
  

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.
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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 Communautés de France, l’Association  
des Régions de France, l’INJEP, Unicef France et Edf Collectivités. 
Sous le patronage de la Représentation en France de  
la Commission européenne.

www.anacej.fr
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Prévention et sensibilisation  
aux risques liés à internet  
et aux réseaux sociaux   
Les élus juniors du département de l’Hérault ont réalisé 
un film « Prévention et sensibilisation aux risques liés 
à Internet et aux réseaux sociaux » à l’attention des 
autres jeunes du territoire. La mise à disposition du film 
auprès des Equipes Mobiles Académiques de Sécurité 
est envisagée afin d’être un support à l’ouverture d’une 
discussion dans les collèges autour des risques liés à 
Internet. Découvrez le film de présentation sur Dailymotion

Conseil départemental des 
jeunes de l’Hérault (34)

7-11 ans

12-14 ans

Conseil Municipal des enfants  

de Lambres-Lez-douai (59) 

Conseil des jeunes Foyalais  (972)

Coup de cœur du Jury

Encouragement

Grand PrIx

Marché des Connaissances 
Le jury a été particulièrement touché par l’initiative 
des conseillers enfants qui ont organisé un Marché 
des Connaissances afin d’établir une transmission 
entre pairs des compétences qu’ils ont développées  
à partir de leurs passions. www.lambreslezdouai.fr

L’aide aux démunis 
Conscients des difficultés auxquelles doit faire face  
une partie de la population, les jeunes Foyalais 
ont accompagné une association caritative dans la 
préparation et la distribution de paquets alimentaires. 
Cette action a permis une augmentation des dons et 
l’association a vu son nombre de bénévoles accroître. 
www.fortdefrance.fr

9-13 ans
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opération de préservation de  
la nature – Compensation carbone
Conscient des risques qu’encourt la nature, les membres 
du conseil ont mis en place un corridor écologique végétal 
au sein de la forêt départementale de Buzet. Cette action  
a été labélisée « COP21 » par le ministère de 
l’environnement. www.haute-garonne.fr

La tournée des Cafés Citoyens 
Les jeunes conseillers ont animé au sein de leur ville 
des espaces conviviaux d’expression libre organisés par 
les jeunes et pour les jeunes. À l’issue des séances de 
ces « cafés citoyens », le nombre de candidatures pour 
intégrer le Conseil de Jeunes a augmenté. 
www.mulhouse.fr

Web radio et lien social
Le CMJ de Saint-Marcellin a développé une web radio, 
au sein de l’Accueil jeunes de la ville, pour réaliser 
des reportages audio auprès des habitants du nouveau 
quartier de la ville « la Plaine ».
www.lavoixdesgens.fr/parole-de-jeu

13-20 ans

14-16 ans

9-10 ans

13-17 ans

12-14 ans
Conseil départemental des collégiens 

de la Haute-Garonne (31) 

La’Mie solidaire
Les conseillers enfants ont mis en place une action de 
solidarité en partenariat avec 8 boulangeries de leur 
commune. Inspiré d’un concept de Naples (Italie) du « café 
payé/café suspendu/café solidaire » qui consiste à payer 
un café d’avance pour l’offrir à une personne dans le 
besoin, il s’agit ici d’offrir un ticket échangeable contre 
une baguette de pain à une personne dans le besoin. 

 Ville-de-Goussainville, Le reportage sur Youtube

8-12 ans

Made in europe 
Le Conseil des Jeunes a organisé un évènement regroupant 
une trentaine d’européens qui se sont retrouvés durant 
5 jours à Evry afin de favoriser l’intégration des jeunes 
issus de l’immigration extra-européenne, de confronter 
les jeunes à des réalités culturelles différentes en Europe 
mais surtout de renforcer leur sentiment d’appartenance  
à l’Union Européenne.  MIE91

Conservatoire de Verger  
« Pommiers à cidre » 
Le conseil a installé une plantation de pommiers dont les 
profits issus de la vente des pommes récoltées serviront à  
financer les différents projets des enfants de la commune. 
Pour réussir ce projet, les jeunes ont pu compter sur la 
participation de leurs parents et grands-parents mais aussi 
des autres habitants.
www.romille.fr/Le-Multisite-l-accueil-des-enfants.html

L’appel à projets du Conseil 
départemental des jeunes  
Les jeunes conseillers ont lancé un appel à projets en 
direction des collèges et des structures jeunesse du territoire, 
pour encourager le développement des initiatives à 
destination du jeune public. 40 projets seront financés  
en 2016. Découvrez le film de présentation sur Youtube

La Maison de l’Initiative et  
de la Citoyenneté arrageoise  
Les jeunes élus ont souhaité réunir en un seul lieu un 
ensemble d’acteurs, d’outils et de services favorisant les 
initiatives et la participation des habitants à la vie de la 
commune. Ils ont crée La Maison de l’Initiative et de la 
Citoyenneté Arrageoise, lieu d’animations, de soutien 
aux initiatives, d’appels à projets, d’événementiels et de 
rencontres intergénérationnelles.  cdjarras

13-14 ans

Conseil des jeunes d’arras (62)

Conseil des jeunes d’evry (91)

Conseil Municipal jeunes de 

saint-Marcellin (38)

Conseil Municipal des enfants 

de Goussainville (95)
Conseil Municipal des jeunes  

de romillé (35)

16-25 ans

*   En partenariat avec la Représentation en France  
de la Commission européenne

** En partenariat avec EDF Collectivités
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