La Journée Citoyenne
Faire ensemble pour mieux vivre ensemble

Présentation courte
Le principe de cet évènement est simple : mobiliser les habitants dans un élan de civisme,
autour d’un même projet d’amélioration de leur cadre de vie, en leur donnant le sens de
l’initiative. Cette journée favorise la communication entre les habitants, toutes
générations confondues, mais également entre les élus. 2017 sera une grande année : les
Berrwillerois fêterons le 10e anniversaire de cette action citoyenne initiée par leur maire
Fabian Jordan.

Porteur de Projet
Nom : Fabian Jordan
Fonction : Maire de Berrwiller
Age : 53 ans
Adresse : 105 rue Principale 68500 BERRWILLER
Téléphone : 06 87 35 57 97
Mail : jordan.fabian@cegetel.net
Profession : Directeur école de musique

Description du projet
La genèse du projet
A Berrwiller en Alsace (1200 habitants), lors des municipales de 2008, Fabian Jordan, le
nouveau maire, est élu après une campagne sur la nécessité de recréer du lien entre
habitants. La journée citoyenne, c’est son idée : pour créer du lien et faire face à des
moyens municipaux insuffisants pour entretenir la commune de façon idoine. Cette
année-là, l’hiver est particulièrement rigoureux, et les villageois, bloqués chez eux par la
neige, retrouvent le temps de se parler et le plaisir de s’entraider pour déneiger les rues
et leurs allées. Marqué par la façon dont les habitants tirent parti des circonstances, ce
professeur de musique, très investi dans le mouvement associatif et mû depuis toujours
par la volonté viscérale de rassembler les gens, se dit qu’il faut créer un événement pour
que les gens réapprennent à communiquer et à avoir des liens de proximité.
Combinant son souci de création de lien avec la nécessité d’engager des chantiers malgré
les faibles moyens de la commune, le maire de Berrwiller émet l’idée que les habitants
donnent, le temps d’une journée, un peu de leur disponibilité et de leurs compétences
au village. Le conseil municipal se rallie à son projet : la première journée citoyenne est
lancée le 20 septembre 2008, et l’ensemble de la communauté appelée à y contribuer
pour améliorer le cadre de vie. Alors que le conseil municipal était sceptique, près de 120
habitants vont répondre présent à cette première édition. Ensemble, ils vont rénover le
mur du cimetière qui souffre de remontées d’humidité.

L’action
Depuis, un samedi par an, en mai, les habitants sont invités à soumettre des idées de
petits travaux à réaliser dans le bourg, et à y participer.
Aujourd’hui, la Journée citoyenne de Berrwiller en est à sa neuvième édition. Cette
journée conviviale, consacrée à la réalisation de petits chantiers dans des lieux
symboliques utiles à tous, est devenue un moment incontournable de la vie de la
commune. Elle réuni désormais 400 habitants chaque année, soit un tiers de la population
du village. Ce sont eux désormais qui sont à l’initiative. La commune se plaçant dans un
rôle d’accompagnement.
En amont, celle-ci contacte tous les habitants par courrier pour les inviter à participer
volontairement à soumettent leurs idées en fonction des besoins collectifs qu’ils ont
identifiés. L’ensemble des habitants est ainsi impliqué, sans distinction de situation, d’âge
ou d’origine. Ceux qui disposent d’une compétence spécifique sont responsables de
chantiers. Une équipe se charge de l’intendance, de la pause-café au grand banquet pour
le déjeuner, sous chapiteau, sur le stade de football. Le maire, lui, dispache les « ouvriers
» et répond aux besoins de dernière minute. « Faire quelque chose ensemble, dans une
atmosphère de camaraderie, permet de mieux se connaître et se respecter, et redonne
confiance en la politique », assure-t-il.

