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NOTRE PARTENAIRE : L’ANACEJ
L'Anacej, réseau d'élus, de professionnels enfance-jeunesse, d'associations de
jeunesse et d'éducation populaire et de jeunes engagés, accompagne depuis
1992 les collectivités territoriales dans leur démarche de participation avec des
enfants et des jeunes. L'association défend l'idée qu'il ne peut y avoir de politiques
enfance-jeunesse réussies sans prendre l'avis des enfants et des jeunes.
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LE MOT

du Préfet de la Région
Nouvelle-Aquitaine, Préfet du
département de la Gironde
J’ai souhaité, avec le Conseil régional et le Rectorat, lancer une démarche de
concertation sur les politiques en faveur de la jeunesse, avec des jeunes, en
parfaite cohérence avec la loi Égalité et Citoyenneté, du 27 janvier 2017.
Agir pour les jeunes nécessite d’appréhender leurs situations dans leur globalité,
en matière de santé, de logement, de conditions de vie, de place dans la société
et dans la vie politique. Le décloisonnement de l’action publique apparait
indispensable à travers des programmes transversaux et coordonnés au niveau
national et local.
Pour cela, il faut construire une culture commune entre professionnels et usagers,
en s’interrogeant sur le sens des politiques menées. Le faire avec les jeunes, là où
ils sont et tels qu’ils sont, est indispensable.
La démarche des pouvoirs publics en Nouvelle-Aquitaine s’inscrit dans une double
perspective :
- améliorer la qualité des politiques en identifiant les difficultés de mise en œuvre
et en favorisant l’émergence d’idées nouvelles de la part des bénéficiaires,
- mieux coordonner l’action publique régionale dans le domaine de la jeunesse.
Il s’agit de créer des espaces de discussion et d’échanges permettant de formuler
des avis et de construire collectivement des propositions afin de guider les
décideurs. En ce sens, la démarche participative, comme celle qui est proposée
aujourd’hui, joue un rôle nécessaire de médiation entre l’administration et les
usagers.
En Nouvelle-Aquitaine, elle prend la forme d’un processus de concertation qui
s’inscrit dans la durée car les problématiques qui s’attachent à la jeunesse sont
très nombreuses et nous devons concilier ambition et réalisme.
Je resterai très attentif aux résultats des travaux qui seront menés dans le
cadre de cette journée et tout au long du processus ; soyez assurés de l’entière
mobilisation de mes services.

Pierre DARTOUT
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LE MOT

du Président
de la Région Nouvelle-Aquitaine
Depuis le 1er janvier 2016 nous sommes réunis dans une nouvelle Région. J’ai
souhaité faire de la jeunesse, LA priorité régionale de ce mandat. L’engagement, la
solidarité, la créativité sont autant d’idéaux partagés par la jeunesse et je souhaite
transmettre ce dynamisme et cette belle vitalité à tous nos territoires.
Le Nouveau festival, le service civique, le soutien scolaire, l’orientation scolaire, la
formation, l’apprentissage et bien d’autres dispositifs encore témoignent de mon
engagement en faveur de la réussite et de l’épanouissement des jeunes.
Aussi, j’ai souhaité, en partenariat avec les services de l’État, vous associer à la
définition des enjeux et aux défis à relever pour les prochaines années.
Comme vous le savez, depuis décembre 2016, la loi « Egalité et Citoyenneté »
renforce la Région dans son rôle de chef de file car la région est l’échelon pertinent
de concertation et de cohérence des politiques publiques.
La mobilisation de votre expertise technique, scientifique, d’usage à travers la
connaissance des besoins spécifiques des territoires permettra la mise en place
d’une politique adaptée aux réalités locales et favorisera l’efficacité et l’efficience
de l’action publique.
C’est la raison pour laquelle, vous, acteurs du quotidien dans les domaines
d’intervention qui sont les vôtres, êtes conviés à imaginer les défis à relever pour
demain, à travers cette instance de co-construction des politiques publiques.
J’ai également souhaité une représentation au sein de cette conférence car les
jeunes, vous êtes les experts de votre quotidien et vos expertises, vos opinions,
vos avis sont essentiels dans l’éclairage des futurs débats.
Aujourd’hui, vous allez réfléchir aux chantiers prioritaires des différentes
commissions thématiques proposées pour bâtir ensemble un véritable projet
d’avenir.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée de travail et suivrai
attentivement le fruit de cette concertation inédite à l’échelle de notre nouveau
territoire.

