COMMUNIQUÉ DE PRESSE
14 janvier 2016

UN ECHO NATIONAL
Faire ensemble pour mieux vivre ensemble.
Signature d’une convention de partenariat entre le Groupe EDF et l’ODAS * pour la
promotion de la Journée citoyenne en France, via un réseau de villes et de communes
volontaires et engagées.
La Journée citoyenne est une démarche visant à créer des conditions pour que les habitants puissent faire
connaissance, engager des relations et de l’entre-aide, en toute liberté et convivialité, quelques soient leur
âge et leur situation sociale. La réalisation de travaux, un jour par an dans la commune, permet de créer un
autre rapport au territoire et un sentiment d’appartenance.
Cette démarche introduit la possibilité de développer une nouvelle conception de l’action publique locale, fondée
sur des valeurs de respect mutuel, d’attention, d’échange et d’engagement. Sept ans après sa création, sont
engagées aujourd’hui dans cette démarche les 34 communes de la communauté de l’agglomération mulhousienne
dont fait partie Berrwiller – berceau de la Journée citoyenne. Elle poursuit son développement partout en France.
La volonté de l’ODAS (www.odas.net) est de promouvoir cette Journée citoyenne, en s’appuyant sur son agence
des pratiques et initiatives locales (Apriles) et sur son site internet (www.apriles.net) afin qu’elle soit mise en
œuvre dans un nombre toujours plus important de communes, pour revitaliser le capital social de chaque territoire
en France.
Le Groupe EDF, partenaire de l’ODAS, soutient cette initiative innovante qui est conforme aux engagements de la
convention de coopération durable signée entre l’Alsace et le Groupe EDF, sur la base des trois dimensions du
développement durable : Sociétale, Economique et Environnemental.
EDF s’engage à verser à l’ODAS un soutien financier de 10 000 € HT/an sur une durée de trois ans.

Signature de la convention de partenariat le :
jeudi 14 janvier à 11h00 à Berrwiller
au Foyer ACL - rue d’Or (en face de la mairie)
Entre :
-

Didier Lesueur, Directeur Général de l’Observatoire National de l’Action Sociale décentralisée et
Didier Fruhauf, Directeur de Développement Territorial EDF Alsace, représentant le Groupe EDF.

En présence de Fabian Jordan, maire de Berrwiller, vice-président de Mulhouse Alsace Agglomération et
initiateur de la Journée citoyenne.
* ODAS : Observatoire national De l’Action Sociale décentralisée.
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