Passeport du civisme
Catégorie « Cèdre du Liban »

1 – Présentation de la structure :
Créée et présidée depuis 2017 par Maxence de RUGY, l’Association du Passeport du Civisme est un réseau d’élus
engagés sur le terrain des valeurs et mobilisés autour d’un même défi : forger la citoyenneté des jeunes
générations. Cette initiative destinée aux jeunes de 8 à 18 ans visant à forger la citoyenneté par l’implication
dans la vie locale, proposer un parcours basé sur les devoirs plus que sur les droits et favoriser l’engagement.
Ce projet est né dans un territoire pour un territoire. Il est aujourd’hui mis en œuvre partout en France et plus
de 50 000 jeunes ont déjà réalisé ce parcours civique.

2 – Périmètre :
-

Profil d’acteur : Elu
Domaines d’actions : Education
Territoire : France

3 – Chiffres-clés :
-

Plus de 350 communes sont membres de l'Association des Maires pour le Civisme et ont rédigé leur
propre Passeport du Civisme.
Un réseau de plusieurs centaines d’élus particulièrement impliqués pour transmettre à la jeunesse les
valeurs du civisme. Des communes de toute France, rurales et urbaines, dans leur diversité, ont choisi
de placer la question du civisme au cœur de leur mandat.

4 – Activités :
En développement constant, l’association élabore de nouvelles actions pour proposer un parcours civique du
primaire au lycée en adaptant le dispositif aux tranches d’âges.
Le Passeport du Civisme, c’est d’abord une réponse locale, concrète et incitative à une grande cause nationale !
Face au constat parfois alarmant de la montée des incivilités, d’une société davantage bâtie sur les droits que
sur les devoirs, dans laquelle l’individualisme l’emporte souvent sur l’intérêt général, la reconquête civique
apparaît impérative.
Le Passeport du civisme est aussi un défi. Ce qui est en jeu, c’est bien notre capacité à vivre ensemble, à se
comprendre, à s’écouter dans une société de plus en plus fragmentée.
Tout au long du parcours, les jeunes sont accompagnés par des ambassadeurs, force-vives locales qui valident
chaque action. Enseignants et élus locaux sont également parties prenantes et c’est finalement toute la
commune, tout un territoire qui se mobilise dans cet apprentissage civique.
Pour découvrir le parcours en images : clip Passeport du Civisme
Plus d’informations sur les actions de l’association : www.passeportducivisme.fr

Mise en perspective du parrain :
Par Jean-Eudes TESSON, membre du Conseil scientifique :
« Le Civisme est un pilier fondamental du bien commun. Il symbolise le lien entre liberté et responsabilité. Il
est un ferment du bien commun. En dehors du fait que Le Passeport du Civisme est un vrai succès (plus de
300 communes l’ont mis en œuvre), il est une des rares initiatives autour du bien commun qui s’adresse aux
jeunes, qui porteront demain la responsabilité du bien commun. »
© Fondation pour la co-construction du bien commun
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