Forum ouvert - 17 avril 2018
« Un territoire innovant ou les jeunes peuvent s’impliquer, oui mais comment ? » (Question
présentée sur le flyer invitation)
« Quels moyens à imaginer pour aider les jeunes en recherche de changement sur leur territoire? »
(Question reformulée et présentée lors de la plénière d’ouverture)
Bilan inscriptions :
100 personnes inscrites (inscriptions closes 10 jours avant l’événement)
51 jeunes/ 48 Acteurs jeunesse/ 1 élu
Bilan participation :
83 participants
29 personnes inscrites ne sont pas venues
12 personnes non inscrites ont participé

A noter un départ continu au fil de la journée (principe du FO)
Environ 30 personnes présentes sur la plénière de clôture

30 sujets proposés par les participants
(Place du marché/ fiches restitution)
Comment inclure les jeunes dans la politique (non partisane) d’aujourd’hui ?
Quelle part de décisions des jeunes sur nos territoires ? Quels moyens ?
Projet de court métrage d’animation « la vie est un sourire »
Echange d’expérience : association génération solidaire et citoyenne
Présentation du projet : « prend ta place » : valoriser les moins de 21 ans et leur potentiel unique sur les territoires et
en France, leur projet : idées suggestions bienvenues
Quels sont les besoins que les jeunes expriment et comment les faire entendre ?
On entend toujours le mot innovation dans les thématiques jeunesses : doit-on toujours innover ?
Comment valoriser vos projets, vos engagements ?
Quelle formation proposer pour l ‘émergence de projets de jeunes ?
Pour une animation locale du Service civique
Quels métiers pour les jeunes de la nouvelle génération ?
Définition de l’implication par les jeunes
Acteurs présents : lesquels et pourquoi ?
Permettre l’accès au logement des jeunes sur le territoire
Très peu de solutions pour des jeunes majeurs en rupture familiale ? ou on galère ? Pourquoi ? Comment faire pour
améliorer ça ?
Connaît-on vraiment nos territoires ?
Quels financements pour soutenir les actions pour les jeunes ?
Est-ce que l’Europe peut aider les jeunes à changer leur territoire ?
Moyens pour mettre en …lumière ?les projets des jeunes ?: rôle d’Erasmus et autres programmes de l’UE
Le manque de financements est-il un frein au développement ? si oui, comment en faire une force ?
Pourquoi compter sur les jeunes pour changer le territoire ?
Comment résoudre le problème de mobilité en milieu rural ?
Le Street art : source de décoration urbaine et épanouissement social
Est-ce que les jeunes veulent changer leur territoire et comment ?
Que veut-on changer ? Pourquoi ?
Quelle place pour les petites structures qui s’occupent des jeunes ?
La mobilité : axe de changement des jeunes et de leur territoire
Quelles sont les ressources de mon territoire pour aider au changement et à l’engagement des jeunes ?
Service civique : une nouvelle forme de précarité ?
Comment aider les jeunes dans leur parcours scolaire et professionnel ?

