire. Elle 
favorise une citoyenneté active et contribue à l’appropriation par tous du 
bien commun.  
 
Bien plus qu’un événement ponctuel, la Journée citoyenne a pour objectif 
de créer une dynamique de vivre ensemble en favorisant un sentiment 
d'appartenance et de fierté et en permettant de construire une relation 
différente, basée sur la confiance, le respect et l'échange entre les habitants, 
les acteurs économiques, les associations locales, les élus et les services 
municipaux. L’entraide, la solidarité, le partage de compétences et 
d’expériences constituent ainsi la colonne vertébrale de cette journée. 
 

• Son fonctionnement est basé sur le volontariat. Chacun a donc 
la liberté d’y participer. 

• Elle permet d’impliquer l’ensemble des habitants (quels que 
soit leur âge, leur sexe, leur origine, leur milieu social ou leur 
croyance) dans un esprit d’égalité privilégiant le partage des 
compétences. 

• Parce qu’elle contribue à susciter un vivre ensemble durable, la 
Journée citoyenne est une déclinaison concrète de la 
fraternité. 
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L’Odas, partenaire historique 
 
Créé en 1990, l’Odas (Observatoire national de l’action sociale - odas.net) est 
une association qui analyse l’action des collectivités publiques et institutions 
locales en matière de cohésion sociale. A cette fin, il évalue les politiques 
éducatives et sociales, mais aussi toutes les dynamiques contribuant à la 
consolidation du vivre-ensemble. Il apporte également son concours aux 
différents acteurs publics pour une meilleure connaissance des publics et 
de leurs besoins sociaux. Ses principes d’intervention sont : la neutralité 
politique et institutionnelle, la pédagogie par l’échange et la transversalité. 
 
Ses travaux sont enrichis par son Agence des pratiques et initiatives locales « 
Apriles » qui recense, expertise et diffuse les innovations les plus 
prometteuses en matière de transformation sociale et de développement 
social (odas.apriles.net) ; ainsi que par son Lab'AU (odas.labau.org) qui fait le 
même travail sur les champs du vieillissement et du handicap. 
 
A partir des constats de ses nombreuses études, l’Odas alerte les pouvoirs 
publics depuis plus de trente ans sur les effets délétères de la fragilité des 
liens sociaux (qui entraîne l’isolement, le repli sur soi, la défiance) et de la 
dilution des repères (manque de reconnaissance et d’utilité sociale, 
effacement des valeurs républicaines, perte de sens du projet de société). La 
Journée citoyenne est une réponse constructive à ces constats qui donne 
du sens au vivre ensemble. Elle illustre à la fois la disponibilité des citoyens, 
une manière concrète de faire société et une voie pour redonner confiance 
dans l’action publique grâce à cette forte dimension participative. C’est 
pourquoi, dès le repérage et l’expertise de cette initiative, l’Odas a décidé de 
la soutenir, contribuant à son développement.   
 
Depuis 2014, l’Odas travaille plus particulièrement à l’essaimage de la 
"Journée citoyenne" sur l'ensemble du territoire français en faisant connaître 
cette démarche aux élus et acteurs locaux, en les sensibilisant à la réponse 
que constitue cette Journée face au délitement des liens sociaux et des 
repères collectifs, et en proposant un accompagnement à la mise en œuvre. 
L’Odas anime également le Réseau Journée citoyenne qui  fédère les 
communes et les élus porteurs de la Journée citoyenne afin de favoriser le 
partage d’expériences, une culture commune et l'entraide.  
 
« C’est l’expertise de l’Odas sur les conséquences du délitement des liens 
sociaux et l’aléa des repères partagés qui nous a conduit à soutenir, dès la 
première évaluation, la Journée Citoyenne. En effet, elle constitue une 
véritable fabrique de liens sociaux entre tous les habitants. Depuis 2015, 
l’engagement des partenaires avec l’Odas permet de faire connaitre et 
d’inciter le plus grand nombre de communes à s’engager dans cette 
démarche, indispensable pour la cohésion sociale de notre pays ».  
 