Alain ROUSSET
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LE MOT

du Recteur
de la région académique
Nouvelle-Aquitaine
L’éducation nationale a pour mission de créer pour chaque élève les conditions de
sa réussite scolaire, en lui permettant d’acquérir savoirs et compétences.
Le temps scolaire séquence la vie de l’enfant, mais l’école ne séquence pas
pour autant le développement de sa personnalité. Nous sommes bien dans un
continuum dont la responsabilité est partagée entre l’Etat, les collectivités et le
monde associatif, et notre travail commun puise son origine dans la loi Egalité et
Citoyenneté.
L’élève, le collégien, le lycéen est avant tout un enfant, un jeune, un adulte en
devenir. Certains savoirs et compétences seront transmis sur le temps scolaire,
d’autres seront acquis au sein de la famille mais aussi d’associations, partenaires
de l’école, couvrant l’éventail des activités sportives et culturelles, humanitaires
et citoyennes. Nous devons donc nous interroger sur la meilleure manière de
valoriser les savoir-faire et savoir-être développés via ces activités.
L’égalité des chances pour tous, la recherche d’une meilleure équité pour chacun,
le respect de l’autre, les règles de vie en collectivité, l’apprentissage de la
démocratie, le sens de l’engagement, constituent autant de valeurs partagées qui
sont le fondement de l’action publique en faveur de la jeunesse, et sur lesquelles
s’appuie également l’action éducative de l’Ecole, une Ecole de la confiance, que
nous voulons attentive et bienveillante.
Dans le cadre de notre région académique, novatrice, innovante, une grande
vigilance est accordée à la fluidité, à la réversibilité et à la sécurisation des
parcours de tous les élèves dans les établissements. Pour que chacun puisse
se former et obtenir une qualification, de nombreuses actions sont déployées et
permettent d’inscrire les jeunes dans une dynamique de persévérance au sein
du système éducatif et au-delà – car nous avons à cœur d’offrir aux élèves les
moyens de leurs ambitions et de les accompagner sur leur chemin de formation
tout au long de la vie.

Olivier DUGRIP
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LE PROGRAMME
9h30 A Accueil café

1RE PARTIE

L e temps de la formation et de l’information en plénière avec des éléments de cadrage
technique et politique.
10h00/10h30
Ouverture de la Conférence Territoriale de la Jeunesse - discours institutionnels
- Alain ROUSSET, Président du conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
-O
 livier DUGRIP, Recteur de région académique Nouvelle-Aquitaine, Recteur
de l’académie de Bordeaux, Chancelier des universités d’Aquitaine
-P
 ierre DARTOUT, Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la
Gironde
A

10h30/10h40
Prise de parole par un membre du collège des jeunes
A

A 10h40/11h10
Échanges avec les membres de la Conférence

2E PARTIE
Des temps d’information en petits groupes pour faire connaissance et échanger avec
les intervenants
11h10/11h20
Éléments de cadrage national sur le dialogue structuré
par Jean-Benoît DUJOL, délégué interministériel à la jeunesse
A

11h20/13h
Répartition en 3 ateliers en rotation :
A

- Atelier « Faisons connaissance » animé par l’ANACEJ
-A
 telier de présentation de chiffres clé régionaux « Portraits de la
jeunesse en Nouvelle-Aquitaine », par Gérard MOREAU, Directeur des
études et Marc JOUBERT, Chef de projets d'action régionale à l’INSEE
Nouvelle-Aquitaine
- Atelier sur les défis à relever pour la jeunesse « Jeunes et territoires :
parcours de jeunes et inégalités » par Francine LABADIE, Coordinatrice
de l’Observatoire de la jeunesse et des politiques de jeunesse à l’Institut
National de la Jeunesse et de l’Education Populaire
13h A Buffet

3E PARTIE

Le temps des commissions thématiques autour d’un débat participatif.
14h 
Retour en assemblée plénière, avec rappel du cadre de travail par l’ANACEJ
et répartition des 120 membres dans les commissions thématiques
A

14h10/16h
Travail en 6 commissions thématiques :
- Quelle stratégie régionale en matière d’information jeunesse ?
- Comment faciliter et valoriser l’engagement des jeunes (à travers
notamment le service civique et la démocratie lycéenne) ?
-
Comment favoriser l’accès à la mobilité internationale et infra
régionale ?
- Comment favoriser l’accès des jeunes à un logement ?
- Quelles actions peuvent contribuer à l’épanouissement et au bien-être
des jeunes ?
- L’orientation et les jeunes, comment mettre en cohérence les acteurs ?
A

CLOTURE DE LA JOURNÉE

Le temps de mise en commun et de restitution en plénière des travaux de chaque
commission.
A 16h
Restitution par chaque groupe et conclusions par la DRDJSCS, le Conseil
régional et le Rectorat
Livret du participant > Conférence Territoriale de la Jeunesse // 13 nov. 2017
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LA CTJ :

C’EST QUOI ?

