
  
  

Ce Carnet du jeune citoyen présente  
les actions et dispositifs primés dans  
le cadre de la 9e édition des Prix Anacej des 
jeunes citoyens. Ces prix visent à valoriser 
les initiatives des enfants et des jeunes 
menées dans les villages, les villes, les 
intercommunalités, les départements et les 
régions. Les jeunes agissent, participent aux 
décisions locales, créent des projets d’utilité 
publique et font bouger les choses. 

Ce carnet est réalisé par l’Anacej,  
un réseau national d’acteurs et d’élus enfance 
jeunesse et de jeunes engagés sur leur 
territoire. Elle accompagne aujourd’hui 400 
collectivités territoriales partout en France et 
de différentes couleurs politiques. 

L’Anacej remercie les membres du jury et partenaires des Prix :  
Le ministère des Solidarités et de la Santé, le ministère de la Cohésion  
des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales,  
le Commissariat général à l’égalité des territoires, le ministère de 
l’Éducation nationale et de la Jeunesse, le ministère des Outre- mer, les 
Régions de France, l’Assemblée des départements de France, l’Association 
des Maires de France, l’Association des Maires Ruraux de France, 
l’Assemblée des communautés de France, Les Eco Maires, EDF Collectivités, 
l’Association Prévention Routière, l’INJEP, UNICEF France, La Palme  
de l’Initiative Intergénérationnelle et Le Souvenir Français. 
Sous le patronage de la Représentation en France de la Commission 
européenne.

www.anacej.fr
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17-26 ans

Chambéry Connectée Jeunes
La ville de Chambéry a engagé une consultation de tous les jeunes habitants 
de 11 à 25 ans avec pour but de les associer à la réécriture du projet jeunesse 
de la municipalité : questionnaire, ateliers participatifs et Forum jeunesse ont 
été organisés. Afin que cette participation concerne l’ensemble des jeunes, une 
attention particulière a été portée aux quartiers Politique de la ville.  
https:// www.chambery.fr/1914- chamberyconnecteejeunes.htm

Rafle de 1943 au collège Xavier-Bichat
Les élèves du collège Xavier-Bichat ont travaillé sur la rafle de 1943 qui a eu lieu 
dans leur établissement. La création de panneaux et d’un court-métrage leur a 
permis de comprendre l’histoire de leur collège et des élèves, qui à leur âge, étaient 
résistants lors de la seconde guerre mondiale. https:// www.resistance-ain-jura.
com/42-non-categorise/534-il-y-a-soixante-ans-le-14-decembre-1943.html

Une maraude, une histoire
Des familles de réfugiés sont séparées, certains migrants ne sont absolument 
pas aidés et n’ont nul part où aller. C’est pourquoi, Le Conseil Local de la 
Jeunesse a décidé d’agir en leur offrant, pour une journée, un lieu d’accueil 
chaleureux pour passer un moment convivial afin d’avoir quelqu’un à leur 
écoute pour qu’ils puissent raconter leur histoire. Ce sont des moments 
partagés que ni les jeunes ni les réfugiés n’oublieront. 
https://lacourneuve.fr/le-conseil-local-de-la-jeunesse-clj

Citoyens du Monde 
La démarche Citoyens du Monde a pour but de rompre l’isolement que 
ressentent les jeunes d’Outre-Mer par rapport à la métropole. Ce sentiment étant 
très présent dans les territoires ultramarins, il est donc important de montrer 
aux jeunes qu’ils font partie de la France malgré la distance. Un jumelage avec 
le Conseil des Jeunes d’Issy-les-Moulineaux a permis aux jeunes d’aller en 
métropole et d’échanger sur le sens de la citoyenneté et de la fraternité.  
https://senateurartano.net/category/fraternite-citoyens- du- monde 

Édition 
2019

11-25 ans

11-15 ans

Conseil Local de la Jeunesse
de La Courneuve (93)

Conseil Territorial des Jeunes de  
Saint-Pierre-et-Miquelon (975)

Ville de Chambéry (73)

Collège Xavier-Bichat de Nantua (01) 

