FICHE SOLUTION
NOTRE ENJEU :
Jeunesse et acteurs économiques, l’indispensable rencontre !
Le DÉFI que nous allons relever ?
Osez la jeunesse, comment mobiliser les jeunes dans les instances décisions pour les rendre acteurs du
monde demain ?
Les OBJECTIFS que nous souhaitons atteindre (clairs, mesurables, atteignables, temporalisés)
- Faire un état des lieux des instances de décision qui existent déjà
- Imposer un quota de jeune (au moins 1 jeune de moins de 30 ans) dans les instances (public, entreprise)
d’ici 2 ans
- Créer des instances spécifiques aux jeunes si nécessaires
- Aborder, dans les instances qui existent, davantage de questions liées à la jeunesse (ex : l'insertion)
- Sensibilisation des jeunes et des instances à l'intérêt de participer
BRAINSTORMING – Les 5 idées que nous retenons pour atteindre les objectifs
- Créer des instances au cœur de l’école pour sensibiliser les jeunes à l'échange / prises de décision
- Parrainage représentant instance et jeune pour sensibiliser les 2 parties prenantes
- Trouver des formes de participation qui donnent aux jeunes l'envie de s'impliquer, qui attirent les jeunes
- Donner la parole aux jeunes, dès le plus jeune âge et dans un contexte scolaire, pour connaitre leurs
aspirations et les problématiques auxquelles ils sont confrontés
LA SOLUTION – Présentation de notre solution pour relever le défi (Format tweet – 250 caractères)
#WFRE20 #[ENJEU] :
Favorisons le parrainage entre jeunes et membres des instances et développons de nouvelles formes de
participation plus attrayantes.
OBJECTIF : leur donner la parole dès le plus jeune âge sur les problématiques qui les concernent !
LES ÉTAPES – Voici les étapes indispensables à la mise en œuvre de notre solution
Temps 1 : rencontrer des instances où il y a des jeunes pour s'inspirer (benchmark)
Temps 2 : Prendre contact avec les établissements (collèges, lycées, etc.) pour échanger sur un
programme de travail
Temps 3 : interroger les jeunes sur leurs attentes (mode de fonctionnement et problématiques)
Temps 4 : lancer un test de parrainage sur des instances "amies"
Temps 5 : communiquer et sensibiliser les jeunes pour les amener à s'impliquer

LA MISE EN OEUVRE / les ressources
Personne à contacter

Organisation

Coordonnées

Medef / BNI / Réseau Alliances
CCI / BGE
Missions locales / MDE
Rectorat (écoles)
Municipalités (conseils
municipaux)
LES RESSOURCES nécessaires à la réalisation de l’action (Budget, matérielles & immatérielles, ….)
Surtout les moyens humains ! Il faut des porteurs de projet coté jeunes, et dans le monde des instances :
des animateurs, coordinateurs locaux + volontariat dans les instances + service civique + budget
communication pour faire connaitre et sensibiliser
La ou les structures qui pourrai(en)t porter notre solution ?
Rectorat + missions locales
Timing (délai pour mettre en place notre solution)

Difficulté (1 facile > 10 très difficile)

24 mois

4/10

ENGAGEMENTS
Composition du groupe

Coordonnées

(nom, prénom)

Souhaite être recontacté
pour participer à la mise en œuvre (O/N)

OSSANT Coralie

cossant@reseau-alliances.org

OUI

Sabine WESTEEL (IAE Lille)

sabine.westeel@univ-lille.fr

OUI

Lucy Bizet
(Euralens)

lucy.bizet@euralens.org

OUI

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

