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« Comme nous, pas comme nous ? » - Le Conseil Consultatif de la 
Jeunesse d’Ittre 

 
Par Fiona Buidin, présidente 

 
Où ? 
 
Où se trouve le dispositif ?  

Le Conseil Consultatif de la Jeunesse d’Ittre, comme son nom l’indique, se trouve à Ittre.  

Néanmoins, des Conseils Consultatifs existent dans plusieurs communes de Belgique. Tout 

dépend du bon vouloir de la commune, du conseil communal, du bourgmestre (équivalent de maire 

en France) et de l’Echevin de la Jeunesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ittre est une commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province du 

Brabant wallon. 

Elle se trouve à 440 kilomètres de Strasbourg : 1 heure en avion, 4h06 en voiture, 81h à pied (on 

ne sait jamais que cela donne envie à quelqu’un). 

 

 

 

 

« Code de la démocratie locale et de la décentralisation » - Art. L1122-35.  

Le conseil communal peut instituer des conseils consultatifs. Par « conseils consultatifs », il convient 

d’entendre « toute assemblée de personnes, quel que soit leur âge, chargée par le conseil communal de 

rendre un avis sur une ou plusieurs questions déterminées ». 

Lorsque le conseil communal institue des conseils consultatifs, il en fixe la composition en fonction de leurs 

missions et détermine les cas dans lesquels la consultation de ces conseils consultatifs est obligatoire. 

Les deux tiers au maximum des membres d’un conseil consultatif sont du même sexe. 

 [ …] Il met à leur disposition les moyens nécessaires à l’accomplissement de leur mission. 
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Ittre, c’est plusieurs hameaux et villages, regroupés dans une commune. Les principaux villages 

sont : Ittre, Haut-Ittre et Virginal. Les réunions du Conseil Consultatif de la Jeunesse d’Ittre ont 

lieu dans ces trois villages.  

Petites anecdotes : 

- Le village d'Ittre a longtemps été considéré comme étant situé au centre géographique de 

la Belgique. 

- Ittre est jumelée depuis 1992 avec la commune française d'Écueillé (Indre). 

 

  
 

Depuis quand existe-t-il ? 

Je ne peux donner une date précise. Néanmoins, à chaque nouvelle élection, neuf conseils 

consultatifs sont mis en place.  

 

 

 

 

 

 

 

Pour la mandature actuelle, le Conseil Consultatif de la Jeunesse existe donc depuis septembre 
2013. 

 
Qui ? 
 
Qui fait partie du dispositif ?  

Le Conseil Consultatif de la Jeunesse d’Ittre est composé de 14 membres : 6 représentants des 

groupes politiques, 7 citoyens et l’Echevin de la Jeunesse. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Règlement d’Ordre d’Intérieur du Conseil Communal » - Art. 56. 

§ 1- Il est créé neuf conseils consultatifs composés, conformément aux dispositions de l’article 1122.35 alinéas 

3 à 5 dudit code, de personnes, quel que soit leur âge, chargées par le conseil communal de rendre un avis 

sur une ou plusieurs questions déterminées. 

§2- […]Le second conseil a dans ses attributions tout ce qui a trait à la jeunesse ; […] 

« Règlement d’Ordre d’Intérieur du Conseil Communal » - Art.56 

§3 - Chaque conseil consultatif est composé comme suit : 

a. Six représentants des groupes politiques composant le conseil communal, quatre pour la majorité, 

deux pour la minorité ; 

b. Sept membres recrutés par appel au public. 

La composition de chaque conseil consultatif est renouvelée tous les trois ans. Le mandat de chaque 

membre est renouvelable une fois pour la même durée. 

Est membre de droit avec voix consultative l’échevin ayant la matière du conseil consultatif dans sa 

compétence. 
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Depuis quand fais-tu partie du dispositif ?  

Je fais partie du CCJ d’Ittre depuis septembre 2013. J’ai d’abord été conseillère, ensuite secrétaire 

(1 an) puis présidente (2 ans). 

 

Pourquoi avoir eu envie de faire partie du dispositif ?  

A l’origine, l’Echevin de la Jeunesse m’avait demandé d’en faire partie. Je ne connaissais donc pas 

du tout le système de fonctionnement, si ce n’était que ça concernait la jeunesse d’Ittre. 

 

Comment ? 
 
Comment peut-on faire partie du dispositif ? 

Pour qu’une personne fasse partie du CCJ d’Ittre, il doit envoyer une lettre de motivation au 

Conseil Communal. Ensuite, le Conseil Communal statue. 

 

Comment fonctionne le dispositif ? 

• Les rôles 

Il y a deux rôles clés au sein du CCJ d’Ittre : le/la président-e, le/la secrétaire.  

 

 

La présidence : 

- convoque les membres du CCJ d’Ittre 

- modère les débats. 

 

Le secrétariat : 

- rédige les comptes-rendus des réunions  

- ainsi que l’ordre du jour de la réunion suivante, sur 

base des décisions prises par les membres. 

 

• La tenue des réunions 

Les membres du CCJ d’Ittre se réunissent une fois tous les 2 mois, en fonction des activités 

prévues et de l’agenda. 

Lors du début de la réunion, nous approuvons ou modifions collégialement l’ordre du jour. Ensuite 

nous approuvons le compte-rendu de la réunion puis nous passons au points proposés ce jour là. 

• Le cadre 

En début de mandat, les membres du CCJ rédigent et approuvent un Règlement d’Ordre Intérieur 

(ROI) qui définit les rôles du CCJ, son mode de fonctionnement, la gestion des absences, etc. 

De plus, à la fin de chaque année civile, les Conseils Consultatifs doivent rendre un rapport annuel 

au Collège Communal, puis le présenter en Conseil Communal, suivi d’une séance de questions 

réponses. 

• Aspect financier 

Enfin, chaque membre effectif du CCJ reçoit un jeton de présence et un certain montant est 

attribué chaque année au Conseil afin de lui permettre de mettre en place des activités. 
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Quoi ? 
 
Quelles sont les actions ? 

Depuis le début de mon mandat, nous avons mis en place plusieurs éléments : 

- Rédaction du ROI 

- Invitation de toutes les associations de notre commune regroupant des jeunes 

- Cadastre jeune : publication sur la page Facebook d’un article par association pour 

présenter ces différentes associations aux jeunes (en cours) 

 

 

- Plan de communication : logo, page Facebook : CCJeunesse d’Ittre, articles dans le journal 

local. Page : https://www.facebook.com/CCJIttre/ 
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- Sondage Facebook puis sondage papier et en ligne 

 

- Journées au skatepark, débouchant peut-être sur la construction d’un skatepark 

 

- Atelier d’initiation au GSM en collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale de notre 

Commune 

- Discussions sur l’amélioration de la maison de jeune de notre commune 

En cours : 

- Projet tag 

- Organisation d’un festival jeune  

- Mobilité chez les jeunes 

- Activité une fois par mois avec le bus communal (cinéma, bowling, piscine, …) 

- Label jeune 

- … 
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Est-ce qu’il y a eu des échanges avec d’autres conseils du pays/d’Europe ?  

Je suis aussi membre de l’Assemblée Générale du Conseil de la Jeunesse Francophone de Belgique. 

Je peux donc servir de relai entre le CCJ et le CJCF.  

Néanmoins, de manière générale, il n’y a pas vraiment eu d’échanges entre le CCJ et le CJCF ainsi 

qu’entre d’autres conseils du pays. 


