Il s’agit de valoriser les citoyens engagés, responsables ou porteurs d’initiatives citoyennes
locales. A travers une cérémonie avec remise de médailles ou de diplôme, l’apposition de
plaques ou de clous urbains au nom des personnes concernées, des affiches placardées dans
la commune, des vidéos, un « hall of fame »… des citoyens sont mis à l’honneur et
deviennent des ambassadeurs de la citoyenneté qui peuvent ainsi transmettre leur
expérience et le goût de l’engagement citoyen.
Au-delà de la mise en avant et de la reconnaissance de certains citoyens, le temps pris pour
célébrer leurs actions permet aussi de sensibiliser les autres habitants et encourager
l’engagement citoyen dans la commune. Ce type d’évènement peut être ponctué de prises
de parole afin de présenter des initiatives en cours d’élaboration. En amont de la cérémonie,
il est également possible d’impliquer les habitants dans la production des récompenses et
la sélection des citoyens-candidats.

La mairie, afin de choisir le lieu d’implantation et de gérer la production des récompenses
en l’honneur des citoyens engagés.

Les habitants de la commune et les acteurs locaux divers (associations, entreprises,
habitants…) pour proposer des lauréats et promouvoir la cérémonie.

Déroulement type
- La sélection des citoyens distingués et des lauréats décernés peut impliquer la
commune, les associations locales, les habitants. Ils peuvent soumettent des noms
ou des réalisations qui méritent selon eux d’être mis en lumière et voter pour les
lauréats.
- Fabrication des récompenses.
La participation des habitants peut être également être sollicitée pour la
production des récompenses. Des portraits des citoyens valorisés (vidéos, photos +
texte pour affiches…) peuvent par exemple être faits par des jeunes, contribuant
ainsi à valoriser le bénévolat auprès des jeunes générations.
- Organisation d’une cérémonie au cours de laquelle sont célébrés les citoyens
engagés par une ou plusieurs récompenses symboliques. Là aussi, les habitants
peuvent être sollicités pour contribuer à cette organisation.

-

Les citoyens distingués peuvent alors devenir des « ambassadeurs de la
citoyenneté » et contribuer à sensibiliser les autres habitants et encourager
l’engagement citoyen dans la commune.

Encadrement ou équipes à prévoir
Un élu pour représenter la commune
Les services techniques et/ou les habitants pour la fabrication et l’apposition des
récompenses

•
•
•

Sélection en amont des citoyens distingués, leur annoncer et les inviter
Fabrication des récompenses aux noms des citoyens distingués
Communication de la commune et relai via les structures et acteurs locaux

