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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES 
 

ASSEMBLEE PLENIERE 
Mercredi 14 novembre 2018 

COMPTE RENDU 
 
 
Accueil de la nouvelle Assemblée Junior - Discours 
Les nouveaux élus sont accueillis dans l’hémicycle pour la première réunion en séance plénière par 
leurs parrains, les élus juniors de l’année précédente. 
 
« Rencontre avec le jeu pour mieux se connaître » 
Pour faciliter la première rencontre des nouveaux élus juniors et leur permettre ensuite de travailler 
ensemble sur les thématiques choisies durant l’année, une médiation par le jeu est proposée aux 
jeunes élus. 
 
Conçus comme un outil favorisant la rencontre et le partage, les différents jeux interactifs été 
proposés par l’association Ludo’Perche aux jeunes élus ont permis de multiplier les échanges lors de 
cette première matinée commune : 
 

- Temps d’accueil autour de jeux géants  
Objectif : donner un espace de liberté aux jeunes tout en leur proposant une activité qui leur 
permette de se détendre, de se rencontrer et de s’acclimater au lieu 
 

- Regroupement dans l’hémicycle – Jeu IDENTIK 
Objectif : démarrer la matinée par un jeu individuel et commun permettant aux jeunes élus de 
prendre  la parole devant l’assemblée en tant qu’orateur 
 

- Répartition du groupe dans 3 salles différentes – Jeu TIMES’UP 
Objectifs :  

o Prendre la parole devant un petit groupe 
o Créer une cohésion de groupe par le jeu en équipe 
o Rencontrer tous les participants en faisant tourner les équipes 

 
- Jeu par équipe dans l’hémicycle – SHABADABADA 

Objectif : 
o Jouer en présence de la totalité des jeunes élus 
o Chanter pour créer une ambiance dynamique et conviviale 
o Intégrer les adultes accompagnateurs pour créer du lien 
o Favoriser les échanges lors de la pause méridienne et pour la discussion sur les 

thèmes à évoquer entre eux 
 
Cette démarche a permis de cerner les personnalités de ceux qui pourraient prendre en charge la 
présidence ou la vice-présidence du Conseil départemental des Jeunes pour l’année, les élections 
ayant lieu lors de la deuxième réunion le 12 décembre 2018. En effet , suite à un bilan effectué en fin 
d’année dernière, les jeunes ont souhaité que les élections ne soient pas organisées lors  de la 
première séance. 
 
Le déjeuner à l’Eurélium est l’occasion de réaborder la sensibilisation au gaspillage alimentaire. 
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Ouverture de la session plénière du CDJ - Discours 
Pour l’ouverture de la session, la parole a été confiée successivement à : 
 

- Anne BRACCO, Vice-présidente du Conseil départemental et Présidente de la Commission de 
l’éducation, de l’enseignement supérieur et du sport, en charge du Conseil départemental 
des Jeunes  

- Et à Véronique JULIEN-TITEUX, Secrétaire générale de la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale  

 
qui,  après avoir énoncé les différentes réalisations de qualité du CDJ liées à l’éducation à la 
citoyenneté, ont toutes deux félicité l’engagement et l’implication des élus juniors et encouragé les 
jeunes à s’investir dans leur nouveau rôle. 
 
Anne BRACCO souhaiterait recueillir les réflexions des jeunes élus sur ce que pourrait être le 
« collège de l’avenir », sachant que le département investit pour la construction et la maintenance  
des collèges. 
 
Le Conseil départemental des Jeunes et ses fonctions  
Diffusion du 5ème JT (Journal Télévisé) pour communiquer sur les actions  
C’est sous la forme d’un 5ème JT que les nouveaux élus juniors ont pris connaissance de leur 
institution et des travaux menés depuis plusieurs années sur les thématiques liées à l’éducation à la 
citoyenneté. 
 
