
                                                                                                                  
 
 

 

 
             

 
 
 
 
 
 

1er congrès national des Journées citoyennes 

Visioconférence gratuite - Mardi 8 juin 2021 de 17h30 à 19h30 
 

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. 
 

 

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. 

 

Rencontre organisée par :   
 

        



 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Renseignements : secretariat@odas.net 
 

Programme 
Le congrès se déroulera en ligne, sous forme de visioconférence gratuite 

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. 

 

 

Pour une Journée nationale de la citoyenneté 
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. 

 

 
 

17h30 – 17h45 

19h15 – 19h30 

18h45 – 19h15 

Synthèse des travaux et clôture  
Jean-Louis Sanchez, Président du collectif Appel à la fraternité, délégué général de l’Odas. 

 

Pour une nouvelle édition de la Journée citoyenne 
Adaptation de la Journée citoyenne au contexte de crise sanitaire 
Retours d’expériences de communes ayant organisé la Journée citoyenne 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. 

 

 

 
 

17h45 – 18h45 

Modalités de participation à la visioconférence 
 

Ce congrès aura lieu en visioconférence gratuite via l’application Webex utilisable sur ordinateur et smartphone.  

Le téléchargement gratuit au préalable de cette application est indispensable.    

Pour y participer, merci de vous connecter 5 à 10 minutes avant à partir du lien ci-dessous. 

 

https://mulhouse.webex.com/mulhouse/j.php?MTID=m5a0e44338a46277a0f934051598856a3 
 

Mot de passe de la réunion : CongresJC 
 

Numéro de la réunion (code d’accès) : 163 459 9905 
 

Lors de votre connexion nous vous invitons à couper votre micro et à assister à la conférence avec votre caméra 

vidéo activée.  

Si vous rencontrez des problèmes de connexion, contactez-nous au : 07 87 30 89 88 / 06 19 12 70 69 / 07 87 30 

52 79    
 

Afin de faciliter l’organisation, merci de confirmer votre présence par mail à : 

secretariat@odas.net 
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