Le dialogue structuré est une méthode visant à améliorer l’efficacité des
politiques publiques en favorisant le dialogue avec les citoyens et la société civile
dans leur conception, mise en place, suivi et évaluation.
Il est fondé sur la participation. Il s’agit de mieux organiser des espaces existants
de débats et de participation plutôt que d’en créer de nouveaux.
Ces processus sont basés sur les éléments suivants :
AAA

AAA

DIALOGUE STRUCTURÉ
Un calendrier
cyclique

Des attendus
définis
AAA

AAA

Des modalités
pertinentes

Un copilotage
du processus

AAA

DÉFINITION

La loi du 27 janvier 2017 relative à l’Égalité et à la Citoyenneté, dans son article 54
prévoit que « Les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l’État,
les régions, les départements, les communes et les collectivités territoriales à
statut particulier font l’objet d’un processus annuel de dialogue structuré entre
les jeunes, les représentants de la société civile et les pouvoirs publics. Ce
débat porte notamment sur l’établissement d’orientations stratégiques et sur
l’articulation et la coordination de ces stratégies entre les différents niveaux de
collectivités territoriales et l’État ».

Un sujet
précis

Beaucoup de formes de dialogue préexistaient au dialogue structuré : Conseils
de jeunes, votes, manifestations, conférences de consensus, consultations
publiques… L’idée n’est pas de remettre en cause ces formes de dialogue mais
de trouver une architecture pour les organiser et les mettre en synergie pour les
structurer.
Cette approche se traduit en Nouvelle-Aquitaine par le lancement de la
Conférence Territoriale de la Jeunesse (CTJ), le lundi 13 novembre 2017. Elle
est présidée par le Préfet, le Recteur et le Président du Conseil Régional ; cette
instance de dialogue et de co-construction s’organise autour d’une assemblée
plénière, un comité de pilotage et des commissions thématiques.
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Les membres de chaque
commission s’engagent
pour une année.
+U
 NE ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE : lors de cette

journée, les 120 membres qui la composent, sont
répartis en 3 collèges : les jeunes ; les institutionnels ;
les mouvements de jeunesse et d’éducation populaire
et les acteurs économiques et sociaux.
Cette assemblée plénière :
- d éfinit les orientations de commissions
thématiques,
- f ait la synthèse des travaux et propositions des
commissions thématiques,
- p ropose des recommandations pour éclairer les
politiques publiques.

Calendrier prévisionnel
des commissions :
- fin janvier 2018
- au printemps
- fin septembre/début
octobre
Ce cycle se terminera
par une nouvelle séance
plénière en novembre
2018.

+ UN COMITÉ DE PILOTAGE se réunira plusieurs fois dans l’année. Il assure

l’articulation, le suivi et la synthèse des travaux.

+D
 ES COMMISSIONS THÉMATIQUES, co-animées par l’État et la Région,

6 THÉMATIQUES

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Le premier comité de pilotage, qui s’est réuni le 22 septembre 2017, a validé les
6 thématiques suivantes pour l’année 2017/2018 :
1 A Quelle stratégie régionale en matière d’information jeunesse ?
2 A Comment faciliter et valoriser l’engagement des jeunes (à travers
notamment le service civique et la démocratie lycéenne) ?
3 A Comment favoriser l’accès à la mobilité internationale et infra régionale ?
4 A Comment favoriser l’accès des jeunes à un logement ?
5 A Quelles actions peuvent contribuer à l’épanouissement et au bien-être
des jeunes ?
6 A L’orientation et les jeunes, comment mettre en cohérence les acteurs ?

