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La Journée Citoyenne a été initiée à Berrwiller (Haut-Rhin) il y a 
neuf ans. Son principe est simple : chaque année, durant une 
journée, les habitants d’une commune ou d’un quartier se mo-
bilisent bénévolement pour réaliser ensemble des projets qu’ils 
ont eux-mêmes proposés (chantiers d’amélioration du cadre de 
vie, rénovation d’équipements, projets culturels…).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.

Elle concerne aujourd’hui plus de 300 communes 
dans 65 départements. La rencontre du 16 mars pro-
pose de les rassembler dans une perspective 
d’échange d’expériences et de valorisation de la Jour-
née Citoyenne, avec l’objectif que cette ré�exion par-
tagée favorise la transformation de cette initiative en 
véritable « révolution tranquille » pour un « mieux 
vivre ensemble » dans tout le pays.

Appel à témoignages
venez témoigner sur
 la journée citoyenne 
dans votre commune 

(voir page 7)



Journée animée par Christophe Robert, 
rédacteur en chef du JAS

9h30 Accueil des participants
Aux Salons de Bo�rand de la présidence du Sénat

  
Ouverture
par Gérard Larcher
Président du Sénat

La Journée Citoyenne
Des principes et des actes
Témoignage des trois premiers maires qui ont lancé 
la Journée Citoyenne.

La Journée Citoyenne
La rencontre de tous les acteurs
Interventions d’acteurs locaux impliqués dans la 
Journée Citoyenne : habitants, chefs d’entreprise,
professionnels des collectivités publiques, acteurs 
associatifs…

La Journée Citoyenne
L’a�aire de toutes les communes
Témoignages et présentations visuelles (�lms ou 
photographies) de diverses Journées Citoyennes
dans toute la France.

  

10h00

10h15

10h30

11h00

11h45 La Journée Citoyenne
Des acteurs économiques s’engagent
- Michel Gonord, Responsable des partenariats solidarité 
EDF
- Betty Marcerou, Directrice générale de la Banque Postale 
Collectivités Locales

  

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE



12h00

Cocktail déjeunatoire
dans les Salons du Sénat

La Journée Citoyenne
Une révolution «tranquille»
Propos liminaires - Didier Lesueur, Directeur général de 
l’ODAS et Fabian Jordan, Maire de Berrwiller et coordina-
teur du réseau des communes en Journée Citoyenne.

Table ronde – Comment généraliser la Journée Citoyenne ?
- Nathalie Appéré*, Députée-Maire de Rennes
- François Baroin, Sénateur-Maire de Troyes et Président de 
l’AMF
- Christophe Béchu, Président de l’ODAS et Sénateur-Maire 
d’Angers
- Jean-Marie Bockel, Sénateur du Haut-Rhin et Président de 
Mulhouse Alsace Agglomération

La Journée Citoyenne
Échange avec la salle

  
La Journée Citoyenne
Clôture par Patrick Kanner*, Ministre de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports

  

12h30

14h00

15h15

16h00

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

*Sous réserve

La Journée Citoyenne
Un réseau national en construction
Lancement du réseau des communes en Journée 
Citoyenne et présentation du rôle des ambassadeurs 
régionnaux. Témoignages et appel à candidatures.



BULLETIN D’INSCRIPTION

Rencontre des communes autour de la Journée Citoyenne
A nous transmettre dès que possible à l’Odas, 250 bis, boulevard Saint-Germain, 75007 
PARIS, ou à emmanuelle.guillaume@odas.net, ou par fax au 01 44 07 02 62 ou via le 
bulletin d’inscription en ligne sur www.odas.net , accompagné de votre règlement.

PARTICIPANT : M. MME
Nom et prénom : ………………………………………….……………………………
Organisme : ………………………………………….……………………………
Fonction : ………………………………………….……………………………
Téléphone : ………………………………………….……………………………
Portable : …………………………………….…………………………………………………
E-mail (Indispensable) : ……………………….……….………………………………
Adresse : ……………………………………………………. …… …… …… ……
Code postal/ ville : …………………………………….….……………………………

L’inscription vous sera con�rmée par mail.

