
Accompagnement à la structuration d'un réseau 

citoyenneté et participation citoyenne

Dès 2015, les élus du département Maine et
Loire ont souhaité se rapprocher des
habitants et du territoire dans un esprit de
citoyenneté pour améliorer le vivre
ensemble. Le projet politique vise le déve-
loppement de la concertation et la
participation citoyenne ainsi que l'éducation
à la citoyenneté, en créant les conditions
pour encourager et soutenir les initiatives
citoyennes individuelles et collectives. L'idée
d'un réseau de la citoyenneté a émergé pour
apporter un soutien aux communes et autres
acteurs du département souhaitant
s'engager dans des projets de citoyenneté et
de participation citoyenne. Le Département
a fait appel à AJ Projets et Formation pour
accompagner la structuration du réseau et
sa capacité de mobilisation.

L A  C O M M A N D E L E S  O B J E C T I F S
Le réseau est actuellement composé d'un
noyau d'acteurs locaux impliqués (élus,
agents, associations...), avec une volonté
d'essaimer sur l'ensemble du département.
Pour cela, le réseau a besoin de se conso-
lider, de travailler sa gouvernance, son
animation, ses outils et sa pérennisation.
D’autre part, les membres du réseau
souhaitent mobiliser les habitants et acteurs
locaux autour de thèmes citoyens et a
besoin d’être accompagné pour clarifier son
intention et ses objectifs autour de la
mobilisation. AJ Projets & Formation identifie
de plus des enjeux autour de la place de
l'habitant dans ce réseau ainsi que la
question de l'articulation entre les différents
niveaux administratifs et d'action possibles.

L E S  O U T I L S
2 temps d'accompagnement d'un groupe
orienté "structuration" pour clarifier les
notions de citoyenneté, de participation
citoyenne et les possibles objectifs du
réseau. Le deuxième temps est consacré à
l'élaboration collective d'une feuille de
route pour le réseau en prévoyant de
premières actions concrètes. 
1 temps créatif avec le groupe orienté
"mobilisation" pour faire émerger des
idées pour une journée citoyenne
réellement fédératrice et mobilisatrice. 
1 temps de capitalisation réunissant les 2
groupes 

NB : Certaines séances ont été adaptées pour
se dérouler à distance. 

Vous souhaitez mettre en place une
démarche partagée et personnalisée

pour votre organisation ?
contact@ajprojetsetformation.com
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