Une mobilisation par et pour les citoyens
La Journée Citoyenne a été initiée à Berrwiller (Haut-Rhin) il y a neuf ans. Cette initiative se décline désormais de plusieurs
façons à travers 300 communes dans 65 départements. Prévue le 28 mai prochain pour l’édition 2016, la Journée
Citoyenne est l’occasion pour tout habitant volontaire de devenir acteur pour le bien commun.
Son principe est simple : durant une journée, les habitants volontaires d’une commune ou d’un quartier se mobilisent
pour réaliser ensemble des projets fédérateurs d’amélioration de leur cadre de vie (réalisation de petits chantiers dans
des lieux symboliques et utiles). En favorisant l’échange entre les habitants, toutes générations et toutes classes sociales
confondues, elle promeut des valeurs de solidarité.
La rencontre du 21 avril 2016 sera l’occasion de vous présenter très concrètement cette action, sa mise en place
et ses impacts.
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.
Cette journée est également une réponse à l’envie de la population de s’engager dans des actions locales concrètes.
Elle a également pour objectif de favoriser l’échange de pratiques entre participants et d’aider dans leurs démarches les
communes qui souhaitent développer ce type d’action citoyenne. Le but de cette réflexion partagée est de favoriser l’essaimage
de cette initiative pour un « Mieux vivre ensemble » dans tout le pays.
Soutenue par l’AMF, cette initiative s’inscrit pleinement dans la volonté de valoriser les actions locales innovantes et
marquantes ayant vocation à être reproduites.

Programme de la rencontre du 21 avril à Troyes
13H30 - 14H30 Présentation du dispositif
• Accueil par Marie Le Corre
Adjointe au Maire de Troyes en charge des Conseils de quartier, de la Proximité et des relations avec les habitants

• Historique, présentation du dispositif et témoignages par Fabian Jordan
Maire de Berrwiller, Vice-Président de Mulhouse Alsace Agglomération et initiateur du dispositif en 2008

• La Journée citoyenne, une « révolution tranquille » par Didier Lesueur
Directeur Général de l’Observatoire national De l’Action Sociale (ODAS)

14H30 - 16H30 Ateliers
• 2 ateliers au choix (à préciser lors de votre inscription)
Organisation de la journée citoyenne ou Mobilisation et communication
16H30 - 17H30 Restitution des ateliers et clôture des travaux

Séminaire gratuit sur inscription avant le 18 avril à vie.quotidienne@ville-troyes.fr
En partenariat avec

