
1ÈRE ENQUÊTE NATIONALE
auprès des 36 681 communes françaises
sur la définition, les conditions d’accès,  
le rôle et les enjeux de la citoyenneté.

du 21 Janvier  au 14 Février

S’interroger sur la citoyenneté nécessite tout d’abord de se défaire de l’idée que cette notion n’aurait 
qu’une et une seule définition, qu’elle ne présenterait d’intérêt que philosophique ou encore qu’il ne s’agirait 

que d’un statut défini par l’État. 

Si la citoyenneté est considérée comme un statut social, conférant un ensemble de droits et d’obligations, 

formels ou informels, qui exige que les individus prennent part aux affaires de la Cité et participent activement 

aux affaires publiques ; Il est toutefois nécessaire de dépasser cette définition purement juridique, pour inclure 

dans l’approche de la citoyenneté une dimension plus locale et plus pratique. 

Beaucoup disent que la citoyenneté est en crise, d’autres affirment que l’élan citoyen est en marche…  
Bref, la citoyenneté relève interrogations et incertitudes. 

Indéniablement les collectivités territoriales et plus particulièrement les communes disposent d’une 
responsabilité dans l’animation de la vie citoyenne car s̈ans contribution citoyenne, la cité n’a pas lieu d’être .̈

Cette enquête, dédiée aux 36 681 communes de France, a pour 

objectif de répondre à des questions concrètes : Qu’est-ce que la 
citoyenneté au sein d’une commune ? Que signifie-t-elle ? Comment 
s’organise-t-elle ? Comment se développe-t-elle ?  Comment établir 
ou optimiser les conditions d’accès à la citoyenneté ?...

Le questionnaire s’articule autour de ces 3 thèmes : 

1 - La notion de citoyenneté  
2 - Citoyenneté et spécificités locales  
3 - Citoyenneté et vie associative

Julien GOUPIL
06 03 06 66 47
contact@empreintes-citoyennes.fr

CONTACT 
PRESSE

ASSOCIATION « EMPREINTES CITOYENNES »© • 66, route de Paris - 78760 Jouars-Pontchartrain • Tel. : 06 03 06 66 47 • Fax. : 01 34 89 02 04

contact@empreintes-citoyennes.fr •  @EmpreintesCitoy • empreintes-citoyennes.fr

Cette enquête nationale est menée à l’initiative et diffusée 

par l’UNION NATIONALE DE L’ACCUEIL DES VILLES DE FRANCE 

(partenaire de l’Association des Maires de France) et  

l’ASSOCIATION « EMPREINTES CITOYENNES »©.


