Axe 1 : L'intégration de tous
dans la vie civique et sociale
Orientation 3 : Faciliter l’accès et
l’implication de tous dans les structures
publiques et associatives

Action 1.13 : Création d'un Conseil
Municipal des jeunes

Finalités du développement
durable1
Lutte contre le changement
climatique
Préservation de la biodiversité, des
ressources naturelles
Epanouissement de tous les êtres
humains
Cohésion sociale et solidaire entre
les territoires et générations
Modes de consommation et de
production responsables
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CONTEXTE
Diagnostic :
ATOUTS
- un tissu associatif diversifié et dynamique
- des équipes resserrées
OPPORTUNITES
- une population jeune dynamique
- l’Agenda 21 organisationnel
FAIBLESSES
- une offre de loisirs pas suffisamment développée pour le public
adolescent
- peu de RDV formalisés entre l’équipe municipale et la
population
MENACES
- nécessité de capter le public adolescent pour lutter contre le
désœuvrement de la jeunesse (issue de classes sociales
défavorisées particulièrement)
- une incompréhension accrue de la population des actions
engagées par la ville

OBJECTIFS

MISE EN ŒUVRE

Actions déjà engagées :
Réalisées
Engagées ou en projet

Initier les enfants et les jeunes élus à la vie politique réelle. Les accompagner à travers
des projets réalisables à mieux appréhender l’adéquation entre les diverses compétences
de la commune et les moyens dont elle dispose.
Instance municipale où siègent des enfants ou des jeunes, instance créée par une
délibération adoptée en conseil municipal. Le conseil municipal des enfants, ou des
jeunes, a essentiellement un rôle éducatif et consultatif. Les décisions prises par les
jeunes n’ont de valeur réglementaire que si elles sont ensuite délibérées par le conseil
municipal

GOUVERNANCE
pilotage

partenaires

Equipe municipale

Éducation nationale

CALENDRIER

Court terme

Moyen terme

Long terme

00,00€

BUDGET

SUIVI / EVALUATION / COMMUNICATION DE L’EVALUATION
Indicateurs de suivi
Charte

1

Indicateurs d’évaluation
Présence au conseil
Nombre Actions réalisées

Modalités de communication
Vers qui ?
Avec quels outils ?
Les Rocassiers

Internet
La Roque Infos
Forum de progrès partagés

- Action nulle sur cette finalité + action d’accompagnement vers cette finalité ++ action contribuant à l’atteinte de cette finalité

