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L’Anacej 
 

Une association aux côtés des élus locaux 
 

L’association nationale des conseils d’enfants et de jeunes (Anacej) a été créée en 1991 pour 
promouvoir la participation des enfants et des jeunes à la décision publique et accompagner 
les collectivités territoriales dans la mise en place de ces démarches. 
 
L'Anacej aujourd’hui, c'est : 
 

 Un réseau de 400 collectivités territoriales (communes, intercommunalités, 
départements et régions), partout en France, de toute taille et de toute obédience 
politique. 

 
 9 mouvements de jeunesse et d'éducation populaire :  

ACE : Action Catholique des Enfants,  
APAJH : Association pour Adultes et Jeunes Handicapés,  
CEMEA : Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, 
EEDF : Eclaireurs et éclaireuses de France, 
FCPE : Fédération des conseils et parents d'élèves, 
Fédération nationale Léo Lagrange, 
JPA : Jeunesse au plein air, 
Les Francas,  
Ligue de l'Enseignement 
 

 Des dizaines de milliers de jeunes engagés dans les conseils d’enfants et de jeunes 
au niveau des communes, des conseils généraux et régionaux 

 
L’Anacej, experte aux côtés des collectivités territoriales. Dans le cadre de ses actions, 
l’Anacej rassemble les démarches de participation des jeunes, les capitalise pour pouvoir 
accompagner les élus et professionnels via des publications (guides, cahiers etc.), des 
formations et des rencontres. Elle organise également des réseaux et des rassemblements 
départementaux, régionaux et nationaux pour tous ou encore propose des actions, des 
campagnes et des concours (sur le développement durable, la sécurité routière, les campagnes 
de communication, etc.). 
 
À l’écoute des conseils. Depuis 2006 et à la demande des jeunes des conseils, elle a lancé la 
campagne et le prix « Stop aux clichés sur les jeunes » qui visent à permettre un dialogue entre 
jeunes et journalistes pour changer l’image et les représentations des jeunes dans les médias. 
La 5e édition du Prix récompensera des journalistes des principaux médias nationaux aux assises 
internationales du journalisme à Poitiers (du 2 au 4 octobre 2012). www.stopauxcliches.fr 
 
Relais de ses adhérents, elle valorise leurs actions dans ses supports de communication et 
auprès des médias. Elle est le porte-parole des convictions des élus locaux au niveau national.  
 
 

Quelques événements de 2013 
 
20 avril 2013 : Rassemblement des conseils d’enfants et de jeunes de Seine-Saint-Denis à La 
Courneuve (93) 
24 avril 2013 : Rassemblement des conseils d’enfants et de jeunes de Bretagne à Vannes (56) 
26 juin 2013 : Remise des Prix Anacej des jeunes citoyens et 8e Rencontre des élus en charge 
de la jeunesse sur le thème « 5 ans de politiques jeunesse municipales : Bilan et 
perspectives ».  
9 au 11 octobre 2013 : 12e édition de Neuj’Pro à Vichy, rencontre des élus et professionnels 
jeunesse, organisé par le conseil général de l’Allier en partenariat avec l’Anacej 
5 au 11 novembre 2013 : Assises internationales du journalisme durant lesquelles le Prix Stop 
aux clichés sur les jeunes sera décerné 
Jusqu’au 31 décembre 2013 : incitation à l’inscription sur les listes électorales dans le cadre de 
la campagne 2014, je vote. Plus d’informations sur je-vote.fr. 



Infos-clés 

 
Quelques expériences de participation des jeunes à la vie locale ont eu lieu dans les années 
60-70. 
 
1979 : 1er conseil créé existant encore à Schiltigheim. 
 
