
Agir contre le harcèlement  
Les enfants du Conseil ont réalisé une vidéo pour 
sensibiliser au harcèlement. De l’écriture du scénario 
au montage du film, les enfants ont été acteurs du  
projet, du début jusqu’à la fin. Projetée à la Maison  
de la citoyenneté de La Courneuve, cette vidéo  
est maintenant utilisée pour introduire des débats sur 
le harcèlement auprès des enfants de la ville.  
cce-lacourneuve.conseildejeunes.fr

Conseil communal des enfants de La Courneuve (93)

www.anacej.fr

Ce Carnet du jeune citoyen présente 
les actions et dispositifs primés dans 
le cadre des Prix Anacej des jeunes 
citoyens. Il vise à valoriser les jeunes 
et leurs initiatives menées dans  
les villes, les intercommunalités,  
les départements et les régions.  
Les jeunes agissent, participent aux 
décisions locales, créent des projets 
d’utilité publique et font bouger  
les choses. 

Ce carnet est réalisé par l’Anacej, un 
réseau national d’acteurs et d’élus enfance 
jeunesse et de jeunes engagés sur leur 
territoire. Elle accompagne aujourd’hui 
400 collectivités territoriales partout 
en France  et de différentes couleurs 
politiques.

www.anac
ej.fr

PRIX ANACEJ dEs JEuNEs CItoyENs

Retrouvez l’Anacej sur

12-25 ans10-12 ans

Communauté de communes  

de l’Île d’oléron (17)

Coup de cœur du Jury

GRANd PRIX

Festival Cut bACk 
Le Festival Cut back est un festival de vidéos itinérant 
organisé par la Communauté de communes de  
l’Île d’Oléron et Marennes Oléron-TV. Il a pour vocation  
de présenter au public les productions réalisées par 
les jeunes. La place des jeunes est multiple dans cet 
événement puisqu’ils sont à la fois devant et derrière 
la caméra, membres de l’organisation et public  
des courts-métrages. Des jeunes composent aussi  
le Jury avec des professionnels du cinéma.  
     FestivalCutBack
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L’Anacej remercie les membres du jury et partenaires des Prix : 
Le ministère des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports, l’Association des maires de France, l’Assemblée 
des départements de France, l’Association des régions de France, 
l’Assemblée des communautés de France, le Groupe Caisse des 
dépôts, l’ACSE, les Ecomaires, l’Injep, l’Unicef et la Représentation 
en France de la Commission européenne.

www.anac
ej.fr
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des territoires
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www.anac
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un réseau national 

d’acteurs et d’élus 

enfance jeunesse

Les trophées du  développement durableLe développement durable est bien souvent une notion abstraite pour le grand public ! Par le biais des Trophées du développement durable, les membres du CRJ ont souhaité remettre des prix aux porteurs de projets régionaux menant des actions de développement durable innovantes.      crjlimousin

sommet des jeunes  pour la paix
À l’été 2013, une rencontre internationale a été organisée pour fêter la réconciliation franco-allemande. Ce Sommet des jeunes pour la paix, expérience interculturelle forte, a rassemblé 30 jeunes âgés de  15 à 18 ans, issus de France, d’Allemagne mais aussi d’Israël. Une charte pour un avenir en paix, un chant ainsi qu’un site internet ont été réalisés à la suite  de ce séjour. jeunesetpaix.eu* En partenariat avec la Représentation en France  de la Commission européenne

Projet de sensibilisation  

aux élections européennes

Les membres du CLJ ont organisé plusieurs actions  

pour sensibiliser les jeunes lillois éloignés de l’Europe.  

De la réalisation de vidéos Des visages, une Europe,  

à la création d’un quizz, animé dans les centres sociaux 

de la ville, ils se sont mobilisés pour rendre l’Europe  

plus proche !      conseillilloisdelajeunesse 

solidarité Madagascar

Les jeunes conseillers ont souhaité aider l’association 

Aina Avotra dans le financement de ses actions, liées  

à l’éducation, à Madagascar. En organisant des ateliers  

et la vente de produits lors d’une grande manifestation 

de la ville, ils ont récolté 370 euros et souhaitent 

poursuivre leurs actions dans le futur. 

www.lafertesaintaubin.com

16-25 ans

12-18 ans

15-21 ans

15-25 ans

15-18 ans

Agir contre les  discriminations dans le sport À l’initiative d’un jeune élu, trois équipes handivalides ont participé au Raid des collèges organisé par le Département. Ayant donné lieu à une adaptation des épreuves et du règlement, la participation de ces équipes a permis de sensibiliser les autres participants au handicap et aux discriminations dans le sport.  www.collegiens76.net

12-14 ans

Conseil départemental des collégiens de la seine-Maritime (76) 

Conseil Lillois de la Jeunesse (59)

Conseil municipal des jeunes  

de La Ferté-saint-Aubin (45)

Conseil régional des jeunes du Limousin 

Conseil des jeunes toulousains (31)  

Conseil des Jeunes de Nancy (54)  

Le droit d’être aimé ! Les jeunes élus ont réalisé deux livres illustrés pour faire connaître le principe n°6 de la Convention des Droits de l’Enfant : Le droit à l’amour et à la compréhension des parents et de la société. Édités à 800 exemplaires chacun, ces livres ont donné lieu à une exposition et à la réalisation d’un film d’animation. ville-larochesuryon.fr

10-13 ans

Conseil municipal des jeunes de La Roche-sur-yon (85)

Catégorie

PEtItEs CoMMuNEs 

Moins de 10 000 habitants

Catégorie

déMARChE dE 

PARtICIPAtIoN INNovANtE  

démarche de consultation  

de la jeunesse
Les jeunes membres ont été sollicités par le maire pour 

donner leur avis sur un projet de réaménagement urbain 

ainsi que sur la mise à jour des dispositifs de la mairie 

à destination des jeunes. Les contributions produites 

seront prises en compte lors de la validation des projets 

en conseil municipal. www.toulouse.fr
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Catégorie

CoMMuNEs MoyENNEs 

10 000 à 80 000 habitants

Catégorie

CoNsEILs RéGIoNAuX 

Catégorie

GRANdEs vILLEs   

Plus de 80 000 habitants

Catégorie

CoNsEILs GéNéRAuX

Catégorie
PRoJEts EuRoPéENs *

NouvEAu