Accès
GPS
15 TER rue Vaugirard, 75291 Paris

  

Informations Pratiques

Le colloque se déroulera le mercredi 16 
mars 2016 de 9h30 à 16h30 dans les 
Salons de Bo�rand, à l’hôtel de la Prési-
dence du Sénat.
L’entrée se fait au 15 ter rue de Vaugi-
rard, à partir de 9h. Les participants 
doivent impérativement se présenter 
au moins 15 minutes avant le début du 
colloque a�n de passer le contrôle de 
sécurité.
Seules les personnes inscrites et 
munies d’une pièce d’identité seront 
autorisées à entrer.
Un cocktail déjeunatoire sera servi entre 
12h30 et 14H00.

Métro : station Odéon, ligne 4 et 10
RER : station Luxembourg, ligne B
Bus : arrêt Sénat, ligne 58, 84, et 89

Clôture des inscriptions : jeudi 10 mars 2016



RENSEIGNEMENTS

Modalités d’inscription
 

L’inscription est obligatoire. Une contribution de 20 euros par personne est demandée pour 
participer aux frais d’organisation et de restauration.

Pour s’inscrire, il est nécessaire de :

• Retourner le bulletin d’inscription dûment complété, soit :

- Par mail à emmanuelle.guillaume@odas.net
- Par fax au 01 44 07 02 62
- Par courrier : Odas – 250 bis boulevard Saint-Germain – 75007 Paris
- Remplir le formulaire en ligne sur www.odas.net

• Envoyer le règlement des frais de participation, soit :

- Par chèque à l’ordre de l’ODAS, à l’adresse suivante : Odas – 250 bis boulevard Saint-Germain 
– 75007 Paris.
- Par virement (nous contacter).
- Par mandat administratif (nous contacter).

Votre inscription vous sera con�rmée par mail sous réserve des places disponibles. Lors de 
l’accueil, cette con�rmation d’inscription vous sera demandée.

En raison de la capacité d’accueil restreinte des Salons de Bo�rand, les inscriptions 
sont limitées à deux représentants par institution. Les inscrits supplémentaires pour-
ront �gurer sur une liste d’attente.
 
Pour cette même raison, nous vous conseillons de nous adresser votre bulletin d’inscription 
dès que possible.

Facturation

Pour toute inscription con�rmée, nous vous adresserons une facture à l’issue de la manifes-
tation.
 
Annulation

Toute annulation doit nous être communiquée par écrit avant le mardi 8 mars. Aucune 
annulation ne sera prise en compte par téléphone. Au-delà de cette date, les frais de repas 
ne pourront vous être remboursés.



RENSEIGNEMENTS RENSEIGNEMENTS

Appel à Témoignages
 

Une partie de la matinée (de 11h00 à 11h45) est dédiée aux témoignages d’organisa-
teurs de la Journée Citoyenne dans toute la France. 

Si vous aussi, vous souhaitez présenter à cette occasion la Journée Citoyenne organi-
sée dans votre commune et nous faire part de vos retours d’expérience, contac-
tez-nous a�n de connaître les modalités à suivre.

Renseignements

Emmanuelle Guillaume - 01 44 07 09 22 - emmanuelle.guillaume@odas.net
 

Joachim Reynard - 01 44 07 00 36 - joachim.reynard@odas.net
 

Standard : 01 44 07 02 52 / Télécopie : 01 44 07 02 62

Nos partenaires

L’Observatoire national De l’Action Sociale (Odas) et Mulhouse Alsace Agglomération 
(M2A) accompagnent le développement de la Journée Citoyenne, en partenariat avec 
La Banque Postale et EDF et avec le soutien de l’Assemblée des Maires de France (AMF) 
et du JAS.