160 conseils [1989]  740 conseils [1994]  940 conseils [1997]  
 1600 conseils  [2006]  1800 conseils [2008]  2000 conseils [2010]  2500 conseils 
[2012] 
 
Les conseils et autres dispositifs de participation à la vie locale, c’est : 

• Un outil de démocratie participative 
• Un lieu de dialogue avec les élus 
• Un lieu de représentation des enfants et des jeunes  
• Un lieu d’apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie 
• Un lieu pour améliorer le territoire 

 
Ces dispositifs se trouvent : 

• sur tous les territoires (villages, villes, grandes villes, intercommunalités, 
départements, régions) 

• en milieu urbain et rural 
• dans toutes les régions, dans les DOM-TOM, dans d’autres pays… 

 
Les conseillers, ce sont : 

• Des jeunes de 7 à 25 ans 
• Des filles et des garçons 
• Issus de tous les milieux socioculturels 

 
Les jeunes s’engagent sur : 

• la citoyenneté 
• l’environnement 
• la solidarité nationale et internationale 
• les loisirs et la culture 
• l’Europe 

 
Dernières innovations de la participation des jeunes : 

• A Strasbourg (67), les jeunes sont désormais directement associés aux comités de 
pilotage qui mettent en place les politiques publiques de la ville au même titre que les 
autres acteurs du territoire. 

• Mise en place d’un « Conseil des Cantines », par le Conseil Municipal des Enfants de 
Schiltigheim (67), espace de concertation réunissant élèves, personnels de cantine, 
animateurs et professeurs pour améliorer les conditions de restauration à l’école, mais 
aussi les relations entre adultes et enfants pendant ce temps de vie scolaire. 

 
L’Anacej : 

• Créée en 1991  
• Deux objectifs : promouvoir la participation des enfants et des jeunes à la vie locale et 

accompagner les collectivités dans leur démarche. 
• Un réseau de plus de 400 collectivités territoriales et 9 mouvements de jeunesse et 

d’éducation populaire. 
 
 
 
 



L’Anacej 
 

La participation des enfants et des jeunes 
 

C’est quoi ? 
 
« Je crois que les conseils de jeunes peuvent participer à la restauration du respect et de la 
confiance envers les institutions politiques qui sont garantes de la démocratie dans notre 
pays. » 

Anne Muxel, chercheur, Centre de recherches politiques de SciencesPo 
(CEVIPOF) 

 
Les dispositifs de participation à la vie locale pour les enfants et les jeunes, sont très divers. 
Qu’ils soient appelés conseils de jeunes, forums jeunes, bureaux de jeunes… ils ont tous pour 
objectif de permettre à des enfants et des jeunes de 7 à 25 ans de participer à la décision 
publique. 
 
Nés de la volonté politique d’élu-e-s locaux, ils s'inscrivent dans une dynamique de démocratie 
participative et représentent une chance pour la collectivité toute entière.  
 
Ces dispositifs sont des instances créées librement en milieu urbain et milieu rural par les 
collectivités locales : communes, intercommunalités, départements, régions.  
 
Le premier conseil est né à Schiltigheim (67) en 1979 et fonctionne toujours. Aujourd’hui, 
environ 2000 conseils fonctionnent en France. 
 
Un mode d’action collective plébiscité par les jeunes 
 

L’Anacej a mené des enquêtes d’opinion en 2011 et 2012 avec l’institut IFOP. Ces enquêtes 
démontrent que 66 % de la population française âgée de 18 à 22 ans envisage d’y participer un 
jour. Les conseils d’enfants et de jeunes sont particulièrement bien perçus par les sondés qui 
les connaissent. Pour plus de 90 % d'entre eux, ils renvoient une bonne image de la jeunesse, 
permettent aux jeunes de s’exprimer, de s’exercer à la citoyenneté et de découvrir la 
démocratie et encore rendent possible des projets qui répondent aux attentes des jeunes. 
Enfin, pour 81 % des interrogés ils devraient être rendus obligatoires dans toutes les 
collectivités territoriales. 
 
La participation en actions 
 

Les Conseils permettent l'amélioration du territoire et de la vie de leurs habitants par les 
propositions et les actions des jeunes et par la concertation entre jeunes et élus. Les jeunes 
peuvent s’y exercer à la citoyenneté et y découvrent la démocratie. 
 
Les actions des conseils d'enfants ou de jeunes sont multiples et variées : amélioration de la vie 
quotidienne, sécurité routière, loisirs, environnement, lutte contre les discriminations, lien 
intergénérationnel, santé et solidarité en France et ailleurs. Quelques exemples : 

 
• La solidarité avec la mise en place d’une représentation de théâtre à l’hôpital et dans des structures 

d’hébergement pour SDF à Béthune (62), par le Conseil Municipal des Jeunes.  
 