Coup de cœur  

du jury

Coup de cœur  

du réseau

Coup de cœur  

Spécial Quartiers  

« Politique de la Ville »

En partenariat avec le Commissariat 

général à l’égalité des territoires

NOUVEAU

NOUVEAU

Catégorie

TRAVAiL dE MÉMOiRE 

En partenariat avec Le Souvenir Français

13-17 ans

Projet Kilomètre Mémoire : Les femmes 
pendant la première guerre mondiale
Le Conseil des Ados de Mulhouse a créé une pièce de théâtre mettant à 
l’honneur Marie Curie, Hélène Brion et Marcelle Capy, trois femmes qui ont 
marqué l’histoire de la première guerre mondiale. Les jeunes avaient pour but 
de faire connaître le rôle, encore trop méconnu, des femmes durant la guerre. 
C’est une pièce qui se veut engagée dans le combat pour l’égalité homme-femme. 
En travaillant sur cette représentation les jeunes ont donné vie à leur cours 
d’histoire. https://mulhousecestvous.fr/pages/conseil- des- ados

11-13 ans

Conseil des Ados de Mulhouse (68) 
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prix par catégories

Un métier, trois regards    
Les enfants du CME de Carquefou réalisent des vidéos d’interviews de 
professionnels afin de montrer le point de vue de différentes générations sur  
un métier. Ces différents regards permettent de donner des informations sur  
les métiers et montrer leur évolution au fil du temps. Ce projet étant en lien  
avec le Point d’Information Jeunesse, les vidéos servent à faire découvrir  
des métiers sous un angle nouveau à tous les jeunes.  
https://www.youtube.com/watch?v=GdUwr-IBdr0

Jeu de société :  
Les p’tis éco-Lorrains    
Les p’tis éco-Lorrains, c’est le jeu de société que les conseillers ont créé afin  
de sensibiliser à la nécessité de bien connaître son environnement pour mieux  
le protéger. Le choix de faire un jeu permet d’apprendre de façon ludique.  
Pour donner accès à tous à ces connaissances, le jeu est prêté à des écoles et 
à des maisons de retraite. https://metz.fr/engager-entraider/citoyennete/conseil_
municipal_enfants.php

Espace AdOS au parc Louise-Michel   
Un espace de jeu et de rencontre pour les adolescents de la commune, c’est ce 
que désiraient les jeunes conseillers. Grâce à leur travail, avec de nombreuses 
réunions, la réalisation d’un sondage, plusieurs visites d’installations et la 
réalisation d’un budget, les jeunes ont pu défendre leur projet et obtenir ce qu’ils 
voulaient. La création de cette espace résulte de leur investissement mais aussi 
de la participation des autres jeunes. https://cmj- mably.wixsite.com/cmj- mably

Chantier régional : Refaire vivre nos sentiers    
Le projet des jeunes de Parolla di a Ghjuventù était de faire revivre les sentiers  
de Ghisoni en réhabilitant le sentier qui était impraticable et abandonné.  
Cela a permis à des personnes de pouvoir emprunter de nouveau ce sentier et 
découvrir le pont génois du 16e siècle qui fait partie du patrimoine Corse.  
https://www.missions-locales-corse.org/parolla-di-a-ghjuventu

9-11 ans

9-13 ans

Projet Violence   
L’envie de combattre la violence qu’ils constatent régulièrement au sein des écoles 
a poussé les conseillers à sensibiliser leurs camarades mais également les adultes 
à ces comportements. Pour cela, ils ont réalisé un court-métrage à destination de 
tous pour faire découvrir leur vision des problèmes. Grâce à cela, le ressenti des 
enfants a pu être compris. https://www.livry- gargan.fr/actualites/nos- actualites- 109/
la-violence-un- quotidien-pour-nos- enfants-2959.html?cHash=62acbe0cc81c6ba4f4bfe
65c3096bed1

