La journée citoyenne : pour une action publique renouvelée
La Journée Citoyenne a été initiée à Berrwiller (Haut-Rhin) il y a neuf ans. Elle concernait en 2016 plus
de 500 communes dans 77 départements. Son principe est simple : chaque année, durant une
journée, les habitants d’une commune ou d’un quartier se mobilisent bénévolement pour réaliser
ensemble des projets qu’ils ont eux-mêmes proposés (chantiers d’amélioration du cadre de vie,
rénovation d’équipements, projets culturels ou sociaux…). La Journée Citoyenne est l’occasion pour
tout habitant volontaire, quels que soient sa situation, son âge ou son origine, de devenir acteur pour
le bien commun, avec des élus qui accompagnent les initiatives des citoyens et retissent ainsi des
liens forts avec la population.
« De plus en plus de communes semblent adhérer à l’idée que la politique ne se gère plus toute seule
mais bien avec les habitants, en plaçant les collectivités dans un rôle d’accompagnateur, projetant ainsi
le citoyen en véritable acteur et non plus en simple consommateur ».
Fabian Jordan, maire de Berrwiller (Alsace)
« La journée citoyenne, c’est ‘Faire ensemble pour avancer ensemble, faire ensemble pour mieux vivre
ensemble.’ ‘C’est privilégier ce qui se vit à ce qui se voit !’ Pour moi tout est dit, et c’est cela faire de la
politique autrement ! » Cécile Margail, élue à Torreilles
Différentes situations peuvent amener des élus à faire le choix d’entrer dans un
processus de « journées citoyennes » :
- des difficultés en termes de lien social et de cohésion sociale sur le territoire
(entre les personnes, entre les cultures, les âges et les sexes, entre les
associations, les entreprises, les artisans, les agriculteurs et les populations) ;
- des difficultés de s’inscrire dans une démarche participative avec la population,
sur des projets concrets, où la décision peut réellement être prise en commun ;
- des territoires qui deviennent des villages ou villes dortoirs, qui font l’objet de
dégradations ;
-…
Le 30 juin 2016, le PRDS organisait en partenariat avec l’Association des Maires de France 66 (AMF),
l’Observatoire Décentralisé de l’Action Sociale (ODAS), et le réseau des journées citoyennes une rencontre
sur le thème de « la journée citoyenne : pour une action publique renouvelée ». Ce jour-là, parmi la
quarantaine d’élus présents, plusieurs ont exprimé leur souhait de poursuivre les échanges et de se
rencontrer de nouveau afin d'échanger sur la préparation et mise en place d'une journée citoyenne sur
différentes communes au printemps 2017.
Le PRDS a organisé et animé 3 rencontres avec les élus des communes intéressées (13/10/16, 21/10/17
et 27/06/17). A cette occasion les élus ont pu préparer leurs arguments pour exposer le projet en conseil
municipal, auprès des services municipaux ou lors de réunions publiques avec des habitants.
En effet, initier des démarches participatives n’est pas toujours évident, du fait du manque « d’habitude »
des habitants d’être dans cette posture (être actif, être proposant) et de la difficulté des élus à animer
des temps de concertation en positionnant l’échange non pas sur les recueils de doléances individuelles,
mais bien sur l’intérêt collectif.
Ils ont également eu l’occasion de bénéficier du témoignage de Josette Rey, élue à Marvejols, ou encore
d’échanger sur les initiatives prises par chacun pour concevoir leur journée citoyenne.
Au final parmi les communes mobilisées, Caudiès de Fenouillèdes, Corneilla del Vercol, Montner, PortVendres, Torreilles ont mis en place une journée citoyenne en mai ou en juin 2017. Les communes de
Canohès, Olette, Reynès, Céret, Pia étant encore en réflexion ou dans l’optique de lancer cette initiative
en 2018.

Lors du bilan réalisé en commun le 27/06/17, l’impact était encore difficile à identifier, cependant nombre
de participants ont exprimé leur satisfaction et les élus souhaitent tous reconduire l’expérience. En
effet, les élus impliqués ont pu déjà identifier l’utilité de l’organisation de cette journée.
Ceci à plusieurs titres :
- Un autre mode de relation a pu s’instaurer entre habitants et
élus, que ce soit en amont pour préparer la journée, ou pendant
la journée (proximité, attention donnée aux propositions venant
des habitants, convivialité, recherche de l’intérêt commun à
l’embellissement de la commune, au développement d’espaces
favorisant le lien social …).
-

Elle permet de valoriser les habitants, les agents en mettant en
évidence leurs compétences, leurs talents, leur savoir-faire, et
leur implication,

-

Elle incite à la rencontre de personnes ayant des centres
d’intérêt
communs,
et
ainsi
favorise
l’ouverture
(jeunes/personnes âgées ; anciens habitants/
nouveaux arrivants, habitants / agents
communaux et service technique).

-

Des ateliers menés pendant la journée ont une
continuité en favorisant l’animation de la vie locale
ou le mieux vivre ensemble (« la boîte à lire »,
atelier « repair café », verger partagé, fresque
murale, « rénovation » d’une aire de jeu ou d’un
abribus, plantation par le centre de loisirs dans les
jardinières construite le jour J, …).

Riches de ces expériences les élus concernés sont prêts à partager leur expérience avec d’autres
communes intéressées. Pour cela le PRDS propose d’organiser une rencontre le 30 mars 2018 et de
poursuivre l’accompagnement au développement de ces initiatives sur le département.

