La Journée Citoyenne

Exemples d’ateliers
De nombreux chantier et activités peuvent être organisés lors de la Journée citoyenne.
Les idées et propositions des habitants sont généralement nombreuses. Cependant, la
première année, pour donner l’impulsion, la commune doit être en capacité de proposer
quelques activités tout en accompagnant les idées des habitants. Voici quelques
exemples de chantiers et activités menés par les communes lors de la Journée
citoyenne.
Entretien et rénovation des mobiliers et équipements publics : remise en état des bordures, réparation
des bancs, peinture des bornes à incendie, rénovation/peinture des abribus, réparation des nids-depoule, rafraichissement du monument aux morts, nettoyage du cimetière, entretien des chemins de
randonnée, entretien des gîtes communaux, valorisation du patrimoine historique local (fontaines, four
à pain, lavoir, monuments…), réparation des décorations de Noël, inventaire et réparation des jeux de la
ludothèque…
Création de nouveaux équipements : installation d’aires de jeu, peinture/installation de places de
parking pour handicapés, installation de tables de pique-nique, création de boites à livres, fabrication de
mobilier à partir de palettes de récupération, construction d’un barbecue en plein air…
Embellissement des espaces collectifs : plantation d’arbres et fleurs, installation ou renouvellement de
bacs à fleurs, aménagement d’espaces verts, entretien des jardin public (taille des arbres,
débroussaillage, désherbage, semi…), taille des haies…
Espaces verts et fleurissement : plantation d’arbres et fleurs, installation ou renouvellement de bacs à
fleurs, aménagement d’espaces verts, entretien des jardin public (taille des arbres, débroussaillage,
désherbage, semi…), taille des haies…
Préservation du cadre naturel / de l’environnement : nettoyage du lac/étang/rivière, débroussaillage,
élagage, construction de nichoirs/hôtels à insectes/hôtels à canards/nids à chauve souris, mise en place
d’un composteur collectif, enlèvement des spartines dans le port, repérage des nids de frelons
asiatiques, nettoyage de la foret…
Organisation de la journée : préparation du repas partagé, distribution de café/viennoiseries aux

bénévoles, organisation d’un concert pendant ou après la journée, assurer la communication de la
journée (photos, vidéos…)…
Sensibilisation : à la biodiversité, à la préservation de l’environnement, à la propreté, au civisme…
Implication des enfants : installation d’un jardin pédagogique par les enfants (plantes aromatiques,
étiquettes de signalisation…), peinture de fresques, préparation des desserts pour le repas partagé,
conception d’affiches de sensibilisation, fabrication d’objets ou de jeux avec des matériaux de
récupération, réalisation par les enfants d’un reportage photo sur la Journée citoyenne, fabrication de
produits cosmétiques biologiques, initiation aux premiers secours, aménagement d’un espace pour les
jeunes…
Ateliers en lien avec les associations locales : « repair café », atelier de réparation de vélos,
récupération de jouets/objets ; « depoz’recup », confection d’un repas avec les invendus du marché,
entretien et création de terrains de sport…
Vivre ensemble : emmener les personnes âgées cinéma/au marché, création d’un jardin partagé,
création d’un char pour la fête municipale, création d’un espace intergénérationnel…
Culture : aménagement d’un espace d’expression artistique, organisation d’un spectacle/concert, atelier
de peinture/sculpture…
Propreté : nettoyage des lieux publics, remise en état des corbeilles à papier…
En cas d’imprévu : en cas de forte affluence les travaux sur les espaces verts constituent une bonne
solution : ils nécessitent peu de logistique et permettent de mobiliser de nombreuses personnes. Il est
par ailleurs conseillé de prévoir en amont des activités en intérieur sur lesquelles se replier en cas de
pluie.
Sensibilisation : à la biodiversité, à la préservation de l’environnement, à la propreté, au civisme
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