Stop harcèlement 
Suite à deux évènements graves survenus en 2018, les jeunes ont décidé de 
sensibiliser au harcèlement lors du temps de loisirs des grandes vacances. Pour 
aider les enfants à se confier lorsqu’ils en sont victimes ou témoins, ils ont créé 
deux saynètes, une sur le harcèlement physique, l’autre sur le harcèlement moral.   
https://fr-fr.facebook.com/ConseilCommunaldeJeunesduLamentin

Carte Verte du Beaufortain
Les jeunes ont pris à cœur de poursuivre le travail des conseillers du mandat 
précédent, la création d’une Carte Verte du Beaufortain pour recenser les sites  
nature et initiatives «vertes» afin de promouvoir le Beaufortain auprès des touristes  
et des habitants. Réaliser une telle cartographie a également permis à ces jeunes  
de découvrir le territoire dans lequel ils vivent sans pour autant le connaître dans  
sa totalité. https://www.aabeaufortain.org/actions-jeunesses-11-25-ans

Les Bâtisseurs de l’Europe   
Les jeunes d’Arras ont participé à un séjour à Lisbonne pour rencontrer de jeunes 
portugais d’une structure jeunesse. Ce voyage avait pour but de développer la place 
des jeunes dans l’Europe, favoriser l’expression des jeunes, découvrir l’histoire 
commune à la France et au Portugal lors de la première guerre mondiale et 
développer un jumelage avec la ville de Lisbonne.  
https://www.facebook.com/pg/cdjarras/posts/

design’er une zone multi-espaces      
Le Conseil des ados de Créteil a conçu de A à Z un projet d’aménagement original qui 
combine des espaces de rencontres et des espaces de glisse pour favoriser les liens 
intergénérationnels. Ils ont régulièrement informé les habitants par le biais du journal 
municipal et le site des conseils d’enfants, d’adolescents et de jeunes de la ville.  
Le projet a été voté en conseil municipal. https://conseilados.ville-creteil.fr

12-14 ans

12-16 ans

Catégorie

PETiTES COMMUNES Catégorie

CONSEiLS RÉGiONAUX 

Catégorie

COMMUNES MOyENNES 

Catégorie

COMMUNES MOyENNES 

Catégorie dÉMARChE  

dE PARTiCiPATiON 

iNNOVANTE  

Catégorie dÉMARChE  

dE dÉVELOPPEMENT

dURABLE En partenariat  

avec EDF Collectivités

Catégorie PROJETS 

EUROPÉENS  En partenariat  

avec la Représentation en France  

de la Commission européenne

Catégorie dÉMARChE 

iNTERGÉNÉRATiONNELLE

En partenariat avec la Palme de l’initiative 

intergénérationnelle

11-15 ans 16-30 ans

9-12 ans

11-16 ans

EX æqUO

EX æqUO

13-18 ans

11-15 ans

Conseil Municipal des Jeunes 
de Mably (42)

Conseil des adolescents 
de Créteil (94)

Conseil des Jeunes d’Arras (62)   

Parolla di a Ghjuventù de l’Association 
Régionale des Missions Locales  
de Corse et de la Collectivité de Corse 

Conseil Municipal des Jeunes
Citoyens de Livry- Gargan (93)

Conseil Communal de la Jeunesse 
du Lamentin (972)

Conseil Communautaire Jeunes de l’Association 
d’Animation du Beaufortain en Savoie (73)   

Conseil Municipal des  
Enfants de Metz (57)

Conseil départemental des  
Jeunes du Tarn (81)     

Conseil Municipal des Enfants 
de Carquefou (44)     

Catégorie

GRANdES ViLLES

Bande dessinée : Tu peux… mais saches que…   
La bande dessinée Tu peux… mais saches que… réalisée par les jeunes 
conseillers du Tarn a pour but d’informer sur les problèmes de la planète et 
de leurs conséquences. Cette BD montre, à travers différents scénarios, de 
façon concrète et humoristique l’impact de nos actes du quotidien sur notre 
environnement. Ces illustrations sont accompagnées de données et de solutions. 
L’objectif n’est pas de moraliser mais d’apprendre de façon ludique.  
http://coll-ext.tarn.fr/ent/bd20162018/BD.pdf
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