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CONTEXTE

La Ville de Dijon souhaite développer l'action citoyenne des étudiants au cœur de la Cité :
- en structurant, par  une contrepartie citoyenne au versement des bourses municipales 
étudiantes, le rapprochement entre le monde étudiant et la société civile.
- en soutenant, par un appel à projets annuel, les initiatives étudiantes citoyennes.

Cette politique s'inscrit pleinement dans le cadre de la mobilisation pour les valeurs de la  
République lancée en janvier 2015, à laquelle l'enseignement supérieur est sollicité par les 
orientations suivantes : 

- Développer le soutien aux projets étudiants dans les domaines artistiques ou sportifs,  
destinés à lutter contre les discriminations et à promouvoir le "vivre ensemble" (...)
-  Encourager  la  reconnaissance  des  compétences  acquises  par  les  étudiants  lors  
d’engagements citoyens en rapport avec la lutte contre les discriminations ;
-  Favoriser  l’organisation  de débats  contradictoires  sur  les campus,  à  l’initiative  des  
étudiants ou des établissements ;
- Favoriser le développement du lien social entre les universités et leur environnement  
immédiat, notamment lorsque celui-ci est situé dans des quartiers en difficulté.

En  mobilisant  un  fonds  spécifique,  la  Ville  de  Dijon  entend  également  contribuer  à  la 
valorisation des trente deux mille étudiants dijonnais, en misant sur leur dynamisme et leur  
ouverture aux autres. Pouvoir faire des études supérieures est une chance, c'est aussi un 
atout pour l'ensemble de la société. Il s'agit, au-delà des compétences en cours d'acquisition  
dans la filière, de permettre aux étudiants de développer une action en faveur d'autrui, sans 
contrepartie attendue si ce n'est la richesse de l'échange.

QU'EST-CE QU'UNE INITIATIVE ETUDIANTE CITOYENNE     ?  

C'est  une  initiative  portée  par  un  collectif  d'étudiants,  rassemblé  dans  une  structure 
associative  étudiante  ou  comportant  une  majorité  d'étudiants  (avec  statuts  déposés  en 
préfecture).  Ces étudiants  doivent  être  scolarisés dans un établissement  d'enseignement 
supérieur dijonnais.

La dimension citoyenne doit être au cœur du projet : 
– démarches de solidarité et de lien social au sein de la communauté étudiante ou d'un 
public élargi.
– actions en faveur d'un public jeune (scolaire, périscolaire, centres de loisirs), fragile 
ou précaire (enfants en difficulté, malades, handicapés, seniors...)
– actions visant à mieux faire comprendre concrètement l'importance des valeurs de la 
République (liberté, égalité, fraternité) et les règles du vivre ensemble  (laïcité, respect 
de  l'autre  dans  ses différences,  connaissances  des  institutions  garantes  de l'intérêt 
collectif,...).



NE SONT PAS ELIGIBLES 

• Les projets pour des voyages scolaires, des séjours linguistiques.
• Les actions internationales sauf leur éventuel volet local (ex : restitution dans des  

structures de quartier ou établissements scolaires).
• Les actions qui ne sont pas situées sur le territoire dijonnais.
• Les projets de demandes d’équipement et de matériels.
• Les dépenses visant à couvrir le fonctionnement courant d'une association.
• Les projets entrant dans le cadre d’une formation scolaire, universitaire ou y 

concourant à titre obligatoire ou optionnel,
• L’organisation de galas, manifestations et sorties festives.
• L'organisation de manifestations culturelles et sportives sans dimension solidaire 

centrale.
• L'organisation de colloques ou réunions corporatives, quel que soit l'intérêt du 

sujet.

EN PRATIQUE

• Un dossier de demande de subvention devra être déposé en ligne sur la plate-forme 
internet dédiée de la Ville de Dijon : .https://www.mydijon.fr/association/Pages/Accueil-
Anonyme.aspx

• Les projets seront présentés à un Conseil municipal au cours de l'année 2017.
• Les actions financées devront démarrer d'ici la fin de l'année 2017. 

CONTACT 

Stéphane DROFF 
Direction éducation-jeunesse, 
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sdroff@ville-dijon.fr
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