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ATELIER : ODD et citoyenneté  

Cultiver la citoyenneté 
pour relever les défis des territoires 
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La citoyenneté est un statut fédérateur

qui affirme les communs et rappelle l’intérêt général.
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L’émancipation citoyenne favorise l’engagement citoyen

en faveur des enjeux de société :

DEVELOPPEMENT DURABLE, PARTICIPATION, SOLIDARITE, SANTE …
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La citoyenneté se révèle à l’échelle locale

et devient une responsabilité pour les territoires
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La citoyenneté permet à tous les acteurs de trouver son rôle et sa place

(citoyens, municipalité, associations, entreprises)

et favorise la coopération des acteurs, des territoires, des institutions…

un dialogue 
multi acteurs  
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Habitants

Non 
habitants 
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Services

Entreprises/
commerçants 
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Une démarche locale pour relever les défis du développement durable
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Etablir collectivement un projet de territoire

en faveur de la citoyenneté



Les enjeux d’une démarche Ville Citoyenne
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Permettre à chacun de trouver sa place et son rôle,

Favoriser l’engagement des citoyens,

Installer la participation citoyenne et organiser sa pratique,

Animer la vie démocratique et les valeurs républicaines,

Etablir une gouvernance qui renforce la confiance,

Rétablir la conscience du collectif et de l’intérêt général,

S’engager collectivement dans la/les transition(s).



Les 7 piliers la démarche
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Un village, une ville citoyenne est…

 Compréhensible : Clarifier les fonctionnements et compétences des territoires et élus,

 Transparente : Renforcer la confiance à l’égard des décisions territoriales et des élus,

 Collaborative : Construire une culture et une pratique de la participation,

 Solidaire : Animer et soutenir les convivialités et solidarités,

 Valorisante : Encourager et valoriser les initiatives citoyennes,

 Inclusive : Soutenir l’éducation aux principes démocratiques et républicains,

 Engagée : Engager les concitoyens dans la transition écologique.



• 100 jours pour définir collectivement 

un projet de territoire citoyen

Forum 

« Ville Citoyenne » 
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Atelier 
agents  
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Atelier
élus

J+50
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Préparation 
élus/agents  

J+60
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Consultation 
citoyenne
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Installation & 
préparation
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Projet de territoire, 
Groupe de pilotage

& Déploiement 
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J+100



Près de 260 collectivités engagées



Un réseau national de collectivités 
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« TERRITOIRES CITOYENS, l’espace numérique qui met en réseau

les collectivités territoriales engagées dans les démarches

citoyennes

Territoires Citoyens » est un espace libre et gratuit qui propose :

L’espace « Déclarations Citoyennes » pour faire connaître les

convictions et engagements des collectivités territoriales

L’espace collaboratif pour inspirer et partager les expériences et

expertises


