
Réinventons l’action publique !

QU’EST-CE QUE LA JOURNEE CITOYENNE
Chaque année, durant une journée, les habitants d’une 
commune ou d ‘un quartier se mobilisent bénévolement 
pour réaliser des chantiers d’amélioration de leur cadre 
de vie. Cette démarche s’illustre par sa forte dimension 
participative. 

POUR QUI ?
Chaque habitant, du plus petit au plus grand, est le 
bienvenu et peut apporter sa contribution à cette journée. 

POUR QUOI ?
C’est l’occasion pour tout habitant volontaire de devenir 
acteur pour le bien commun, accompagné des élus qui 
retissent ainsi des liens forts avec leurs concitoyens. Cela 
permet de fédérer toutes les énergies positives autour des 
valeurs de civisme, de respect et de partage. En favorisant 
ainsi la communication et la convivialité entre habitants, 
anciens et nouveaux, élus et associations, ce «  faire 
ensemble » contribue au mieux vivre ensemble toute l’année. 

UNE JOURNEE CONVIVIALE AVANT TOUT

La journée citoyenne est surtout un moment privilégié 
d’échanges et de partage. La municipalité se trouve dans 
un rôle d’accompagnant, pour des projets et chantiers 
citoyens proposés par les habitants. L’organisation de la 
journée, facilitée par l’expérience des élus permet ainsi de 
renouer les liens sociaux, lourdement mis à mal dans notre 
société actuelle. 



CONCRETEMENT

La journée citoyenne est une opportunité pour les habitants de prendre part à des réalisations 
concrètes et ainsi de renouer avec les pouvoirs décisionnels représentés par les élus. 
Les moments de convivialité de la journée (collations du matin et de l’après-midi, repas de midi 
offerts à tous les participants) sont autant de moments de partage et de discussion, riches en 
souvenirs, mais aussi en projets.

Réinventons l’action publique !

www.journeecitoyenne.fr

Nos partenaires

CONTACT �

Joachim Reynard
01 44 07 02 52 / joachim.reynard@odas.net

La démarche vous intéresse ?
N’hésitez pas à nous joindre pour de plus amples informations.

NOUS CONTACTER

CHACUN A UNE PLACE A TENIR 

Quel que soit son âge, son sexe, ses connaissances, ses aptitudes, 
chaque personne peut trouver une raison d’être valorisée, d’être 
fière de participer à la journée citoyenne. 
Des ateliers spéciaux pour les enfants peuvent être organisés 
et encadrés, ce qui permet de les initier dès leur plus jeune 
âge au civisme et à l’importance du bien commun (exemple : 
construction de nichoirs pour les oiseaux, d’hôtels à insectes, 
fabrication de pâtisseries servis au repas commun…).

Les personnes ne se sentant pas l’âme de bricoleur, peuvent 
par exemple participer à l’organisation des repas. Les personnes 
âgées, ou celles ne pouvant être disponibles ce jour-là peuvent 
soutenir la démarche par la confection de desserts.

EXEMPLES DE CHANTIERS  
PROPOSÉS PAR LES HABITANTS 

Peinture, papier peint, décoration, espaces verts, fleurissement, 
travail du bois, carrelage, petits travaux de maçonnerie, 
confection de salades ou desserts, aide à l’organisation des 
repas ... 
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