Didier Lesueur, Directeur général de l’Odas 
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Congrès national des Journées citoyennes 

Pourquoi cette 1re édition ? 
 
C’est une des grandes inconnues du « monde d’après » : la cohésion 
nationale sortira-t-elle renforcée ou, au contraire, fragilisée à un moment où 
elle sera indispensable ? Car si chacun a pu vérifier lors des différents 
confinements l’existence d’un fort soutien mutuel entre habitants, les 
enquêtes d’opinion montrent aussi une accentuation de la défiance envers 
les responsables nationaux et locaux, mais aussi entre habitants. Or c’est 
évident, une France désunie est une France affaiblie. C’est pourquoi il est 
plus que jamais nécessaire de veiller à l’entretien et au développement des 
principaux repères collectifs et des liens sociaux. C’est la raison d’être des 
Journées citoyennes.  
 
C’est pourquoi, en s’appuyant sur l’expérience menée par les communes 
organisatrices des Journées citoyennes ces dernières années, il faut inviter 
dorénavant toutes les communes de France à s’engager dans une Journée 
nationale de la citoyenneté durant laquelle elles pourraient mettre en 
œuvre une Journée citoyenne ou tout autre initiative fédérative. Celle-ci 
pourrait avoir lieu le jour de la date nationale officielle de la Journée 
citoyenne (le 25 septembre 2021) pour permettre à toutes les communes 
d’avoir le temps de définir et d’organiser des actions collectives, qui 
prendront nécessairement des formes adaptées à chaque territoire et aux 
contraintes sanitaires.  
 
Mais cette diversité d’initiatives doit impérativement s’accompagner d’un 
socle commun sur la finalité et le contenu de la démarche. C’est la raison 
d’être de ce congrès ouvert cette année à toutes les communes soucieuses 
de promouvoir la citoyenneté, le lien social, les solidarités naturelles… Ce 
congrès aura donc pour principal objectif de rappeler les grandes valeurs de 
la Journée citoyenne mais surtout de définir les pistes d’action pour cette 
journée nationale, en se basant sur les retours d’expériences des communes 
ayant déjà organisé la Journée citoyenne malgré la crise sanitaire. Il sera 
alors possible, grâce aux échanges avec les congressistes, de dresser un 
inventaire des initiatives pouvant être retenues en fonction des 
caractéristiques et circonstances locales.  
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Programme du 1er Congrès national  
des Journées citoyennes 
 

En visioconférence 
 

17h30 - 17h45  
Ouverture 
Fabian Jordan, initiateur de la Journée citoyenne, Président de Mulhouse 
Alsace Agglomération. 
Exposé liminaire sur les principes fondamentaux de la Journée citoyenne et 
sur les raisons particulières qui justifient une forte mobilisation de 
l’ensemble des communes en 2021. 
 
17h45 - 18h45 
Pour une nouvelle édition de la Journée citoyenne 
Bonnes pratiques et adaptation de la Journée citoyenne au contexte de 
crise sanitaire. 
Retours d’expériences de communes ayant organisé la Journée citoyenne 
avant et durant la crise et échanges avec les congressistes. 

• Éric Bourge, ambassadeur de la Journée citoyenne Pays de la Loire, 
maire de La Guierche. 

• Michel Gonord, ambassadeur de la Journée citoyenne Ile-de-France, 
maire de Champagne-sur-Seine. 

• Véronique Mundel, ambassadrice de la Journée citoyenne Grand Est, 
conseillère municipale de Berrwiller. 

 
18h45 - 19h15 
Pour une Journée nationale  de la citoyenneté  
et de la fraternité 
Présentation d’une motion soumise au vote des congressistes 
Examen d’un appel à toutes les communes de France les invitant à réaliser 
une Journée nationale de la citoyenneté en développant la Journée 
citoyenne ou tout autre initiative fédérative (des hypothèses de travail 
seront présentées). 
Didier Lesueur, responsable national de la coordination des Journées 
citoyennes, directeur général de l’Odas. 
 