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ont pour objectifs la définition de solutions concrètes répondant à la notion de
parcours chez les jeunes.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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AA

2018

LES MEMBRES DE LA CTJ
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COLLÈGE 1 : Les jeunes
Structure

Nom Prénom

Ambassadeurs

LEBON Alexandre et LÔ Astou

Apprentis

ESCODER Paul

CAVL Académie de Limoges

BORDAS Alexis et LEDON Grégory

CAVL Académie de Poitiers

MANTE Nolwenn

Centre social
Mission Locale

DALLE Thomas, SASSIER Steven, GUIRASSY Ousmane et ARGENTIER Romain

Service Civique

JOUSMET-MASSISAS Alexandra, ROUZAUT Maxime,
MARCON Elise, MEDINA Mickaël, THAURY Eva et
TIMON Olivier

Stagiaire formation professionnelle

DA SILVA Alexandra

CAVL Académie de Bordeaux

DESSENOIX Emma et LAPORTE Liory

CAVL Académie de Poitiers

DOUCET Estelle

Forum Français de la Jeunesse / Acteurs
jeunes

PLAISANCE Guillaume

Forum Français de la Jeunesse / MJCF 86

PLINGUET Kentin

Forum Français de la Jeunesse / Smeco
(Emevia)

HUOT Agathe

Forum Français de la Jeunesse / Fédération
Aliénor

VIEVILLE Mélanie

Forum Français de la Jeunesse / Travailleur
social / ex MJS

AMROUCHE Yasin

Forum Français de la Jeunesse

NAGATHEEPAN Maxime

Forum Français de la Jeunesse

D'AUTHEVILLE Agathe

Forum Français de la Jeunesse

NIJENHUIS Isis

Forum Français de la Jeunesse / MJS Haute
Vienne 87

POMMIER Khawla

Forum Français de la Jeunesse / Mouvement
de jeunesse 47

VENDICIEN Maëlle

Forum Français de la Jeunesse / Mouvement
de jeunesse 47

FOURAGE Ludovic

Forum Français de la Jeunesse / Ex-UNEF
Limoges (Ferulim)

MAUDET Damien

FMDL

PINHO Anderson

Un jeune actif

GABORIT Aloïs

COLLÈGE 2 : Les institutions
Collectivité/Institution

Représentée par

Agence régionale de la santé

LAFORCADE Michel, Directeur

ARML

BIARNES-POULLIAT Isabelle, Directrice

Bordeaux Métropole

JUPPÉ Alain

CA Bergercoise

DEMARES Fréderic

CA du Bassin de Brive

SOULIER Frédéric

CA du Bocage Bressuirais

BERNIER Jean-Michel

CA du Grand Châtellerault

ABELIN Jean-Pierre

CA du Pays Basque

ETCHEGARAY Jean-René

CA Grand-Poitiers

CLAYES Alain

CA Val de Garonne

BENQUET Daniel

CC Creuse Grand Sud

LEGER Jean-Luc

CC de l'Ile d'Oléron

MASSICOT Pascal

CC Lavalette Tude Dronne

PAPILLAUD Joël

CC Pays de Nay

PETCHOT-BACQUE Christian

CC Pays de Nexon Monts de Chalus

DELAUTRETTE Stéphane

CC Terre de Chalosse

LAGROLA Vincent

CESER

LIMOUSIN Jean-Pierre

DDCS de la Charente

PETITOT Chantal, Directrice

DDCS de la Charente Maritime

MAGNANT Alexandre, Directeur

DDCS de la Corrèze

DELMAS Pierre, Directeur

DDCS de la Creuse

ANDRIEU Bernard, Directeur

DDCS de la Gironde

PANTEBRE Isabelle, Directrice

DDCS-PP de la Dordogne

PIRON Frédéric, Directeur

Département de la Charente

BONNEAU François

Département de la Charente-Maritime

BUSSEREAU Dominique

Département de la Corrèze

COSTE Pascal

Département de la Creuse

SIMONET Valérie

Département de la Dordogne

PEIRO Germinal

Département de la Gironde

GLEYZE Jean-Luc

Département de la Haute-Vienne

LEBLOIS Jean-Claude

Département de la Vienne

BELIN Bruno

Département des Deux-Sèvres

FAVREAU Gilbert
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Département des Landes

FORTINON Xavier

Département des Pyrénées Atlantiques

LASSERRE Jean-Jacques

Département du Lot et Garonne

CAMANI Pierre

Direccte

NOTTER Isabelle, Directrice
PAILLEAU Marie-Josée

DIRPJJ Sud-Ouest

BORELLO Joëlle, Directrice des missions éducatives

DRAAF

LOBJOIT Yvan

DRAC

LITTARDI Arnaud, Directeur

DRDJSCS

BAHÈGNE Patrick, Directeur
MOTTET Béatrice, Directrice-adjointe
KANCAL Sélim, Chef de pôle service jeunesse, éducation populaire et vie associative

