
  

Le harcèlement : Et toi, t’es qui ?  
Les jeunes du conseil de Pau ont réalisé un  
court métrage de prévention face au harcèlement,  
en s’appuyant sur le vécu des conseillers et en 
cherchant à sortir des clichés. La réalisation d’un 
livret d’accompagnement, support à débat, est 
envisagée. Présenté au concours de l’Éducation 
Nationale « Mobilisons nous contre le harcèlement  »,  
le court-métrage a été salué par le jury.  
www.pau.fr

Conseil Local des Jeunes  
de Pau (64)

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.

10-15 ans
12-15 ans

Conseil Municipal des Jeunes  

de Voisins-le-Bretonneux (78)

Coup de cœur du Jury

Grand PrIx

Projet humanitaire pour anjara 
Cette année le jury a été particulièrement touché  
par la jeune Alix, à l’initiative du projet de son  
conseil. Sans aucun financement, les membres du 
conseil de Voisins-le-Bretonneux ont récolté des jouets 
afin de les faire parvenir dans un orphelinat  
d’Anjara, en Jordanie. Ils ont fait appel à deux 
militaires emménageant dans ce pays qui ont accepté 
de prendre les cartons dans leur caisse maritime.
 www.voisins78.fr
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L’Anacej remercie les membres du jury et partenaires des 
Prix : Le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, le 
Commissariat général à l’égalité des territoires, le groupe Caisse des 
Dépôts, l’Assemblée des Maires Ruraux de France, les EcoMaires, 
l’Assemblée des Départements de France, l’Association des Maires 
de France, l’Assemblée des Communes de France, l’Association des 
Régions de France, l’INJEP, Unicef France. Sous le patronage de  
la Représentation en France de la Commission européenne.

www.anacej.fr

Retrouvez l’Anacej sur
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un réseau national 

d’acteurs et d’élus 

enfance jeunesse

speed dating Politique
Les jeunes du Conseil Parisien ont organisé un 
événement de sensibilisation aux élections européennes 
et d’incitation au vote sous la forme d’un Speed Dating 
Politique. Seul évènement où toutes les listes se 
retrouvaient au même moment en un même lieu, il a permis 
la rencontre entre 19 candidats et 80 jeunes. 
www.jeunes.paris.fr

Concertation sur la réhabilitation 
d’un espace vert délaissé
Après concertation avec les riverains, le groupe 
urbanisme du CLJ a décidé d’organiser la réhabilitation 
de certains espaces délaissés de leur ville et malgré 
le scepticisme initial de certains, les jeunes n’ont pas 
abandonné leur projet. Ils ont eu raison car les habitants 
se sont montrés très satisfaits de la démarche de 
concertation.  conseillilloisdelajeunesse 

Longueau, Hier,  
aujourd’hui et demain
Les jeunes élus ont créé, en Street Art, une exposition 
sur l’Histoire de Longueau. Ce projet intergénérationel 
a été réalisé main dans la main avec la Maison des 
séniors. La réussite du projet a incité la Maire à demander 
l’exposition de l’un des pochoirs dans la rue afin de 
rendre hommage à Lucien Barbier, militant CGT décédé 
lors d’une manifestation en1987. www.ville-longueau.fr

16-25 ans

9-14 ans

18-30 ans

12-14 ans

15-30 ansConseil Parisien de la Jeunesse (75)  

Carte géographique  
de Guyancourt vue par les enfants 
Les jeunes conseillers de Guyancourt ont souhaité 
revisiter la carte géographique de leur ville, en la rendant 
plus accessible aux jeunes. Après un travail de deux ans, 
3 500 cartes ont été réalisées grâce au soutien du Maire. 
Le graphiste a dû s’adapter aux demandes des enfants, 
certains bâtiments « points de repère » pour les jeunes 
apparaissant plus grands. www.ville-guyancourt.fr

9-12 ans

Concours de nouvelles
142 nouvelles, un succès fou permettant la réalisation 
d’un livret, c’est le résultat du projet mené par les 
jeunes élus de la Vendée. Chaque élève de 4e et 3e  
a pu proposer une nouvelle, suite à sa rencontre avec  
un témoin de la 2e Guerre mondiale. www.vendee.fr

La parole aux jeunes
Le Jury a souhaité encourager la démarche du Forum de 
la Jeunesse, qui a élaboré un questionnaire permettant 
de faire un repérage global des situations vécues par les 
jeunes et d’identifier leurs besoins. Cette enquête a déjà 
recueilli plus de 2 000 avis et c’est avec curiosité que nous 
attendons les résultats. www.lorjeunes.lorraine.eu

Faites marcher votre cerveau ! 
Après avoir interviewé de jeunes autistes, c’est sous la forme 
d’un film que les jeunes de Strasbourg ont souhaité défendre 
leurs droits. Le film, diffusé dans le cadre de la Semaine de 
l’égalité et de la lutte contre les discriminations, a permis de 
mettre en place un débat sur l’intégration des jeunes autistes 
dans la société. Le film est en ligne sur Dailymotion 

t’es pas le roi, fait pas ta loi ! 
Conscients des violences quotidiennes entre élèves,  
les 9 membres de la commission Respect et lutte  
contre la harcèlement ont souhaité agir au travers  
d’un clip très largement diffusé. L’accès sur l’ENT pour 
les 17 000 collégiens tarnais, la présence sur Youtube 
et Dailymotion et le format DVD distribué aux structures 
jeunesses ont participé au succès de l’action.  
Le film est en ligne sur Dailymotion

11-15 ans

Conseil départemental des 

Jeunes du tarn (81)

Conseil départemental des 

Jeunes de Vendée (85)

Conseil Municipal des Enfants 

et Jeunes de Longueau (80)

Conseil Municipal des Enfants 

de Guyancourt (78) Forum régional de la Jeunesse 

de Lorraine

Catégorie ConsEILs 

déPartEMEntaux

Catégorie

ProJEts EuroPéEns *

13-15 ans

* En partenariat avec la Représentation en France  
de la Commission européenne
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Conseil Lillois de la Jeunesse (59)

Conseil des Jeunes de strasbourg (67) 
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