Un constat : une crise de confiance démocratique éloigne les citoyens des systèmes représentatifs et
des valeurs républicaines.
Une conviction : la participation des citoyens est un complément nécessaire aux systèmes
représentatifs afin de revitaliser notre démocratie, de décider des politiques efficientes, de créer de
la confiance et des solidarités dans les territoires. Si le rôle des élus est de décider et faire des choix,
celui des citoyens que nous sommes est de se réapproprier l'espace public. Et ceci quelques soient
les origines, l'éducation et le statut de chacun.
Une ambition : construire un espace de dialogue et de réflexion trans-partisan qui permette à tout
un chacun de s'impliquer dans la vie et le débat citoyen de la ville d'Auxerre et de l'auxerrois.

« S'engager pour l'auxerrois » est l'émanation de cette réflexion. Cette association
citoyenne à but non lucratif composée de 15 membres fondateurs de sensibilités politiques diverses
réunis pour leurs valeurs humanistes et républicaines communes, a pour objectif de prendre part au
débat et à la vie publique locale et de porter des propositions concrètes pour le renforcement de
l'attractivité et de la cohésion sociale de la municipalité d'Auxerre et de l'auxerrois.
Ainsi, « S'engager pour l'auxerrois » propose à tout citoyen auxerrois aux valeurs humanistes et
républicaines qui se sent responsable de l'avenir de ce territoire et qui souhaite devenir acteur de son
évolution de devenir membre actif.

« S'engager pour l'auxerrois » a pour objet :
- d'identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les enjeux de la ville d’Auxerre et du grand
Auxerrois dans les champs économiques, environnementaux, sociaux, culturels et sociétaux
- d'inscrire dans la durée un espace de concertation, de débats et d'actions
- d'organiser une réflexion en vue de la co-construction de propositions pour Auxerre et le grand
auxerrois
Pour atteindre ses objectifs, « S'engager pour l'auxerrois » :
- consulte et mobilise les acteurs du territoire : habitants, associations, mandataires, opérationnels,
décideurs
- organise des colloques, réunions, ateliers et toutes activités qui participent à l'information des
auxerrois et apporte un éclairage sur les questions économiques, environnementales, sociales,
culturelles, sociétales
- intègre dans sa réflexion l'expérience de territoires pionniers
- investit et soutient des projets citoyens locaux
N'hésitez pas à nous rejoindre pour soutenir nos actions, nos valeurs et contribuer à nos réflexions et
propositions qui sont également les vôtres.
Parce que votre investissement est une force pour notre territoire !
Mathieu DEBAIN, président

