COMMISSION MIXTE EDUCATION / DEMOCRATIE LOCALE
NOTE PREPARATOIRE DE LA SEANCE DU 7 MAI
HORAIRE : Vendredi 07/05/2021 de 10h à 12h
LIEU : visioconférence (voir « Modalités techniques de la visioconférence » ci-dessous)
ELUS REFERENTS :
Commission Education :
o Lionel BENHAROUS, Maire des Lilas (93)
o Chantal BRAULT, Première adjointe au maire de Sceaux (92)
o Marie-Line PICHERY, Maire de Savigny-le-Temple (77)
Commission Démocratie locale :
o Eric BERDOATI, maire de Saint-Cloud (92)
o Hervé CHARNALLET, maire d’Orgeval (78)
o Anne GBIORCZYK, maire de Bailly-Romainvilliers (77)

SUJET :
Impliquer les jeunes dans la citoyenneté
LES INTERVENANTS :
Première intervention :

Marie-Pierre PERNETTE, Déléguée générale de l’ANACEJ

Deuxième intervention :

Alexis DESVAUX, Démocratie ouverte
Julie CAYEUX, Chargée de projet au sein de la
Délégation aux Jeux Olympiques et Paralympiques du
Département de la Seine-Saint-Denis
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Troisième intervention :

Audrey FORTASSIN, Responsable communication & Directrice Générale
de l’association « Tous élus »

OBJECTIFS :
✓ Réfléchir à la manière dont les collectivités peuvent inciter les jeunes à s’engager
dans des actions citoyennes au niveau local, selon des modalités adaptées.
✓ Présenter des initiatives visant à impliquer les jeunes dans la vie publique.
✓ Echanger des bonnes pratiques.

CONTEXTE :
Le baromètre 2020 de la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie
associative (DJEPVA) est riche d’enseignements en matière d’implication des jeunes de 18 à
30 ans dans la vie de la cité.
✓ Engagement bénévole en hausse chez les jeunes : en 2020, 40% des jeunes se sont
investis bénévolement dans une association. Cette tendance est en hausse pour la
3e année consécutive.
✓ 19% des jeunes indiquent avoir participé à des manifestations, grèves ou occupations.
✓ En revanche, ils délaissent les modes de concertation publique classiques. Ils
sont notamment restés en retrait du grand débat national organisé à la suite de la
mobilisation des « gilets jaunes ».
Les jeunes témoignent globalement d’une forte défiance envers le système politique, et ce
qu’elle que soit leur situation sociale et économique. Plus d’un jeune sur deux (52%) estime
que les élus et dirigeants politiques seraient corrompus (enquête CEVIPOF).
Ils se mobilisent néanmoins suivant des modalités et autour de thématiques propres à leur
génération (marches pour le climat, collages féministes, mouvements antiracistes…). Les
jeunes qui se mobilisent le plus sont généralement diplômés de l’enseignement supérieur (ou
en études supérieures), avec des situations plus stables. Les jeunes en retrait de la vie sociale
et en difficulté économique s’engagent moins que les autres.
A partir de ces constats, il est intéressant de s’interroger sur la manière dont les communes
peuvent favoriser l’implication des jeunes dans la citoyenneté au niveau local, selon des
modalités qui leur sont adaptées, et de manière à (re)donner confiance dans l’action publique.
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- L’ANACEJ accompagne les collectivités territoriales dans la mise en place de démarches
de participation avec des enfants et des jeunes.
- Démocratie ouverte est un collectif d’innovation démocratique qui accompagne de
nombreux acteurs dans la mise en place de démarches participatives. Démocratie ouverte
travaille actuellement sur un projet de participation des jeunes de l’Aide sociale à l’enfance
avec le Département de Seine-Saint-Denis dans le cadre des Jeux de Paris-2024.
- Tous élus forme et accompagne des milliers de jeunes citoyens, notamment en zones
périurbaines et rurales, pour qu’ils s’investissent en politique et fassent entendre leur voix. Un
dispositif spécifique a notamment été mis en place dans le cadre des dernières élections
municipales.

PROPOSITION DE DEROULE :
10h00 – 10h10 : Introduction de la séance par les élus référents des commissions Education
et Démocratie locale.
10h10 – 10h30 : Intervention de Marie-Pierre Pernette, de l’ANACEJ
10h30 – 10h40 : Intervention conjointe de Alexis Desvaux (Démocratie ouverte) et Julie
Cayeux (Département de la Seine-Saint-Denis) pour présenter une démarche de participation
citoyenne mise en place avec les jeunes de l’Aide sociale à l’enfance.
10h40 – 10h50 : Présentation de l’association « Tous élus » par Audrey Fortassin.
10h50 – 11h50 : Echanges avec les participants.
11h50 – 12h : Conclusion de la séance par les élus référents.

MODALITES TECHNIQUES DE LA VISIOCONFERENCE :
Pour participer à la réunion virtuelle, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://amifasso.webex.com/amif-asso-fr/j.php?MTID=md03972db45c78f44219e978a428b8d0b
Si besoin, indiquez le :
Numéro de la réunion : 163 493 1035
Mot de passe : edudemo
En cas de problème de connexion, veuillez contacter notre hotline : 0970 711 105
support@frv-sense.com
Veuillez télécharger et « autoriser » Cisco Webex à s’exécuter. Vous pourrez rentrer dans
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la visioconférence au plut tôt 15 minutes avant son début.
Renseigner vos informations : nom/prénom/adresse mail.
Cliquer sur « rejoindre la réunion ».
Lorsque vous entrez dans la conférence, veuillez :
- annoncer votre NOM-PRENOM-FONCTION-COMMUNE afin que les services de
l’AMIF puissent établir le listing des participants
- puis couper votre micro et votre caméra afin d’éviter au maximum les interférences et
l’utilisation importante de bande-passante pouvant ralentir la connexion générale.
Quelques conseils de bonne utilisation :
• Quelle que soit votre connexion (fibre ou wifi), positionnez-vous à proximité de la source.
• Pendant la réunion, assurez-vous qu’il n’y ait pas de connexions autour (ou peu). Pensez à
désactiver les VPN quand il y en a (pare-feux...) et à fermer toutes les autres
applications sur l'ordinateur (notamment celles utilisant du son : Skype...). Idéalement,
débranchez temporairement les autres accès à internet (box de votre TV, objets
connectés, etc.).
• Utilisez, de préférence, un casque et un micro externes à l’ordinateur (ou kit main libre) pour
éviter les gênes en termes de son.
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