• Le cadre de vie avec la réalisation d’un journal sur les problématiques de la préservation de 
l’environnement et des ressources en eaux, par le Conseil Municipal des Jeunes de la ville de Bègles 
(33).  

 
• La coopération internationale avec une collecte solidaire pour les enfants d’Haïti organisée par le 

Conseil Municipal d’Enfants de Vaires-sur-Marne (77) 
 

• La santé avec la formation aux gestes de premier secours des élèves de CM1 et CM2 de la ville de Saint 
Quentin Fallavier (38) grâce au Conseil Municipal des Jeunes. 

 



L’Anacej 
 
 
 

Nos collections 
 

Les cahiers : Une collection pour faire part des réflexions menées au sein de l’association. 
Derniers numéros : à la suite des élections présidentielles et législatives et de la campagne de 
l’Anacej 2012, je vote, le cahier n°13 : les jeunes et le vote – A la veille de élections de 2014 
nous avons publié le cahier n°14 : Construire les politiques publiques avec les jeunes.  
Les guides : des outils pour toucher le plus grand nombre, mettre en place, animer et 
améliorer son conseil. Dernier numéro le guide n°11-12 : le cadre juridique des conseils 
d’enfants et de jeunes. 
 

 
Nos outils de communication 
 

Avec son site, ses newsletters mensuelles, l’Anacej diffuse largement son actualité, celle de 
ses adhérents et de ses partenaires.  
 

www.anacej.asso.fr 
Le site de l’Anacej est conçu comme un site d’informations. Mis à jour quotidiennement, il 
informe les visiteurs des dernières infos concernant la participation des enfants et des jeunes. 
Des rubriques mensuelles permettent de valoriser des actions exemplaires. 
 
conseildejeunes.fr, La communauté en ligne des jeunes conseillers 
Une plateforme de blogs pour les conseils d’enfants et de jeunes de toute la France. 
 
Joue collectif 
Chaque mois, l’Anacej édite une newsletter tous les premiers mercredis du mois. Elle est 
aujourd’hui diffusée à plus de 3000 abonnés, un nombre qui ne cesse d’augmenter. 
Joue collectif existe en trois version, tout public,  adhérents, et médias. 
Les lettres d'information Joue collectif, tout public et média sont consacrées aux informations 
liées à l'Anacej et aux actions de ses adhérents. La  lettre d'information destinée à nos 
adhérents offre plus d'informations et d'outils. 
 
Les carnets du jeune citoyen 
Une collection destinée à fournir aux collectivités un outil d’information pour les jeunes et 
stimuler leur envie de s’engager sur un territoire. Carnet n°5, qu’est-ce qu’un(e) député(e) ?  
 
Stop aux clichés 
www.stopauxcliches.fr, le site de la campagne de l’Anacej pour lutter contre les clichés sur les 
jeunes. 
 
Pour les adhérents de l’Anacej 
Une lettre d’information et un accès privilégié au site Internet avec de nombreuses ressources, 
une note de veille mensuelle sur l’actualité de la jeunesse et des collectivités territoriales, un 
Webzine trimestriel pour les jeunes conseillers… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



L’Anacej 
 
 

Une association à l’image de ses adhérents 
 
Les instances dirigeantes de l’Anacej sont à l’image de ses adhérents, des femmes et des 
hommes, des jeunes engagé-e-s, élu-e-s, militant-e-s, professionnel-le-s de la jeunesse, de 
toute obédience politique, de villages comme de grandes villes… 
 

La composition de son bureau l’illustre : 
Président Gilles Pargneaux Député européen 

1ère Vice-Présidente Chantal Carraro Conseillère municipale déléguée de Nancy 

(54) 

  Vice présidente du Grand Nancy 

Vice-Président Guillaume Baldy Conseiller municipal délégué de Figeac (46) 

Vice-Président Olivier Bourhis La Ligue de l’Enseignement 

Vice-Présidente Ambrine Wiart Comité jeunes 

Secrétaire Général Jean-Luc Dailcroix Fédération nationale des Francas 

Secrétaire Générale Maïté Elia Adjointe au maire de Schiltigheim (67) 