19h15 - 19h30 
Synthèse des travaux et clôture 
Jean-Louis Sanchez, Président du collectif Appel à la fraternité, délégué 
général de l’Odas. 
 
L'enregistrement vidéo du congrès sera prochainement disponible sur les 
sites journeecitoyenne.fr et odas.net 
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Les grands principes  
de la Journée citoyenne  
 
Afin de garantir l’esprit, la réussite et la pérennité de la Journée Citoyenne, il 
est conseillé d’appliquer certains principes : 
 

• Associer les citoyens pendant et en amont des projets. 
• Etre à l’écoute et favoriser la confiance afin d’encourager 

l’initiative. 
• Engager l’ensemble des habitants dans une perspective 

intergénérationnelle. 
• Impliquer les élus : tout comme la collectivité, ils deviennent 

accompagnateurs et facilitateurs de l’initiative citoyenne. 
• Valoriser l’ensemble des participants. 
• Permettre l’appropriation par tous du bien commun. 
• Rechercher à intégrer les nouveaux habitants. 
• Chercher à conforter et non pas à concurrencer l’économie. 
• Favoriser la bonne humeur et la convivialité, notamment par 

l’organisation d’un temps de convivialité (repas, apéritif…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 

 

Guide pratique, les actions clés  
pour une Journée citoyenne réussie  
 

• Bien s’organiser 
Associer des bénévoles à un chantier communal nécessite une bonne 
préparation. Il est absolument nécessaire d’assurer une bonne concertation 
suivie de communication. 
Pour que les bénévoles s’investissent durablement, il est nécessaire de bien 
préparer le chantier en amont, de faire réaliser un travail de qualité et 
d’opérer assuré et en toute sécurité. 
 

• Bien choisir sa date 
Si l’on participe à la Journée Citoyenne annuelle, le mieux est de caler la 
date sur celle de la date nationale prévue en septembre (le 25 en 2021). Si 
cela n’est pas possible ou dans les autres cas, il sera judicieux d’éviter la fin 
d’année scolaire, déjà propice à de nombreux évènements. On aura soin 
également de ne pas se télescoper avec toute autre manifestation locale 
d’ampleur. Le début de printemps sera favorable aux plantations de fleurs, 
la fin de l’automne aux plantations d’arbres. En amont d’une braderie 
comme à La Guierche (Sarthe) en 2019 ou d’une manifestation importante, 
le chantier pourra permettre de rendre sa ville encore plus attractive. 
  
 

• Sélectionner et organiser les ateliers 
Il faut au préalable, un échange entre les citoyens, élus et agents 
municipaux, établir une liste des chantiers à proposer et consigner le tout 
sur des fiches récapitulant les noms du responsable et des bénévoles, les 
travaux à effectuer et leur durée. Ce document permettra ensuite de 
commander les matériaux et d’évaluer les besoins en matériels 
Une signalisation des chantiers pourra être mise en place la veille. L’atelier 
doit être réalisable dans le temps imparti, afin d’éviter de frustrer les 
bénévoles et de surcharger le personnel municipal les jours suivants. On 
peut toutefois, commencer un atelier avec une équipe le matin et le 
terminer l’après-midi avec une autre. 
 

• Associer les plus jeunes ou les plus fragiles 
Pour les tout-petits, une garderie, bénévole bien sûr, peut être organisée 
pour permettre aux jeunes parents de participer. Des ateliers spéciaux pour 
enfants peuvent être organisés : fabrication de nichoirs ou hôtels à insectes, 
atelier cuisine destiné à la préparation du repas festif... On pourra aussi 
réfléchir aux moyens d’impliquer les personnes handicapées. En 2019, à 
Angers (Maine et Loire), les personnes âgées ont été accompagnées pour 
faire le tour des actions mises en place. A Peyrissas (La Haute-Garonne), 
toujours en 2019, elles ont préparé le repas festif qui suit la demi-journée de 
travail. 
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• Communiquer 
Sans communication, le succès d’un appel au bénévolat n’est pas garanti. 
« Communiquer, c’est valoriser le travail des bénévoles », souligne Fabian 
Jordan, Président de l’Agglomération mulhousienne et initiateur, de la 
Journée citoyenne. Organiser une réunion publique permettra de recueillir 
les idées des citoyens. Puis les courriers déposés dans les boîtes, les 
dépliants, flyers, affiches et autres communications dans le bulletin 
municipal et dans la presse, le bouche-à-oreille permettront de faire 
connaitre l’évènement et de s’inscrire. Après la manifestation, la remise 
d’objets siglés « Journée citoyenne » (tee-shirts, casquettes…) participe au 
sentiment de fierté.  
 

