
	  

World café « Place aux jeunes ! » 
 

 
Présentation du Wolrd café 

270 participants, à chaque table, des élus, des professionnels et des jeunes 
majeurs engagés. 

Sont ressorties de cette rencontre les propositions suivantes :  

-‐ Redonner confiance aux jeunes dès l’école ! Tout en leur donnant des outils de 
décision politique 

-‐ Renforcer l’éducation à la citoyenneté (échanges, ateliers participatifs, 
transmission de savoirs, multiplication des modes d’expression) 

-‐ Une réelle information, une réelle formation (ex : associer les collectivités 
territoriales à l’éducation citoyenne) 

-‐ Obligation pour les élus de co-construire les projets de la ville avec tous les 
habitants, ainsi redonner un sentiment d’appartenance à la cité 

-‐ Intégrer les jeunes dans les commissions exécutives, faire de la place aux jeunes 
sur les listes électorales 

-‐ Refonder les institutions de la République en mettant les jeunes et la population au 
cœur d’une constituante 

-‐ Rendre obligatoire les espaces de participation dans toutes les collectivités 
-‐ Adapter et vulgariser le discours politique (contenus et outils) pour qu’il soit plus 

accessible 
-‐ Droit de vote à 16 ans 
-‐ Formaliser des débats et rencontres entre élus et jeunes à niveau égal (en tongs) 
-‐ Egalité décisionnaire entre jeunes et élus avec des formes d’échanges et 

participation nouvelle 
-‐ Poser un cadre qui garantit une place aux jeunes, création d’un statut, de 

nouvelles formes de participation, d’interpellation jeunes-élus 
-‐ Parrainage élus-jeunes, inscrire toujours à chaque réunion à l’ODJ les points 

souhaités par les jeunes, obligation de suivi et de retours sur les propositions 
initiées par les jeunes 

-‐ Définition des règles du dialogue entre jeunes et élus 
-‐ Utiliser les moyens numériques pour échanger 
-‐ Création de journées de la citoyenneté toute l’année 
-‐ Rendre le vote obligatoire, charte des élus (un engagement de dialogue tout au 

long du mandat) 
-‐ Parité d’âge dans les décisions (ex : budget) 
-‐ Donner confiance aux jeunes en leur donnant les outils de décision 
-‐ Instaurer une compétence jeunesse obligatoire à un échelon territoriale à 

déterminer 
-‐ Un contrat de confiance élaboré avec les jeunes qui définit les modalités de 

participation permettant une relation d’égalité et de complémentarité dans les 



échanges, ce qui suppose une relation de proximité et une implication réelle des 
élus et qui précise les sujets abordés (au-delà des politiques jeunesse) et les 
pouvoirs réellement conférés (budget) et leurs limites 

-‐ Supprimer les barrières de l’âge pour la création et la gestion d’une association 
-‐ Création d’une instance jeune en relation directe avec l’Etat 
-‐ Systématiser la présence des élus dans les moments et les lieux d’expression des 

enfants et des jeunes, favoriser les relations de proximité 
-‐ Rendre obligatoire et transparente la consultation des jeunes 
-‐ Supprimer la barrière de l’âge pour la gestion et la création d’une association 
-‐ Partager le pouvoir et donner les moyens aux jeunes de comprendre les enjeux 

 