Etablissement du service national sud-ouest

MONTAGU Annick, Directrice

Fédération des CAF du Centre-Ouest Atlantique

ARNOULD Philippe

Pôle emploi

LEROY Aurélien, Directeur Stratégie et Relations
Extérieures

Rectorat

DUGRIP Olivier

Région Nouvelle-Aquitaine

LANZI Nathalie/ GERARD Anne, MITTET Philippe,
MONTEAU Alexandre

Université de Bordeaux

TUNON DE LARA Manuel

Université de Limoges

CELERIER Alain

Université de Poitiers

JEAN Yves

COLLÈGE 3 : Mouvements de jeunesse, d’éducation
populaire et acteurs économiques et sociaux

12

Organisme

Représenté par

ADAPEI Gironde

DEVREESE Emmanuel

ALISO Guéret

AUFAURE Christelle

APAJH 86

GOMEZ Francis

Chambre régionale de Métiers et de l'Artisanat

GROS Jean-Pierre

Chambre Régionale d'Agriculture

GRACIET Dominique

Chambre Régionale de Commerce et d'industrie

CLEDEL Jean-François

Chambre régionale ESS Nouvelle-Aquitaine

VIRRION Arnaud

Commission régionale emploi agricole

MORENO Anne-Marie

Commission régionale emploi BTP

RENOUIL Philippe

Commission régionale emploi Hôtellerie restauration tourisme

MARQUES Jean-Paul

Commission régionale emploi industrie
alimentaire 1

ESPAGNET Céline

Commission régionale emploi industrie
alimentaire 2

WEILL Jacques

Concordia

RUSSIER Gaëlle

Confédération paysanne

COUTANT Philippe

Cool'eurs du monde

DUTROTEAU Monsieur

Coopérative régionale des tiers lieux

CUVELIER Marie-Laure

CRAJEP

MERCHAOUI Liza

CRIJ

HERENT Odile

Diffart

SAUVIGNON David

Drop de béton

LACASSAGNE Jean-Claude et APRIOU Yves

Eclaireuses Eclaireurs de France Aquitaine

TARDY Mélanie et DASSONVILLE Tanguy

Famille rurale

BAUDRY Isabelle

FCPE

VETTOREL Denise

Fédération des centres sociaux

BRAY Georges

Fédération des MJC

DOYEN Philippe

Fondation MACIF

TONDUSSON Brigitte

Jeune Chambre économique

DEBENAIS Eugénie

Jeunes agriculteurs

LALONDRELLE Jonathan

Jeunes créateurs d'entreprise : Créa'jeune ADIE

EWALD Jean-Marc

La Colporteuse

ROCHARD Loïc et LEPAPE Laurence

La ligue de l'enseignement

MONIN Aurélia

La quincaillerie numérique

RIDOUX Baptiste

L'institut de l'engagement

BUNLET Rebecca

LMDE Aquitaine

SEILER Florent

Plan Investissement Avenir
Caisse des dépôts et consignation

LACROIX Emmanuel

Planning familial
Fédération régionale nouvelle Aquitaine

BASSALER Mifa et MAUGET Christine

Surf rider

LATXAGUE Stéphane

UCPA

Loïc ENSELME

Union académique PEEP

Véronique HERVIOU

Unis cité

FAGES-PLANTIER Anne-Laure

URHAJ

LESTAGE Charlotte

Vittavi Limousin

ROY Aurélien
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NOTES
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UNE PLATEFORME
POUR POURSUIVRE LES ÉCHANGES

Les organisateurs de la Conférence Territoriale de la Jeunesse
proposent une plateforme de concertation collective et de
contribution en ligne.
Objectifs : poursuivre les réflexions en complément des rencontres et
limiter les contraintes liées à l’éloignement géographique.

CONTACTS
ctj@nouvelle-aquitaine.fr
Pour toutes vos questions
RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
A ali.bettayeb@nouvelle-aquitaine.fr
A cecile.bienes@nouvelle-aquitaine.fr
A cecile.esterle@nouvelle-aquitaine.fr
DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
NOUVELLE-AQUITAINE
A florence.abadie@drjscs.gouv.fr
RECTORAT
anne.deslandes@ac-bordeaux.fr
A emilie.dupont@ac-bordeaux.fr
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