L’implication bénévole de la population permet de mener une trentaine de chantiers en
même temps : peinture de l’école, nettoyage de l’aire de jeux, fleurissement, réfection
des sentiers, création d’un terrain de pétanque, d’un jardin pédagogique ou d’une « vigne
citoyenne » que les citoyens entretiennent tout au long de l’année, ce qui leur permet de
produire leur propre jus de raisin… Tous ces travaux menés bénévolement transforment
la commune.
Les jeunes sont pris en charge dans des ateliers spécifiques et adaptés. Une adjointe au
maire emmène les enfants réaliser des tartelettes chez le boulanger du village. Les
adolescents participent, avec des adultes, aux différents chantiers. En effet, les
enseignants, les élus en charge de l'école, le conseil des enfants, le conseil des jeunes et
les services d'animation jeunesse peuvent être mobilisés en amont, pour préparer la
Journée Citoyenne avec les jeunes. Les personnes âgées sont également mises à
contribution en participant aux activités.
Cette journée vise à permettre à tout le monde de trouver sa place, et un rôle grâce
auquel il ressortira enrichi. Les équipes de la mairie sont particulièrement mobilisées pour
assurer la réussite de la journée. Les entreprises sont également sollicitées et mettent du
matériel et des bénévoles à disposition. Tout comme pour les associations qui proposent
parfois également des chantiers ou activités en lien avec leurs missions, ce qui contribue
à créer une porte d’entrée vers le bénévolat. Ainsi, cette journée met en synergie tous les
acteurs du territoire en créant les conditions de leur coopération, de la construction à la
finalisation du projet.
La journée est rythmée par des moments de convivialité (distribution de café,
viennoiseries, repas pris en commun) … Ces moments partagés par tous les participants,
sont essentiels puisqu’ils contribuent fortement à créer du lien entre les citoyens. Et les
résultats sont visibles : les habitants se sourient dans la rue, s’interpellent, boivent un
café ensemble… La journée s’inscrit également dans la durée, ainsi par exemple, à la
demande des habitants, la municipalité a acheté un local, remis à neuf lors des journées
Citoyennes, pour y créer un local intergénérationnel cogéré par les jeunes et les anciens
du village. En 2009, suite au don de deux minibus par des entreprises locales, s’est formée
une association d’habitants qui se relaient pour conduire régulièrement les personnes
âgées isolées faire leurs courses ou leur démarches administratives.
Ainsi, la Journée Citoyenne permet d’impliquer chacun dans une citoyenneté active. La
valorisation de chaque participant, son caractère régulier et la confiance qu’elle suscite
favorisent la participation et suscitent une dynamique de vivre ensemble tout au long de
l’année.

Avec la Journée citoyenne, on est dans un mouvement contagieux. A Berrwiller, mais
aussi ailleurs en France. La dynamique se renforce et s’amplifie grâce à l’implication de
nouveaux acteurs. Depuis 2009, l’Observatoire national De l’Action Sociale soutient cette
“bonne pratique”, repérée et expertisée par Apriles, son Agence des pratiques et
initiatives locales (www.apriles.net). Et depuis 2015, avec le partenariat de la Banque
Postale, EDF, la CCMSA, la Fondation SNCF et Mulhouse Alsace Agglomeration, l’Odas et
Fabian Jordan portent l’essaimage de la Journée citoyenne sur toute la France. A travers
le lancement d’un réseau national des communes organisant la Journée citoyenne, avec
un « ambassadeur », généralement un élu, dans chaque région.
En 2016, 450 villes et villages de toute la France (77 départements) organisent leur
Journée citoyenne. Essentiellement des petites et moyennes communes, mais aussi
Angers, Troyes, Blois, Mulhouse, Le Havre, Arras… Le mouvement est en marche… et les
Berrwillerois sont fiers de l’avoir initié !

