Communiqué de Presse
À l'occasion de la présentation des
résultats au Sénat

Enquête Nationale "Les Maires et la Citoyenneté" :
Plus de 600 Maires contributeurs
Retrouvez en pièce jointe la synthèse ainsi que le bilan complet
Cette enquête a été présentée et est devenue ressource pour les
orientations de la mission d’information du Sénat sur le thème "Comment
redynamiser la culture citoyenne ? » . Mission que l’audition de Julien
Goupil, directeur d’Empreintes Citoyennes, a installée le 07 décembre 2021.
Cette consultation nationale interroge les Maires sur l'organisation et les démarches entreprises par
les communes de France en faveur de l’engagement citoyen :
Pour les municipalités, la citoyenneté se révèlent-elles comme un enjeu ?
Disposent-elles d’un élu en charge de la citoyenneté ?
Elaborent-elles des démarches en faveur de l’engagement citoyen ? Avec quels acteurs ?….
Les Enseignements :
- La citoyenneté s’affirme comme une priorité et un véritable enjeu pour 97,2% des élus qui affirment
que les communes sont les fabriques de l'engagement citoyen !
- Elle est plébiscitée et vue comme une solution pour :
1. Rappeler l'intérêt général
2. Responsabiliser le citoyen
3. Rappeler les principes et valeurs républicaines
- L’éducation à la citoyenneté (devant la participation citoyenne) ressort comme l’une des priorités des
communes.
Et pourtant… La citoyenneté est une compétence qui n’est pas organisée :
2 communes sur 3 (66,39%) n’ont pas d’élus en charge de la citoyenneté !
78,54 % des municipalités n’ont pas de services en charge de la citoyenneté
57% des communes ne disposent pas d’un projet de territoire ou plans d’actions en faveur de la
citoyenneté
Pour renforcer la citoyenneté les élus reconnaissent que la gouvernance doit évoluer en faveur de :
1. La transparence pour renforcer la confiance à l’égard des décisions territoriales et des élus,
2. La compréhensibilité pour clarifier les fonctionnements et compétences des territoires et élus
3. La collaboration pour construire une culture et une pratique de la participation
Empreintes Citoyennes, association nationale loi 1901, œuvre en faveur de l’engagement citoyen.
L’association est porteuse de la démarche nationale « Villages et Villes Citoyennes », placée sous le
Haut Patronage du Président de la République, et anime le réseau des Territoires Citoyens
(www.territoires-citoyens.fr), parrainé par le Ministère délégué à la Citoyenneté.

Contact presse : Théo Tonnelier / 06 66 60 25 02 / theo.tonnelier@empreintes-citoyennes.fr

