Communiqué de presse – 16 mai 2017

LEGISLATIVES & CITOYENNETE // LES DEPUTES ONT UN RÔLE A JOUER !
La participation des citoyens à la vie publique est devenue une question de société, investie
récemment par le champ réglementaire (la politique de la ville en 2014, la loi Egalité et Citoyenneté en
janvier 2017, les ordonnances du 21 avril et du 3 août 2016…).
Les futurs élus de la République ont aussi un rôle à jouer pour participer à établir en France une culture
de la participation tant auprès des territoires qu’auprès des citoyens.
Au titre de son engagement et de ses actions menées auprès de nombreuses communes françaises en
faveur de la citoyenneté active, l’association Empreintes Citoyennes interpelle les candidats aux
législatives et ainsi les futurs députés sur l’exigence de prendre en compte les constats et les
propositions suivantes, liées à l’exigence d’un Nouveau Contrat Citoyen :

CONSTAT : Comités de quartier, conseils citoyens pour les quartiers prioritaires, conseils des
séniors, conseils des jeunes, conseil économique et social… Un millefeuille d’instances
représentatives qui est en plus inégalement investi sur le territoire.
NOTRE PROPOSITION : Homogénéiser les instances représentatives citoyennes au niveau des
communes, afin de leur permettre une meilleure visibilité et un ancrage institutionnel.

CONSTAT : La citoyenneté est victime d’une crise de sens. Trop de citoyens sont éloignés de sa
pratique et se positionnent comme consommateurs du territoire et non comme acteurs.
NOTRE PROPOSITION : Instaurer un temps citoyen, sous la forme d’« Heures d’Engagements
d’Intérêt Citoyen » (HEIC), afin de les engager à contribuer à l’intérêt collectif, et par là
développer le goût de l’action citoyenne.

CONSTAT : La citoyenneté et la nationalité sont des statuts corolaires, ce qui crée une large
confusion. La citoyenneté y perd en sens et en symbole.
NOTRE PROPOSITION : Faire de la citoyenneté un réel statut décorrélé de la nationalité, afin
de ne plus éloigner de la citoyenneté ceux qui ne remplissent pas les conditions de la
nationalité et de les responsabiliser à l’égard de la vie de la Cité.

Contact : 01 30 07 81 07 // 06 03 06 66 47 // Julien GOUPIL // julien.goupil@empreintes-citoyennes.fr
Empreintes Citoyennes est une association à but non lucratif qui a vocation à accompagner les collectivités dans
leur politique citoyenne. L’association a pour vocation d’apporter du sens à la citoyenneté locale, de contribuer au
réenchantement de la citoyenneté, de favoriser l’expression citoyenne, d’encourager la participation et de renforcer
mobilisation citoyenne… Empreintes Citoyennes c’est aujourd’hui une cinquantaine de communes partenaires, plus
de 1500 conseillers citoyens formés, une enquête nationale sur le thème « Citoyenneté Et Territoire ».
Empreintes Citoyennes est lauréate du Prix Talent des Cités 2016. www.empreintes-citoyennes.fr