Depuis cinq années, les CDJ communiquent et présentent l’actualité sur leurs projets sous la forme 
d’un « Journal Télévisé » filmé par un vidéaste professionnel. Des reportages sont confiés aux jeunes 
élus journalistes « envoyés spéciaux ».  
Ce support de communication leur permet de promouvoir leur fonction, et peut être utilisé par les 
collèges notamment en début d’année au moment des élections des jeunes conseillers.  
 
Le CDJ-éco-citoyen, acteur du Développement durable  
Le Conseil départemental rappelle que depuis  2009-2010, le Conseil départemental valorise les 
initiatives des collèges qui intègrent une démarche développement durable en lien avec les 17 
objectifs du DD avec l’aide de véritables acteurs du Développement durable (éco-citoyens). Cela leur 
permet, quel que soit le niveau d’implication au sein du collège, de bénéficier de la distinction 
« Labellisation à l’éducation au développement durable ». 
 
Le CD indique qu’en 2017/2018, 43 collèges sur 49 ont reçu ce label sous forme de gouttes d’eau 
mises en évidence dans le collège sur un panneau spécifique concerné par ce dispositif. 
31 collèges ont répondu à l’appel à projet transmis aux 49 collèges euréliens en début d’année 
scolaire pour leur permettre de s’inscrire à partir de maintenant ou de poursuivre les actions liées au 
Développement durable menées dans leurs établissements et être soutenus par le Conseil 
départemental.  
 
Pour information : le calendrier 
Date limite de réception des candidatures : 12 novembre 2018.  
Examen par les membres du Comité de Pilotage : mercredi 19 décembre 2018  
 
Les éco-citoyens, acteurs du Développement durable au sein des collèges  
Elus ou nommés dans chaque classe sur la base du volontariat, les éco-citoyens participent aux 
projets liés au Développement durable (amélioration de l’environnement dans la cour du collège, tri 
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sélectif, lutte contre le gaspillage alimentaire, le « bien vivre ensemble », actions caritatives…) 
réalisés avec des adultes (Communauté éducative : direction, professeurs, agents…). 
 
Le CDJ, ambassadeur du Développement durable et lien entre le Conseil Jeune et le collège 
Les élèves, en tant que CDJ, sont les Ambassadeurs du DD de leur collège. Avec la fonction d’éco-
citoyens, ils font le lien entre leur collège et le Conseil départemental des Jeunes. Ils encouragent la 
mise en place d’actions concrètes au sein de leur collège. 
 
Témoignages des anciens Conseillers départementaux Jeunes  
Plusieurs CDJ élus l’année dernière témoignent de leur expérience auprès de la nouvelle assemblée 
leur expérience en expliquant les avantages que le CDJ  leur a apporté : 
 
- l’acquisition d’une certaine aisance dans la prise de parole en public,  
- l’intérêt de gérer un projet complet abouti sur deux années de mandature, 
- l’avantage de rencontrer des jeunes élus d’autres collèges pour confronter ses points de vue, 
- la construction d’un véritable réseau personnel grâce aux contacts établis dans l’institution, 
- le lieu où les jeunes sont écoutés par les adultes, 
- l’élargissement de ses propres connaissances dans les thématiques abordées, 
- les avantages à tirer d’avoir fait partie d’une telle assemblée dans sa vie de jeune citoyen… 
 
Ouverture d’un échange autour des thématiques souhaitées 
Les CDJ ont exprimé les sujets qui les intéressent et notamment :  
 

- le climat scolaire (le respect, la solidarité, soustraire les incivilités, les violences, le sexisme, 
le jugement, l’insécurité…) 

- les addictions (alcool, tabac, drogue …) 
- le Développement durable (la préservation de la planète, la protection des espèces 

naturelles, les conséquences de l’utilisation des pesticides, le recyclage…) 
- le numérique au service de la Cité (opportunités dans la construction des projets, dérives 

d’Internet…). 
 
 
 

La prochaine rencontre est prévue : 
  
 

Mercredi 12 décembre 2018  
 

au Conseil Départemental  
Place Châtelet à Chartres 

  
de 9h30 à 17h. 
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