
Qu’est-ce que c’est ?

C’est un proces
sus de discussi

ons entre jeune
s et décideurs 

sur les thèmes et les préoc
cupations qui 

les concernent
, 

afin de co-cons
truire les politi

ques publiques
.

Depuis 2017, le CRAJEP HdF accompagne la participation citoyenne des 
jeunes de 13 à 30 ans et structure le dialogue entre eux et les décideurs 
du territoire avec l’objectif pérenne de co-construction des futures 
politiques publiques territoriales. Il structure la démarche par des temps 
forts de rencontres et d’échanges, le partage de bonnes pratiques, des 
formations et des outils.

Comité Régional 
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• 23 et 24 novembre 2019 :  
UN WEEK-END POUR 
CONSTRUIRE ENSEMBLE  
LES TERRITOIRES DE DEMAIN 
Valorisation des initiatives 
locales et dialoguer pour  
co-élaborer des propositions.

• Année 2020 :  
LA PARTICIPATION  
POLITIQUE DES JEUNES 
Événements

À vos agendas !À vos agendas !

Ce que disent les institutions :

Le rôle du CRAJEP

• L’Union Européenne, avec la résolution du 
23 novembre 2015, invite les États membres 
à établir des stratégies nationales et/ou 
régionales pour assurer la participation politique 
des jeunes.

• L’État français a inscrit dans la loi Égalité-
Citoyenneté du 27 janvier 2017, que « les 

politiques publiques en faveur de la jeunesse 

menées par l’Etat, les régions, [...] font l’objet 

d’un processus annuel de dialogue structuré entre 

les jeunes, les représentants de la société civile 

et les pouvoirs publics. » Le plan territorial pour 

Valoriser les espaces 
de participation à la vie politique 
Aux échelles communales, interco,  
départementales, régionales.

Accompagner les espaces jeunesses 
Outiller, former et soutenir les initiatives territoriales.

Articuler la démarche régionale avec le local 
Aider à la mise en contact, créer des rendez-vous.

Consultation  
des idées  
des jeunes

Construction 
d’une parole  
de jeunes

Développement 
d’un dialogue 
jeunes/décideurs

• Vous aimeriez que les jeunes donnent leur avis sur leur environnement 
et s’impliquent dans une démarche collective d’expression ?

• Vous travaillez déjà en ce sens mais vous aimeriez  
que votre action soit valorisée et reconnue ?

• Vous voulez que vos élu.es locaux échangent avec les jeunes ?

• Vous souhaitez faire partie d’un réseau d’acteurs.trices jeunesse  
travaillant à la citoyenneté active ?

Vous êtes un.e jeune…Vous êtes un.e jeune…

Vous êtes un.e élu.e, un.e décideur Vous êtes un.e élu.e, un.e décideur

• Vous voulez communiquer avec vos élu.e.s ou des décideurs ?

• Vous souhaitez que votre avis compte ?

• Vous avez des projets pour améliorer votre environnement  
(votre quartier, votre village…) ?

• Vous voulez échanger votre vision sur des sujets qui vous touchent  
avec d’autres jeunes ?

• Vous souhaitez impliquer les jeunes de votre territoire  
dans les politiques mises en place ?

• Vous souhaitez coconstruire des propositions politiques avec les jeunes ?

• Vous souhaitez mobiliser des groupes de jeunes de votre territoire ?

• Vous souhaitez faire partie d’une expérimentation innovante avec 
l’accompagnement de notre réseau de professionnels.elles ?

entre 

13 et 30 ans 

Vous êtes un.e acteur.trice jeunesse…Vous êtes un.e acteur.trice jeunesse…la jeunesse, l’éducation populaire et la vie 
associative “Ambitions Plurielles” de la DRJSCS 
et des DDCS acte la démarche du dialogue 
structuré et entend lui donner toute sa place

• La région Hauts de France, dans sa 
délibération jeunesse du 18 mai 2017, définit en 
engagement transversal : « Associer la jeunesse 

à l’élaboration des politiques publiques en leur 

faveur ». La délibération précise : « Il s’agit de 

permettre à des jeunes de s’exprimer et de 

s’impliquer dans la prise de décisions,[...], voire 

d’adopter ou faire des recommandations. »

Rejoignez-nous !
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CONTACTS

CRAJEP Hauts-de-France 
Simon DUNBAR  

Coordinateur du dialogue structuré  
dsrj@crajephdf.org 

07 82 44 77 24

ESSpace Amiens, 
Parc de Beauvillé,  

21 rue François Génin 
80000 Amiens

Projet co-financé par 

le programme Erasmus+ 

de l’Union Européenne

Partenaires du dialogue structuré régional
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« Nous, jeunes et citoyens, 

voulons prendre part aux 

décisions et co-construire 

les politiques » 

« J'ai confiance 
dans ce projet et surtout en nous ! »

« Nous sommes 
tous égaux en 
droit ! Alors prenez nous au sérieux ! »

« Pour Bouge ta 

région, mobilisez-

vous, engagez-vous... 

ÉCOUTEZ NOUS ! »

« Débats, rencontres, 

projets... on avance ! »

298 jeunes impliqués

76 acteur.trices jeunesse

7 niveaux décisionels

34 décideurs

 

www.crajephdf.org

     Bouge ta région #HDF

     Crajep HdF

Infos et images 

de l'expérimentation 2017-18 :

Chiffres clés