• Fiabiliser les réalisations 
On conseillera d’emblée de ne pas s’engager dans des travaux trop 
complexes (gros œuvre, voirie…) lors d’une première mise en œuvre de la 
Journée citoyenne. Ainsi à Benney (Meurthe-et-Moselle), en 2019, une 
dizaine de bénévoles ont réalisé un samedi matin par trimestre des travaux 
ne nécessitant pas de compétences particulières : plantations avec paillage 
à l’aide de bois déchiqueté sur place, aménagement d’un bac à sable ou de 
jeux pour enfants dans un square, ou encore un peu de maçonnerie. Mais si 
l’on dispose de bénévoles compétents ou d’agents municipaux volontaires 
pour encadrer, cela peut être possible. A La Guierche (Sarthe) par exemple, 
un chemin a été drainé et un fourreau électrique passé pour équiper un 
chemin d’éclairage, des nids-de-poule ont été rebouchés, des travaux ont 
été réalisés à la mini pelle.  
Ce ne sont pas toujours les Anciens qui apportent leur expérience : à 
Berrwiller (Haut-Rhin), des jeunes en formation « horticulture » ont montré 
comment réaliser des plantations moins gourmandes en entretien. 
 

• S’appuyer sur la compétence des artisans 
Associer les artisans permet bien sûr de fiabiliser certains travaux mais aussi 
de les faire connaître, de valoriser leur travail et de favoriser des commandes 
par des habitants qui les auront vu à l’œuvre. Louis d’Alessandro, patron 
d’une entreprise de peinture à Berrwiller, outre le vrai bonheur qu’il a à 
participer, l’entend bien ainsi : « Les habitants nous demandent conseil et 
nous créons ainsi des liens. C’est un moment privilégié pour faire connaitre 
notre entreprise et partager notre savoir-faire.» 
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Les Ambassadeurs « Journée citoyenne » 
à travers la France  
 
Des Ambassadeurs pour promouvoir la Journée citoyenne 
 
De nombreuses communes et collectivités qui organisent chaque année la 
Journée citoyenne se sont unies en réseau. Elles ont désigné des 
ambassadeurs bénévoles afin de mailler l’ensemble du territoire et de 
favoriser l’essaimage de la Journée Citoyenne.  
 
Ils ont pour rôle de : 
 

• promouvoir l’action auprès des élus locaux dans les territoires 
dont ils ont la charge, 

• accompagner la mise en œuvre de la Journée Citoyenne sur de 
nouvelles communes dans le respect des principes fondateurs 
de l’action, 

• répondre aux interrogations des (futurs) organisateurs en 
apportant votre expertise politique et technique, 

• animer des réunions publiques ou auprès d’élus pour 
présenter la Journée Citoyenne. 

 
 
 
 
Région Bretagne : 
 
Mikaël Cosson 
Hillion (Côtes-d’Armor)  
Maire  
mcosson@mairie-hillion.fr - 06 37 08 88 86 
 
 
Région Bourgogne Franche-Comté : 
 
Thierry Faivre-Pierret 
Saint-Amour (Jura)  
Maire 
 
 
Région Centre-Val de Loire : 
 
Christine Robin 
Blois (Loir-et-Cher)  
Adjointe au maire  
christine.robin@blois.fr 

mailto:mcosson@mairie-hillion.fr
mailto:christine.robin@blois.fr
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Région Grand Est : 
 
