
 

 
 

 

LE PASSEPORT DU CIVISME : UN DISPOSITIF 

ORIGINAL ET LUDIQUE POUR ANCRER LE 

CIVISME DANS LES TERRITOIRES ! 

 

L’Association Nationale du Passeport du Civisme et l'Association des Maires 
de France, ensemble pour construire une génération engagée et enracinée ! 

 

L’Association des Maires de France et l’Association Nationale du Passeport du Civisme s’engagent dans 

un partenariat fort et majeur pour porter la voix du Civisme dans les territoires et pour transmettre les 

valeurs civiques à la jeune génération ! 

Ensemble, ils lancent un appel à tous les maires pour se saisir du dispositif du Passeport du Civisme 

et le déployer partout en France. 

 

1- La commune, 1er réseau social où s’exprime le lien civique 

Dans leurs missions quotidiennes, les maires œuvrent quotidiennement pour retisser la cohésion 

locale. La commune est le lieu des 1ères expériences civiques ! 

Réunis au sein de l’Association du Passeport du Civisme créée en 2017, ils sont de plus en plus 

nombreux à vouloir s'engager concrètement en faveur du Civisme dans leurs communes, avec deux 

convictions fortes :  

- la cohésion locale nourrit la cohésion nationale 
- l’urgence civique doit d’abord se mener dans les communes. 

 
C’est là toute l’ambition du Passeport de Civisme, labellisé par le Ministère de l’Education Nationale et 

qui fait l’objet d’un partenariat avec l’Association des Maires de France.  

 

 



 

2- Le Passeport du Civisme, un dispositif pour construire une génération engagée 

 

Conçu comme un parcours civique, ludique et pédagogique, il propose aux élèves des écoles 

primaires, des collèges et des lycées, de s’impliquer concrètement dans la vie locale, de prendre une 

part de responsabilité au sein du groupe. 

A partir des « fondamentaux du civisme » et guidés par des « Ambassadeurs du Civisme », les jeunes 

vont s’initier en totale immersion aux grandes thématiques que constituent notamment le devoir de 

mémoire, la solidarité, l’attachement au patrimoine culturel, la préservation de l’environnement 

l’importance de porter secours, les liens intergénérationnels, les valeurs de la République… 

 

3- Un partenariat majeur pour déployer le Passeport du Civisme dans toutes les 

communes de France 

Convaincues de la pertinence du dispositif du Passeport du Civisme pour transmettre à la jeune 

génération les valeurs du civisme, l’Association des Maires de France et l'Association du Passeport du 

Civisme appellent les villes de France à rejoindre l’association et à s’engager dans la mise en œuvre de 

ce parcours civique ! 

Chaque élève doit être doté de son propre Passeport du Civisme afin d’être accompagné dans ses 

premiers engagements, d’appréhender ses droits et ses devoirs. 

Le Civisme, c’est servir l’intérêt général plutôt que de faire valoir ses intérêts particuliers. 

 

www.passpeortducivisme.fr 

sg@passeportducivisme.fr 

 

http://www.passpeortducivisme.fr/
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