Impacts identifiés
- Participation des habitants : La Journée Citoyenne valorise les habitants et favorise une
citoyenneté active.
- Renforcement de la Cohésion Sociale, développement d’un sentiment d’appartenance
et favorisation de l'émergence d'une dynamique territoriale durable : Grâce à cette forte
dimension participative, tous les liens de la communauté se resserrent : entre les
personnes, entre les cultures, les âges et les sexes, entre les associations, les entreprises,
les artisans, les populations… Cela donne lieu à des projets communs tout le reste de
l’année.
- Appropriation du bien commun : chacun se sent coresponsable des équipements qu’il
a contribué à bâtir, à rénover ou à améliorer, ce qui contribue à une réappropriation de
l’espace public par les habitants. Cela a comme effet secondaire de limiter les actes de
dégradation et permet donc d’économiser de l’argent public.
- Aménagement de la commune.
- Financier : sans concurrencer les entreprises locales, la Journée citoyenne permet de
mener des travaux que la commune ne pourrait pas supporter financièrement.
- Valorisation : le partage d’expérience et la participation de chacun dès la construction
du projet contribue à valoriser les habitants, mais aussi les associations, les élus et
l'administration municipale. Il met également en lumière le travail des entreprises et des
artisans impliqués.

Liens vers sites
http://journeecitoyenne.fr
http://odas.net/Journee-Citoyenne
http://www.apriles.net/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&sobi2Id
=1370&Itemid=95

Le porteur de projet
Fabian Jordan, 53 ans, père de trois grands enfants, directeur et enseignant de musique,
organisateur de spectacles musicaux avec son association « Dièses et Bémols », consacre
tout le reste de son temps disponible à ses concitoyens depuis sont élection au mandat
de maire en 2008.
Le bénévolat fait partie de sa vie :
Engagé à 16 ans comme sapeur-pompier volontaire parce qu’il souhaitait aider les gens,
Fabian Jordan a fait partie et participé à la création de plusieurs associations, notamment
musicales. Aujourd’hui encore, il assume des postes importants dans plusieurs
associations :
- Amicale des sapeurs pompiers à la direction de la batterie-fanfare
- Association « Dièses et Bémols » où il assure toute la direction artistique et
technique de cet ensemble qui organise des spectacles musicaux (une centaine
de participants)
- Association Académie Musicale de France, où en tant que membre fondateur et
vice-président, il gère l’organisation de concours de musique régionaux sur tout
le territoire français et des finales nationales à Paris.
Cette vie associative et bénévole a renforcé son désir d’aider les autres, son vœu s’est
exaucé lors de son élection. La légitimité offerte par le mandat de maire lui a permis de
mettre en œuvre la défense des valeurs simples : entraide, partage, respect de l’autre.
Ce souci du bien-être de ces concitoyens l’a conduit à la création de la Journée citoyenne,
… un moment privilégié de partage.

Son inspiration : la politique avec les habitants
Egalement Vice-Président de Mulhouse Alsace Agglomération en charge de l’animation
du suivi du projet communautaire, Fabian Jordan en a la conviction : « La politique ne se
gère plus toute seule mais bien avec les habitants. » Il met d’ailleurs en garde les maires
qui verraient dans la Journée citoyenne une simple opportunité de main-d’œuvre
gratuite : « L’objectif est d’abord de créer de la convivialité, de renouer les liens sociaux et
d’accompagner les initiatives des citoyens. »
À Berrwiller, il a également créé un « conseil consultatif des jeunes » de 16 à 25 ans qui
prennent en charge des animations et parrainent des plus jeunes.
En tante que vice-président de la communauté d’agglomération de Mulhouse, il a en
charge de l’animation du projet communautaire et des liens entre les communes et
l’agglomération.
Il a également en charge les postes suivants :
- Trésorier de l’office de tourisme
- Membre du conseil d’administration de Mulhouse Parc Expo
- Président du Conseil Intercommunal de sécurité et de prévention de la
délinquance (section nord)
- Coordonateur référent du Conseil de Développement de la région
mulhousienne, où il a notamment ouvert le conseil de développement
aux citoyens volontaires.

