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Fiche pratique 01
Les différentes formes 
d’engagement citoyen

Être citoyen, c’est prendre part 
de manière active à la vie et à la 
gestion de la cité. Ceci passe par 
l’exercice de droits constitutionnels, 
comme la participation à la prise de 
décision, mais aussi par l’action.
Il existe différentes manières de 
s’engager et de prendre part à une 
citoyenneté active. 
Dans cette fiche pratique, nous 
allons découvrir les différentes 
formes que peut prendre cet 
engagement et la palette d’actions 
qui s’offrent à un jeune pour 
renforcer son engagement citoyen. 



   Forme 1 : S’informer

Un citoyen informé en vaut deux. La première étape et le minimum à 
faire en tant que citoyen, c’est d’être au courant. Connaître ses droits, ses 
devoirs, sa marge de manœuvre, mais aussi savoir ce qui se passe dans sa 
localité.

Liste d’actions qu’on peut réaliser pour renforcer son engagement 
citoyen par l’information : 

- Lire la constitution (disponible en ligne),
- Lire le code civil (disponible en ligne),
- Se rapprocher de l’APC et connaître les noms des élus qui dialoguent avec 
des jeunes,
- Se rapprocher des services de jeunesse (Maisons de jeunes, direction de 
la jeunesse et des sports…) et demander les programmes des activités et 
les services proposés (la plupart des directions de jeunesse et des sports 
disposent d’un annuaire qui recense l’ensemble des infrastructures, 
classées par thématiques ou par quartiers),
- Suivre une formation de secourisme (pour être prêt à agir 
en cas d’urgence),
- Chercher sur internet la liste des associations 
locales et se renseigner sur leurs programmes et 
leurs activités. 

1ère partie 
À échelle individuelle



   Forme 2 : Participer

Exercer sa citoyenneté, c’est aussi prendre part aux processus de 
concertation, donc donner son avis et contribuer à la prise de décision à 
différents niveaux. C’est également prendre part à des activités qui peuvent 
améliorer la localité.

Liste d’actions qu’on peut réaliser pour renforcer sa participation : 

- Assister aux réunions du comité de quartier,
- Assister aux séances de délibération publiques de l’APC,
- Exercer son droit de vote,
- Adhérer à une association,
- Adhérer à un parti politique,
- Rencontrer des élus et dialoguer avec eux (leur communiquer ses 
préoccupations).



   Forme 3 : Agir

Lorsque je souhaite être un membre actif de la communauté, un citoyen 
qui joue pleinement son rôle et qui refuse de se contenter d’une posture de 
consommateur bénéficiaire, je passe à l’action. Autrement dit, je participe 
activement, en mettant mes capacités et mes ressources au service de 
l’amélioration de la société dans laquelle je vis. 

Liste d’actions qu’on peut réaliser pour renforcer son engagement 
citoyen par l’action :

- Développer un ensemble de comportements civiques : préserver 
l’environnement, respecter le code de la route…
- Prendre part à des campagnes de volontariat,
- Prendre part à des activités de nettoiement du quartier / de la ville,
- Se porter bénévole auprès d’activités d’associations ou de collectifs de 
jeunes,
- Se porter bénévole auprès des centres de l’action sociale (orphelinats, 
hospices de vieillesse…), 
- Faire sa carte de donneur d’organes,
- Donner régulièrement du sang (se rapprocher des hôpitaux pour plus 
d’informations).



2ème partie  
À échelle collective
   Forme 1 : Engagement solidaire

L’une des actions les plus évidentes à faire quand on est un groupe, c’est 
de venir en aide aux plus démunis et soutenir les nécessiteux. Ces actions 
ne demandent pas de démarches administratives complexes et se font 
souvent à échelle locale.

- Organiser des campagnes de sensibilisation au profit du citoyen,
- Organiser des campagnes de solidarité avec les nécessiteux et les 
minorités,
- Prendre part à des grandes campagnes de solidarité organisées par des 
associations nationales.

   Forme 2 : Engagement politique

On peut aussi se constituer en force de proposition et créer une entité 
qui est capable de dialoguer avec des pouvoirs publics et porter des 
revendications.

-  Créer un conseil consultatif communal ou de jeunes,
- Créer un syndicat autonome,
- Créer un parti politique.



   Forme 3 : Engagement associatif

En tant que groupe, on peut aussi se structurer, de manière enregistrée ou 
pas, afin d’avoir un plan d’action et d’organiser des activités, voir de mener 
des projets qui apportent un changement durable. 

- Créer et animer un collectif de jeunes qui organisent des 
actions de proximité,
- Créer et animer une association locale,
-  Adhérer à des réseaux associatifs ou pluri-acteurs,
- Mener des campagnes de plaidoyer auprès des 
pouvoirs publics.
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