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1. MIEUX VIVRE ENSEMBLE
A l’exemple des nos anciens, faire renaître les élans de solidarité et d’entraide
au service de la communauté toute entière. Ainsi, lors d’une journée d’actions
appelée « la Journée citoyenne », les bénévoles améliorent leur cadre de vie.
La Journée citoyenne a été initiée en 2008 par Fabian Jordan, maire de Berrwiller et vice-président de Mulhouse
Alsace Agglomération.
Depuis, des communes de plus en plus nombreuses organisent chaque année une Journée citoyenne.
En 2015, elle a été reprise par plus de 200 communes dans 44 départements sur le territoire français, mobilisant
au total plus de 30 000 habitants.
Principe de la Journée citoyenne :
Chaque année durant une journée, les habitants se réunissent et réalisent bénévolement des chantiers
(réparations, améliorations, embellissements...), sur différents lieux, équipements ou quartiers de leur commune.
Le choix des travaux à réaliser résulte de la collaboration entre les habitants et les élus du Conseil Municipal.
C’est une initiative qui est portée par les communes, les agents municipaux et les partenaires locaux
(associations, entreprises…).
Cette journée favorise le lien social au travers des rencontres entre habitants et permet l’intégration rapide des
nouveaux arrivants mais aussi de tisser des liens intergénérationnels.
En fédérant les habitants autour d’un même projet, elle renforce la communication et la transmission des
connaissances, en toute convivialité.
Elle développe aussi la notion de civisme et de l’apprentissage, notamment chez les plus jeunes, pour un travail
effectué de façon désintéressée, au service des intérêts de la communauté.
Outre la reconnaissance par l’ensemble des bénévoles et la fierté des actions réalisées, les habitants ont un
profond respect du travail accompli, avec une incidence très positive sur la limitation des actes de dégradation.

Inauguration
du local
inter’g ou dorfhisla
-----Journée citoyenne
25 mai 2013

Crédit photo : Marielle Selig - EDF
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2. LE GROUPE EDF ET L’ODAS*, UNE VISION ET DES VALEURS
COMMUNES
Un nouveau partenariat 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.
« Faire ensemble pour mieux vivre ensemble ».
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. Aujourd’hui, sept ans après sa
création, les 34 communes de la communauté de l’agglomération mulhousienne dont fait partie Berrwiller sont
engagées dans cette démarche. 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.
L’ambition est la création d’un « label » dont l’enjeu est le respect de la finalité qui ne se limite pas à une simple
journée de travail.
Les objectifs de ce nouveau partenariat :

La promotion de la Journée citoyenne : faire connaître, expliquer et présenter le concept afin que les
maires et leurs équipes s’engagent dans cette démarche.


L’animation d’un réseau des villes : rassembler les villes volontaires dans un échange de pratiques, avec
un soutien méthodologique, voire la réalisation d’études sur les effets de la Journée citoyenne.

Pour mener à bien le suivi des engagements de cette convention, un comité de pilotage technique entre EDF et
l’ODAS a été constitué, avec d’autres partenaires.
* ODAS : Observatoire national De l’Action Sociale décentralisée.

LES AUTRES PARTENAIRES :
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3. SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE
GROUPE EDF ET L’ODAS
La Journée citoyenne prend son envol et trouve un écho au niveau national
La commune de Berrwiller, m2A et les partenaires s’efforcent de faire partager les valeurs qui les
portent au plus grand nombre.
De nombreuses réunions et rencontres d'élus ont lieu sur le territoire français, avec l'adhésion de
villes comme Colmar, Angers, Blois, st Brieuc, Perpignan ....
Le phénomène prenant de l’ampleur, M. Fabian Jordan, maire de Berrwiller, vice-président de
Mulhouse Alsace Agglomération et initiateur de la Journée citoyenne, procèdera à une introduction
qui portera notamment sur les partenariats en cours, avec un zoom particulier sur le nouveau
partenariat avec l’Association des Maires de France et son Président M. François Baroin.
Signature de la convention de partenariat entre :
Didier Lesueur,

Didier Fruhauf,

Directeur Général,
Observatoire National de l’Action Sociale décentralisée
(ODAS)

Directeur de Développement Territorial
EDF Alsace,
représentant le Groupe EDF

Jeudi 14 janvier à 11h00
à Berrwiller - au Foyer ACL
rue d’Or (en face de la mairie)

En présence des maires de m2A ou de leurs représentants, des autres partenaires, des entreprises,
des associations et de bénévoles.

La Journée citoyenne, un réseau pour construire ensemble
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