
DIALOGUE STRUCTURE #HDF 
 

PROJET 2019-2020 
 

                          
 

 

 AMBITION 
 

Favoriser le développement d’espaces d’expression politique pour les jeunes et de dialogue avec les 
décideur-se-s du territoire. 

 
 
 OBJECTIFS GENERAUX 
 

 Faciliter l’engagement des décideur-se-s dans une démarche participative avec les jeunes 
 

 Développer des espaces de participation politique des jeunes à différentes échelles territoriales 
 

 Outiller et former les professionnel-le-s de la jeunesse 

 
 
 GOUVERNANCE 
 
La structuration et le développement du dialogue entre jeunes et décideur-se-s s’appuie sur 2 comités : 
 

 Le Comité Stratégique :  
Il rassemble les instances décisionnaires du Conseil Régional, de la DRJSCS et du CRAJEP. Il décide des 
orientations de la démarche, planifie les événements en cohérence avec les emplois du temps de chacun 
et valide la communication généraliste à propos de la démarche.  

 
 Le Comité Technique :  

Il rassemble les représentants techniques du Conseil Régional, de la DRJSCS, du CRAJEP et des partenaires 
impliqués dans la démarche, notamment les espaces locaux. Il fait le point sur les avancées de la démarche, 
organise les événements en accord avec les orientations définies par le Comité Stratégique.  
 
 
 PLAN D’ACTION  
 

1 – Le déploiement territorial local 
 

 Organiser la démarche 
 

L’expérience de l’an dernier nous permet d’identifier 3 niveaux d’actions au local : 
 

- La consultation des idées de jeunes dans des structures d’accueil jeunesse, où les jeunes 
s’expriment de façon ponctuelle ; 

- La construction d’une parole de jeunes, où les idées sont discutées, choisies, analysées, 
approfondies, dans le but de construire une proposition, une action, et/ou un plaidoyer ; 

- Le développement d’un dialogue entre jeunes et décideur-se-s, où les jeunes portent leur parole 
au-devant de décideur-se-s locales-ux, en vue de perspectives constructives.  

 
Sur les 14 espaces visés, et en tenant compte de la situation et de l’avancée des espaces existants, nous 
posons la répartition suivante : 

- 6 espaces de consultation d’idées, 
- 4 espaces de construction d’une parole, 
- 4 espaces de développement d’un dialogue. 

 



 S’appuyer sur les espaces « initiés » 
 

Sur les 12 espaces identifiés en 2017, 7 se sont particulièrement investis en 2018. 9 nouveaux espaces ont 
ensuite rejoint la démarche lors de l’évènement « Bouge Ta Région ! ». A ce jour, 16 espaces sont donc 
considérés comme initiés.  
 

 Développer de nouveaux partenariats 
 

Afin d’intégrer de nouveaux espaces à notre démarche de manière intelligente, en prenant en compte leurs 
spécificités, nous nous posons un objectif principal, celui de la bonne adéquation avec la démarche globale, 
les événements territoriaux et les temps forts régionaux. 
 

 Accompagner les espaces 
 

Afin de permettre aux différents espaces de construire une parole et de développer un dialogue, un 
accompagnement par des structures extérieures leur sera proposé. Avec les espaces qu’elles 
accompagnent, elles devront identifier ensemble, parmi les deux objectifs complémentaires, le(s)quel(s) 
elles poursuivront : pousser en avant leur niveau d’action par rapport à l’expérimentation 2017-18 / Et-ou 
diffuser leur pratique à d’autres partenaires sur leur territoire habituel d’intervention. 
 
 

2 – La démarche Régionale 
 
Régionalement, la démarche de participation s’articulera autour de 2 temps forts, ouverts à tou.te.s : 
 

 La rencontre régionale les 23 et 24 novembre 2019, qui visera environ 200 jeunes et 
accompagnateurs ainsi que 20 décideur-se-s. Nous souhaitons ici réitérer, en l’améliorant, l’événement mis 
en place en 2018. Cette rencontre permettra de : 

o faire le point du dialogue initié sur la base des 9 propositions de 2018, 
o valoriser les démarches qui fonctionnent sur les territoires,  
o co-construire de nouvelles propositions. 

 

 Un temps régional, voire national (nous sommes en lien avec Amiens, « capitale européenne de 
la Jeunesse » et le Cnajep pour « Provox ») sur la participation politique des jeunes dans le courant du 1er 
semestre 2020. A destination des décideur-se-s du territoire, mais aussi des professionnel-le-s de la 
jeunesse intéressé-e-s, ce temps fort permettra de mettre en lumière les expériences du territoire tout en 
apportant un regard scientifique sur la question.  

 
 

3 – Un cycle de formation et des outils 
 
Afin de préparer et d’outiller les professionnel-le-s de la jeunesse sur la thématique de la participation 
politique des jeunes, nous proposerons un cycle de formations à partir du second semestre 2019 sur 2 
journées complètes (la 1ère en octobre). Elles visent un groupe de 12 animateur-rice-s provenant des 
espaces identifiés, ou non. L’idée consistera à essaimer la pratique le plus largement possible.  
Ces journées se focaliseront sur les différents niveaux d’action, pour amener les espaces à développer leur 
pratique, cette année et l’année suivante. 
 
Des outils pédagogiques viendront compléter les formations pour bénéficier aux animateur-rice-s dans leur 
démarche : ateliers d’expression, outils d’animation de débats, outil de connaissance du monde politique, 
construction d’un plaidoyer.  
Ces ressources seront rassemblées dans des mallettes pédagogiques mises à disposition des animateur-
rice-s des espaces jeunesses.  
 
 
 
 


