Lancement de la consultation nationale « C'est quoi une Ville Citoyenne ? »
Citoyens, élus, associations… chacun est invité à participer à la consultation nationale « C’est quoi une Ville
Citoyenne ? »
Cette démarche initiée par l’association « Empreintes Citoyennes » ©, menée en partenariat avec la ville
d’Hazebrouck et soutenue par le comité 21 se déroulera tout au long de l’année 2018.
Elle a pour objectif d’établir les caractéristiques d’un village, d’une ville favorisant la responsabilisation et
l’engagement citoyen et ainsi de répondre à des questions tels que :
• Quelle gouvernance pour favoriser l’engagement et la responsabilisation du citoyen ?
• Comment contribuer à l’émancipation d’attitudes et de comportements citoyens ?
• Par quels moyens consolider la relation de confiance entre municipalité et citoyens ?
• Quels dispositifs pour replacer les citoyens au cœur de la vie et des décisions de la ville ?
Les éléments de réponse de cette consultation permettront de définir les critères d’un éventuel label
« Village/Ville Citoyenne ».
Une démarche collective et collaborative
Les rencontres Citoyennes
Dans le cadre de cette consultation, des rencontres citoyennes, dont les
premières ont eu lieu à Hazebrouck le 31 Mars et 1er Avril, dans le cadre du
Printemps Citoyen, sont organisées dans 10 villages et villes de France. Elles
donnent la parole aux habitants et permettent de les interpeller et de recueillir
leurs attentes et conceptions d’une ville citoyenne.
Les rencontres acteurs
Différentes rencontres auprès de diverses parties prenantes seront organisées :
• Des rencontres auprès d’élèves et professeurs de grandes écoles ou
universités.
• Des rencontres auprès des élus locaux
• Des rencontres experts, auprès des professionnels des
démarches de participation
• Des rencontres politiques, auprès des députés,
sénateurs et cabinets ministériels
• Des rencontres institutionnelles auprès des différents
acteurs et réseaux
• Des rencontres auprès des porteurs de labels
territoriaux
• Des rencontres auprès des acteurs associatifs engagés
La consultation en ligne
Une grande enquête sera élaborée, sous la forme d’un questionnaire disponible en ligne et ouvert à tous. Il
permettra de faire remonter les défis les plus importants d’un village, d’une ville citoyenne.

Les enjeux d’un label « Ville Citoyenne »
L’association considère que l’encouragement à la citoyenneté est une démarche nécessaire, positive
et fédératrice, fondatrice de la démocratie et créatrice de valeurs pour les villes et les territoires.
Afin d’encourager la participation et la mobilisation citoyenne et de contribuer au renforcement de la relation
de confiance entre municipalité et citoyens, « Empreintes Citoyennes » est à l’origine de nombreuses
initiatives citoyennes qu’elle expérimente sur les territoires.
L’enquête « Citoyenneté & Territoires », menée en 2015 par l’association auprès de 250 élus en charge de la
citoyenneté et de la démocratie locale, a permis de mettre en évidence l’importance de l’échelon local : 88%
des répondants considéraient que la commune porte une responsabilité dans l’émancipation de la
citoyenneté et 59% que la citoyenneté relève de spécificités locales.
Ainsi dans ce travail de refondation de la citoyenneté, la contribution des communes est une exigence. La
conscience citoyenne trouve ses origines à l’échelle de sa rue, de son quartier, de sa ville.
Si certaines collectivités mènent des expérimentations, prennent des engagements en faveur de la
citoyenneté active, force est de constater qu’aucune feuille de route n’est à leur disposition. La création d’un
label « Village/Ville Citoyenne » prend donc ici tout son sens.

Des partenaires et soutiens
Ville de Hazebrouck
Hazebrouck a engagé une gouvernance ouverte au dialogue
et à la considération citoyennes depuis 2014. En témoignent
les initiatives telles que les assises de la démocratie locale, les
soirées créatives, les espaces de concertations, la plateforme
numérique… La ville d’Hazebrouck devient ainsi un véritable
laboratoire d’expérimentation en matière de démocratie participative. C’est donc naturellement qu’un
partenariat s’est construit autour de cette intention de créer un label ville citoyenne
Comité 21
Dans le prolongement de ses travaux sur la ville durable et du 1er forum sur la
citoyenneté écologique, le Comité 21 soutient et accompagne l’initiative de
l’association. D’autre part l’ODD 11 « Villes et territoires durable » évoque une gestion
et une planification de la ville améliorées, qui soient à la fois participatives et inclusives.
Un groupe de travail
Pour inspirer la démarche, réagir aux idées soulevées lors de la consultation et en tirer des conclusions, un
groupe de travail d’acteurs institutionnels et opérationnels (liste sur demande) se réunit régulièrement.
Il sera en charge de déterminer les critères du label « Village & Ville Citoyenne ».

Contact Presse
Mail : ambassadeur@empreintes-citoyennes.fr
Téléphone : 06-59-18-71-96
La consultation nationale « C’est quoi une Ville Citoyenne ? » est une aventure qui s’étendra tout au long
de l’année 2018. Ainsi « Empreintes Citoyennes » © sera amenée au cours des mois à venir, à partager de
nouvelles informations sur le déroulement de la démarche.
www.empreintes-citoyennes.fr

