DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
SOLIDARITÉS ET CITOYENNETÉ

COMPTE RENDU
DE REUNION

Fiche de la réunion
Objet

RÉUNION DE TRAVAIL DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES

Date de la réunion

23 février 2022

Participants

Anne BRACCO, Vice-Présidente du Conseil départemental, Présidente de la
Commission Education et enseignement supérieur
Emmanuelle BOUTET-GELINEAU, Conseillère départementale du canton de
Lucé
Stéphane LEMOINE, Vice-Président des infrastructures routières, mobilités et
voies douces

Date rédaction

8 mars 2022

Les CDJ (voir liste de présence jointe)
Marion LEFEUVRE et François RUAUD, designers
Brigitte MONDAIN, Sylvain CHESNEAU et Fabrizio DICARMINE, Conseillers
numériques CD28
Fabienne SABOURIN, Direction Education CD28
Excusés

Aaron FOURRÉ, collège Jean Moulin Chartres
Lyna HAMMOU et Rachel HARET, collège Tomas Divi Châteaudun
Sofiane FABRE, collège Martial Taugourdeau Dreux
Nina HADDA, collège Val de Voise Gallardon
Mathéo MASSY, collège Saint François Saint Maurice Saint Germain

Diffusion
Destinataires
Tous les participants présents et
excusés
Les conseillers départementaux
Les CDJeunes
Tous les collèges publics et privés
(chefs d’établissement, personnes
relais en charge des CDJ)

Points traités
Ordre du jour

Jeu « brise-glace »
Partage sur la vision politique
Echange avec les élus adultes sur les politiques départementales
Retour sur cet échange et activité en atelier

Points traités lors de la réunion
JEU BRISE GLACE – PARTAGE SUR LA VISION POLITIQUE
Un jeu pour faire connaissance
La matinée a commencé avec un jeu « Brise-glace » pour communiquer ensemble et mieux
se connaître. Cette mise en scène a eu pour objectif :
-

De démontrer la nécessité de s’écouter et de porter l’attention à l’autre

-

De favoriser la créativité, l’autorisation à réaliser, à discuter, à oser, à donner son point
de vue…

Un débat sur la vision politique
Les CDJ ont ensuite été invités à répondre à quelques questions posées par les deux
designers qui les accompagnent dans leurs réflexions sur la politique jeunesse.
1- Qui parle politique à la maison ?
o
-

90% des jeunes en parlent à la maison

C’est quoi pour vous la politique ?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Être à l’écoute des autres
Apporter quelque chose au pays et subvenir à ses besoins
Discuter et débattre sur des sujets autour de l’actualité.
Faire avancer le pays.
Un ensemble de décisions avec des directions à envisager pour les mettre en
place.
Entraide
Discuter des alliances
Une compétition de candidats qui se dénigrent, qui veulent convaincre…
Des promesses non tenues
Une source de propagande
Mentir pour arriver à ce que l’on veut…

2- Qui connait des élu.e.s ?
o
-

50% connaissent des élu.e.s

A quoi ça sert un.e élu.e ?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Montrer l’exemple, être juste
Tenir son engagement
Ecouter les autres, prendre connaissance des envies
Représenter la parole du peuple (le porte-parole) d’une ville, d’un pays…
Agir pour les autres
Mettre en œuvre des décisions
Avoir de l’impact
Porter un programme
Faire appliquer les lois et respecter les valeurs, l’égalité dans le choix des
métiers…
Prendre les bonnes décisions, à faire un choix et donner son avis
Discuter avec les autres pays, avoir des contacts et un réseau pour échanger

3- Qui pense que les élu.e.s s’intéressent aux jeunes ?
o

5% des jeunes présents

Points traités lors de la réunion
-

C’est quoi selon vous la politique jeunesse ?
o
o
o
o

Prendre le temps d’écouter les jeunes, les consulter, organiser des débats dans
les collèges
Améliorer le quotidien des jeunes
Droits et devoirs des jeunes
Election d’un.e élu.e qui représente les jeunes auprès du Président, organiser
une assemblée de jeunes (CMJ, CDJ, CVC…)