Adjointe   

Trésorière Sarah Boukaala Conseillère régionale déléguée à la jeunesse  

  du Conseil régional Rhône-Alpes 

Trésorière Adjointe Patricia Deschamps JPA 

 

Membres  Françoise Andreau Adjointe au maire de Créteil (94) 

  Mathieu Cahn Adjoint au maire de Strasbourg (67) 

  Rudy Delaplace Adjoint au maire de Saint-André (59) 

 Lucien Fontaine Adjoint au maire d’Amiens (80) 

 Alexandra Lechner Conseillère générale du conseil général du Nord (59) 

 Brigitte Oehler Conseillère municipale déléguée d’Ermont (95) 

  
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Collège des collectivités territoriales  
 

Amiens 80 M. Fontaine Adjoint au maire 
Arras 62 M. Malfait Adjoint à la jeunesse 
Bruay-la-Buissière  62 M. Reffray Directeur de l’Office de la Jeunesse 
Conseil général de l’Allier 03 M. Pozzoli Vice-président chargé de la jeunesse 
Conseil général de l’Hérault 34 M. Bénézis Conseiller général 
Conseil général du Nord 59 Mme Lechner Conseillère générale déléguée 
Conseil régional du Limousin  Mme Vaugelade Conseillère régionale 
Conseil régional Rhône Alpes  Mme Boukaala Conseillère régionale déléguée à la 
jeunesse 
Créteil  94 Mme Andreau Adjointe au maire  
Dijon 21 M. Grandguillaume Député 
Ermont 95 Mme Oehler Conseillère municipale déléguée  
Evry 91 M. Alouani Adjoint au maire 
Fécamp 76 Mme Trebern-Tourbatez Conseillère municipale 
Figeac 46 M. Baldy Conseiller municipal délégué 
Guyancourt   78 Mme Le Tarnec Adjointe au maire 
Hellemmes  59 M. Pargneaux Député européen 
La Courneuve 93 M. Epron Animateur atelier citoyenneté 
Le Lamentin 97 M. Arnolin Conseiller municipal délégué  
Massy 91 Mme Dailloux Adjointe chargée de la vie scolaire 
Mont-Saint-Martin 54 Mme Bessich Adjointe, associations, jeunesse, sport 
Nancy 54 Mme Carraro Conseillère municipale déléguée 



Saint-André 59 M. Delaplace Adjoint au maire 
Saint-Nicolas-de-Port 54 M. Binsinger Maire 
Schiltigheim   67 Mme Elia Adjointe au maire 
Strasbourg 67 M. Cahn Adjoint en charge de la jeunesse 
Vienne 38 Mme Deruaz Conseillère municipale déléguée 
Villeurbanne 69 M. Berthilier Conseiller délégué à la jeunesse 
 

Collège des fédérations d’éducation populaire 
 

ACE M. Daniel Croquette 
C.E.M.É.A M. Patrice Raffet 
E.E.D.F M. Didier Bisson 
F.C.P.E M. David Dumont 
Fédération Léo Lagrange M. Mathieu Desponts 
Fédération nationale des Francas M. Jean-Luc Dailcroix 
JPA Mme Patricia Deschamps 
La Ligue de l'Enseignement M. Olivier Bourhis 
 

Collège des membres du comité jeunes 
 

M. Hadrien Carnot Membre du Conseil du conseil lillois de la jeunesse (59) 
Mlle Candice Dziejak Membre du Conseil départemental des jeunes (59) 
M. Sacha Gaillard Membre du Conseil des jeunes de Saint-Cloud (92) 
Mlle Ambrine Wiart Membre du Conseil des jeunes de Saint-André (59) 
 

Collège des Personnes Physiques 
 

M. Jonathan Brunet 
M. Richard Sancho-Andreo 
 

Présidents d’honneur 
 

M. Didier Boulaud Maire de Nevers (1993-2010), député (1993-2001) sénateur (2001-2012) 
M. Alfred Muller Maire de Schiltigheim (1977-2008) 
Mme Muriel Parcelier Maire adjoint de Bordeaux (33) 
 
 
 
 