Lyse Dolmaire 
Troyes (Aube)  
Cheffe du service Relations avec les habitants  
l.dolmaire@ville-troyes.fr - 03 25 42 34 93 
 
Annick Elbling 
Pfaffenheim (Haut-Rhin)   
Adjointe au maire  
annick.elbling@gmail.com - 06 13 86 03 07 
 
Véronique Mundel 
Berrwiller (Haut-Rhin)  
Conseillère municipale  
veronique.mundel@edf.fr - 06 61 02 99 42 
 
René Wunenburger 
Griesheim-sur-Souffel (Bas-Rhin)  
Maire 
rene.wunen@gmail.com 
 
 
Région Ile-de-France : 
 
Michel Gonord 
Champagne-sur-Seine (Seine-et-Marne)  
Maire  
m.gonord@champagne-sur-seine.fr - 06 11 94 54 25 
 
 
Région Normandie : 
 
Laurent Duchateau 
Boissey-le-Châtel (Eure)  
Maire  
laurent.duchateau@sfr.fr - 06 45 90 37 20 
 
 
Région Occitanie : 
 
Marie Duran Decroix 
IRTS Perpignan (Pyrénées Orientales)  
Cadre pédagogique  
marie.durandecroix@irts-lr.fr 
 
 
 

mailto:l.dolmaire@ville-troyes.fr
mailto:annick.elbling@gmail.com
mailto:veronique.mundel@edf.fr
mailto:rene.wunen@gmail.com
mailto:m.gonord@champagne-sur-seine.fr
mailto:laurent.duchateau@sfr.fr
mailto:marie.durandecroix@irts-lr.fr
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Elsa Piou Iliassi 
PRDS Perpignan (Pyrénées Orientales)  
Coordinatrice du PRDS 66  
prds66@orange.fr 
 
Pierre Ville 
Ganac (Pyrénées Orientales)  
Maire  
p.ville09@orange.fr 
 
 
Région Pays-de-la-Loire : 
 
Eric Bourge 
La Guierche (Sarthe)  
Maire  
eric.bourge@lemans.fr 
 
Emilie Desor 
Angers (Maine-et-Loire) 
Responsable Mission citoyenneté, diversité, égalité & laïcité   
Emilie.Desor@ville.angers.fr - 02.41.96.99.28 
 
Michelle Moreau 
Angers (Maine-et-Loire) 
Adjointe au maire  
michelle.moreau@ville.angers.fr 
 
Olivier Rétif 
Savigné-l’évêque (Sarthe) 
Adjoint au maire  
olivier.retif@savigneleveque.com 
 
Jean-François Rimbault 
Soulaire-et-Bourg (Maine-et-Loire) 
Maire  
jean_francois.raimbault@yahoo.fr 
 
 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
 
Louis de Courcy 
Rogne (Bouches-du-Rhône)  
Habitant bénévole et co-président de l’association « Les Relayants »  
decourcylouis@gmail.com - 06 73 71 28 08 
 
 
 

mailto:prds66@orange.fr
mailto:p.ville09@orange.fr
mailto:eric.bourge@lemans.fr
mailto:Emilie.Desor@ville.angers.fr
mailto:michelle.moreau@ville.angers.fr
mailto:olivier.retif@savigneleveque.com
mailto:jean_francois.raimbault@yahoo.fr
mailto:decourcylouis@gmail.com
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Outre-mer : 
 
Eliane Guiougou 
Les Abymes (Guadeloupe)  
Conseillère communautaire  
eguiougou@gmail.com 
 
Benoît Coquelet, 
Païta (Nouvelle Calédonie)  
Chef de projet DSU  
benoit.coquelet@ville-paita.nc - +687 35 21 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:eguiougou@gmail.com
mailto:benoit.coquelet@ville-paita.nc
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Ils soutiennent la Journée citoyenne 
 
 

L’Odas et Mulhouse Alsace Agglomération  
accompagnent le développement de la Journée citoyenne 

 
en partenariat avec la Banque Postale, la CCMSA, EDF, Transdev 

et avec le soutien de l’AMF et du Journal des Acteurs Sociaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