Réfléchir au contenu d’une politique jeunesse, de l’envie et des besoins des jeunes aujourd’hui
par rapport à leurs conditions quotidiennes, de leur implication et de leur association dans des
actions concrètes à mettre en œuvre au niveau départemental, tel est le défi proposé aux CDJ
pour développer leurs connaissances et leurs compétences !
-

Qui souhaiterait être élu.e demain ?
o

50%

LE GRAND ORAL AVEC LES ELUS SUR LES POLITIQUES DEPARTEMENTALES
Les CDJ ont préparé des questions concernant la vision générale (les priorités dans les
projets, les engagements forts, les contacts avec les citoyens…) et le quotidien d’un.e élu.e
(ses motivations, les personnes influentes, les avantages et les inconvénients de la
fonction…), le lien entre l’élu.e et le jeune (importance et considération des idées des jeunes,
participation des jeunes aux débats et aux décisions, actions quotidiennes en faveur de la
jeunesse, encouragement à la participation à l’écriture d’une politique jeunesse
départementale…).
Puis ils ont été amenés à s’interroger sur la vision politique jeunesse par les trois élus (la
construction de la politique jeunesse, son contenu, leur intérêt et l’investissement portés à
cette politique, à l’encouragement de l’existence du CDJ, les besoins réels des jeunes…).
UN POSTER POUR FAIRE LE POINT SUR L’ECHANGE AVEC LES ELUS
1- Ce qui a été retenu
Les CDJ considèrent que les élus ont prêté attention aux idées et propositions des jeunes sur
lesquelles ils s’appuient pour prendre des décisions. Ils ont aussi trouvé des réponses à leurs
questions.
Ils pensent avoir la chance de s’engager dans le CDJ pour s’exprimer, être écoutés et
envisager d’améliorer certains points concernant la jeunesse.
Cette écoute positive leur donne envie de participer à la réflexion à mener autour des jeunes
en Eure-et-Loir.
Ils sont motivés pour construire ensemble l’écriture d’une politique jeunesse attendue qui va
représenter un ensemble de décisions et d’orientation en faveur des jeunes que ce soit au
quotidien ou dans le cadre professionnel.
2- Ce qui questionne encore
La manière de mettre en place un projet reste une situation encore floue pour les CDJ qui
souhaiteraient améliorer leur quotidien (élèves en difficultés, projets écologiques…) avec une
consultation des jeunes pour affiner leur choix par rapport à plusieurs propositions qui leur
seraient faites.
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3- L’envie de faire
Ils ont envie de participer à la construction de la politique jeunesse pour redonner une nouvelle
image à l’éducation au collège, motiver les jeunes à l’instruction dans un cadre qui leur
corresponde en les consultant sur ces sujets.
Ils éprouvent aussi le besoin de mettre en place des actions concrètes au sein de leur collège
pour améliorer leur quotidien et faire, qu’avec la collaboration de leurs camarades, le collège,
lieu de vie essentiel à leur âge, soit plus attractif.
Par ailleurs, ils souhaitent poursuivre leur engagement après le CDJ pour aller plus loin dans
leur positionnement, argumenter, débattre librement et participer à la réflexion collective sur la
jeunesse pour réaliser des projets qui les concernent.
RETOUR SUR LA JOURNEE Pour les jeunes, cette journée de découverte du projet sur lequel ils vont réfléchir, dans la
continuité du travail mené les années précédentes, leur a semblé enrichissante et instructive,
créative et productive, originale et divertissante, enthousiasmante et prometteuse…
Prochaine rencontre :
Mercredi 30 mars 2022
De 9h30 à 17h
Dans l’hémicycle
Au Conseil départemental
Place Châtelet
A Chartres

