
PRIX ANACEJ

DES JEUNES CITOYENS

DOSSIER  
DE

CANDIDATURE

1 / Petites communes (communes de moins de 10 000 habitants)

2 / Communes moyennes (10 000 à 80 000 habitants)

3 / Grandes villes (plus de 80 000 habitants)

4 / Conseils départementaux

5 / Conseils régionaux

6 / Intercommunalités (de toutes tailles)

Édition 2019

En partenariat avec

Sous le patronage de la Représentation en France de la Commission européenne

www.anace
j.fr

un réseau national

d’acteurs et d’élus

enfance jeunesse

Soucieuse de promouvoir la participation des enfants et des jeunes à la décision publique et 
leur concertation au niveau local, l’Anacej a lancé en 2011 les Prix Anacej des jeunes citoyens.  
La 9e édition de ces Prix a pour vocation de récompenser les actions réalisées au cours 
de l’année 2018 par des enfants et des jeunes au sein de leur collectivité. Les collectivités 
peuvent candidater dans 12 catégories différentes.

7 / Démarche de participation innovante : vise à 
récompenser les démarches innovantes en matière de 
participation des enfants et des jeunes. 

Catégories réservées aux COllECTIvITéS 
ADhéRENTES à l’Anacej :

Catégories ouvertes à TOUTES lES 
COllECTIvITéS, quels que soient leurs  
tailles, niveaux de collectivités, adhérentes  
ou non à l’Anacej :

8 / Projets européens (sous le patronage de la Représentation 

en France de la Commission européenne) : vise à récompenser 
les projets développés par des enfants et des jeunes au 
niveau européen. 

9 / Démarche de développement durable (en partenariat 

avec EDF Collectivités) : vise à récompenser les initiatives 
exemplaires en matière de mobilité durable, transition 
énergétique et solidarité.

10 / Démarche intergénérationnelle (en partenariat avec 

La Palme de l’Initiative Intergénérationnelle) : vise à récompenser 
les actions et projets des conseillers enfants et jeunes 
co-construits avec le public sénior.

11 / Conseils du monde : vise à récompenser les actions  
et projets menés par des dispositifs de participation en 
dehors du territoire français.

          12 / Travail de mémoire (en partenariat avec Le Sou-

venir Français) : vise à récompenser les actions et projets 
menés autour du travail de mémoire.

Consultez le règlement sur anacej.fr

NOUVEAU

http://anacej.asso.fr
http://anacej.asso.fr
http://anacej.asso.fr


Quel est le nom de la collectivité ?   

Qui est le responsable du dispositif ?  

Tél. :  Email :   

Si vous avez un dispositif de participation, quel est son nom ?    

Quel est le nombre de membres ?   

Quelle tranche d’âge ?    

Quel est le mode de désignation ?  

Quel est le nom du projet présenté ?  

Votre projet s’est-il décliné, tout ou en partie, en Quartier Politique de la Ville ?       q ouI        q non

Si oui, le ou lesquels ?  

Dans quelle(s) catégorie(s) présentez-vous cette initiative ?  

Les éléments suivants doivent vous permettre de présenter 
votre dossier pour toutes les catégories du prix : 

1        Décrivez la démarche que vous avez mise en œuvre ?  
          Pourquoi ? où ? Qui ? Quand ? Quoi ? Comment ? Pour qui ? Avec qui ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2        Décrivez le rôle joué par les jeunes : origine du projet, conception, mise en œuvre, évaluation...  
          Combien de jeunes ont participé à son élaboration ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3        Quel a été le coût du projet ? Comment a-t-il été financé ? 

4        Quels sont les impacts de cette action ? Quel bilan faites-vous ?  
          (nombre de personnes concernées, visibilité, objectifs atteints, etc.)

5       Selon vous, qu’est-ce que la réalisation de ce projet a apporté aux jeunes ayant participé à sa mise en œuvre ?



 

 
Date limite de remise des dossiers : 29 mars 2019
Remise des prix lors de l’Assemblée générale en juin 2019, à nantes (44). 
Dossier de candidature (également en PDF remplissable sur ordinateur  
sur anacej.fr ) à envoyer à : Anacej, 10/14 rue Tolain 75020 Paris 

simon.berger@anacej.asso.fr
01 56 35 05 32
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Comment avez vous trouvé les contacts de la structure partenaire ? Pourquoi avoir choisi cette organisation / ce pays ? 
 

 

 

 

Selon vous, quelle image de l’union Européenne les jeunes retiennent grâce à ce projet ? Cette image a-t-elle évolué au cours  
du projet ? Quelles valeurs ont été transmises/comprises grâce à ce projet ?
 

 

 

 

Dans quelle mesure la dimension européenne de votre projet impacte-t-elle la dimension locale (répercussions pour le local  
du choix de faire un projet européen) ?
 

 

 

 

Vous pouvez joindre à votre candidature des documents qui vous semblent pertinents : revue de presse, film, brochure, affiche, 
photo, lien vers site internet... nom et description des fichiers joints et consultables à partir des liens suivants : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Consultez le palmarès 2018 
en téléchargeant le  
Carnet du jeune citoyen 2018 
sur anacej.frTéléchargez le règlement  

sur anacej.fr

www.anace
j.fr

un réseau national

d’acteurs et d’élus

enfance jeunesse

10 - 14 rue Tolain 75020 Paris

01 56 35 05 35  info@anacej.fr

Annexes à votre candidature :

À compléter uniquement si vous canditatez dans la catégorie Projets européens :

À compléter uniquement si votre initiative a été menée dans un territoire 
placé en Quartier Politique de la Ville :

Remise des dossiers de candidature :

Pour tout renseignement :

Retrouvez l’Anacej sur

 
Votre projet a-t-il un lien avec un ou plusieurs programmes ou dispositifs de la politique de la ville (conseil citoyen de votre 
quartier, programme de réussite éducative, Ville Vie Vacances...) ? Si oui, précisez le lien : 
 

 

 

 

Si votre projet n’a aucun lien avec le conseil citoyen, pensez-vous qu’il pourrait y avoir une articulation avec cette instance par 
la suite ? Laquelle ?
 

 

 

 

https://twitter.com/Anacej
http://instagram.com/anacejasso
http://anacej.asso.fr
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