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Les groupes ont été interrogés sur deux thématiques : 

Être citoyen aujourd'hui et demain ? 
Dans quel cadre de vie aujourd'hui et demain ?

Sur le  cadre de vie, les jeunes nous renvoient des notions d'inégalités territoriales liées aux
différences d'accès :

 à la culture

 aux loisirs

 aux transports

Ils aspirent également à un cadre de vie meilleur en favorisant des expériences :

 de solidarité

 de circuit court au niveau alimentation

 de meilleur respect de la nature

 de mobilité (commune-département-région… et internationale)

et sur des territoires facilitateurs, accessibles.
Ils souhaitent également recentrer globalement l'humain au cœur du système. Pour eux qui sont
utilisateurs d'internet, le besoin d'accompagnateur est récurrent. Il faut des personnes pour les
accompagner dans  leur  réalisation  d'être  humain  et  dans  différents  espaces  (établissement
scolaire, espaces de loisirs – MJC – espace jeunes…).  Il faut des personnes et des espaces
pour permettre le partage de connaissance et développer l'interculturalité.

Au niveau d'être citoyen, les jeunes ont une grande importance aux engagements et aux actes
de la vie quotidienne. Ils interrogent  le vote, qui est un acte citoyen mais qui ne peut pas être
réducteur  d'une  citoyenneté  active.  Ils  interrogent  également  les  femmes  et  les  hommes
politiques au regard des attitudes qu'elles et qu'ils peuvent avoir dès qu'ils sont au pouvoir. Il y a
des comportements dans les assemblées qui ne sont pas compatibles avec le respect de l'autre. Il
y  a  des  écarts  trop  importants  entre  les  promesses  de  campagne  et  les  actions  réalisées.
L'ensemble de ces éléments ne favorise pas l'implication des jeunes. Il y a de la méfiance vis à
vis des élu-e-s.
Pour eux il est important de reconnaître d'autres formes de citoyenneté que le vote. Il est plus
important de créer des espaces d'échanges, de discussions, de négociations où chacun peut
ainsi participer sans trop de distinction d'âge et de statut. 
Ils repèrent un besoin d'avoir une place dans la mise en œuvre des politiques publiques. Il y a
de la réserve sur la mise en place de mesures pour les jeunes sans qu'ils puissent y prendre part. 
La mise en place d'espaces de consultation avec de la régularité serait intéressante à leurs
yeux.  Espaces où chaque jeune pourrait participer sans avoir de mandat particulier, sans
représentation, sans récupération politique.



Préconisations et propositions d'actions

CITOYENNETÉ 

Au niveau de l'éducation

1/ Au sein des établissements scolaires, il serait pertinent d'avoir des interventions dans les écoles
sur la citoyenneté et pas exclusivement lors de cours ou lors du vote des délégués. La citoyenneté
est  un  enjeu  de  tous  les  jours  et  favoriser  l'engagement  des  jeunes  par  l'accompagnement
d'initiatives et l'animation de débats dans les lieux de formation des jeunes est indispensable pour
que chacun puisse s'exprimer.

2/ Renforcer l'éducation aux médias pour permettre à chacun de développer un esprit critique,
d'analyser les flux d'informations. 

3/ Intégrer des cours de géopolitique dans les formations soutenues par la Région et faire du lien
avec l'Éducation Nationale

Au niveau du « faire citoyenneté »

2/ Permettre l'expression des jeunes dans les espaces publics avec une attention particulière au
niveau des administrations pour exprimer son avis, ses désaccords, dire ses besoins. Il semble
essentiel de permettre aux jeunes de donner un avis sur les sujets qui les concernent. Le vote
avec un ou des représentants n'est pas la seule solution. Des consultations plus larges sont à
organiser comme le principe des rencontres de proximité. Consulter par internet doit également
être possible.

4/ Écrire une définition simple et commune « être citoyen » et la diffuser largement. Cette définition
doit permettre de sortir de la vision stricte de citoyen = vote = 18 ans.
Être  citoyen  c'est  être  conscient  de  ses  engagements  ou  savoir  défendre  des  avis  et  cela
nécessite d'avoir des espaces pour le dire.



CADRE DE VIE

Au niveau mobilité

1/  La Région  en tant  que chef  de file  devrait  coordonner  la  problématique  des transports  en
impulsant des réflexions sur la mise en cohérence entre liaisons TER / car régionaux / bus / tram…

2/  La Région  en tant  que chef  de file  devrait  coordonner  la  problématique  des transports  en
impulsant des réflexions sur la mise en cohérence des tarifs sur le territoire régional et la création
d'une carte de transport au niveau régional permettant de circuler sur l'ensemble des réseaux de
transports.

3/ Développer une aide au permis de conduire afin de faciliter les déplacements des jeunes qui
n'ont pas accès aux transports collectifs.

4/ Permettre le développement de la voiture électrique en proposant des bornes de recharge dès
qu'il y a la construction d'établissement en lien avec les compétences régionales.

Au niveau environnement

5/  Développer  l'installation  de  panneaux  solaires  –  photovoltaïques  dans  le  cadre  des
constructions de compétences régionales, dans le cadre d'aides à la rénovation de logement.

6/  Favoriser  les circuits  courts,  locaux,  bio dans l'approvisionnement  des restaurants scolaires
(lycées-CFA notamment).

7/ Développer et accompagner les initiatives solidaires en lien avec l'amélioration des conditions
de vie des jeunes et notamment des étudiants : exemple AMAP au sein de campus étudiants

Au niveau des réseaux et du lien

8/ Appuyer et accompagner les recherches de stages, notamment pour les jeunes qui n'ont pas les
« bons  réseaux »  en  rendant  obligatoire  l'accueil  de  stagiaires  dans  les  entreprises  qui
contractualisent avec la Région.

9/  Accompagner  les  initiatives  associatives  dans  la  mise  en  place  d'animations
intergénérationnelles.  

Au niveau de l'offre culturelle

10/ Développer  de nouveaux partenariats pour  le pass'  culture sport  du pack 15-30 avec des
enseignes culturelles type FNAC, Cultura… afin d'avoir plus de choix dans les spectacles.


