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Séance plénière du 24 mars 2017
Citoyens de demain :
Quatre dispositifs pour la jeunesse du Grand Est
Lors de la séance plénière du 24 mars, présidée par Philippe Richert, Président de la Région Grand Est,
ancien Ministre, quatre nouveaux dispositifs d’intervention régionale pour la jeunesse ont été
approuvés, pour un budget de près de 2 M€ : Création d’un Conseil Régional des Jeunes du Grand
Est, soutien significatif à l’animation de la vie lycéenne, appui au déploiement du service civique en
milieu rural et facilitation de l’accès au logement des jeunes en mobilité professionnelle.
La stratégie régionale en faveur de la jeunesse a pour objectif d’accompagner les jeunes de 15 à 29
vers l’autonomie et la prise de responsabilité. Trois nouveaux dispositifs vont permettre aux jeunes
de s’engager, de s’exprimer et de réaliser des projets concrets.
 Conseil Régional des Jeunes du Grand Est
72 jeunes, entre 15 et 29 ans, filles et garçons à parité, représentatifs du territoire régional seront,
après un appel à candidature (qui se déroulera du 1er au 30 septembre), tirés au sort, afin de constituer
le Conseil régional des Jeunes du Grand Est qui sera force de proposition pour l’Assemblée régionale.
Ces futurs membres du Conseil régional des Jeunes représenteront la diversité des situations propres
à cette tranche d’âge : lycéens, apprentis, étudiants, demandeurs d’emploi, actifs.
Les objectifs de cette nouvelle structure seront :
•
•
•
•

Offrir un cadre d’expression nouveau aux jeunes de notre territoire,
Mieux prendre en compte les besoins et les espérances des jeunes,
Permettre de contribuer à l’apprentissage actif de l’exercice de la responsabilité,
Etre force de propositions novatrices, en lien avec les politiques régionales.

Les jeunes se réuniront deux fois par an en séances plénières et une fois par mois en séances de travail
territoriales. Des moments d’échanges avec les élus seront initiés de manière régulière afin d’associer
la jeunesse aux prises de décision qui les concernent, et de mieux prendre en compte leurs besoins.
Un budget sera alloué pour soutenir les projets des jeunes dans le domaine entrepreneurial, ou les
initiatives dans les domaines de la culture, du sport, de l’international ou de l’humanitaire permettant
ainsi aux membres de cette instance représentative de la Jeunesse de faire l’expérience de la prise
décision.
 Grand Est – Animation de la vie lycéenne
Afin d’accompagner les lycéens ou apprentis dans leur parcours vers l’autonomie et de les aider à
devenir des citoyens éclairés et actifs, la Région souhaite encourager les lycées publics, agricoles et
privés sous contrat à mettre en œuvre des projets éducatifs autour de trois thématiques essentielles :
l’altérité avec notamment le développement du « Mois de l’Autre », la citoyenneté et le devoir de
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mémoire. Au travers de ces projets, la Région souhaite participer à la transmission et au partage des
valeurs et principes de la République, notamment la laïcité et le respect de l’Autre dans toutes ses
différences. Il s’agit, autour du devoir de mémoire et de la citoyenneté, de rappeler le caractère
fondamental des valeurs humanistes et de tirer les leçons de l’Histoire. Les crédits, mis à disposition
des établissements scolaires par une convention tri annuelle, tiennent compte d’un montant
forfaitaire de 6 euros par jeune avec un montant supplémentaire pour les lycéens professionnels. Les
établissements éloignés des principaux lieux culturels seront dotés d’un bonus lors du calcul du
montant de la subvention.

 Grand Est – soutien au service civique en milieu rural
En cohérence avec le Pacte pour la Ruralité, la Région va soutenir une cinquantaine de missions de
service civique au bénéfice des communes et intercommunalités dans le domaine du devoir de
mémoire, du lien intergénérationnel, de la lutte contre les discriminations, de la sensibilisation aux
usages numériques, de l’animation culturelle ou sportive. Le service civique est ouvert aux jeunes de
16 à 25 ans, sans condition de diplômes. La priorité sera accordée aux jeunes décrocheurs ou en
situation fragile, issus de territoires ruraux, afin de leur donner l’opportunité d’un engagement
d’intérêt général. Le budget s’élève à 50 000 €, soit 1000 € par jeune.

 Grand Est – Soutien à l’accès au logement des jeunes en mobilité professionnelle
Enfin, la Région entend contribuer à donner aux jeunes les clefs de leur insertion professionnelle avec
ce nouveau dispositif destiné à faciliter les solutions de logements notamment pendant les périodes
de stage et de formations.
L’accès au logement est un facteur essentiel d’une mobilité et d’un parcours réussi. Pour lever les
obstacles très concrets qui se posent au moment de choisir une formation, de trouver un stage ou
d’accéder à un premier emploi, la Région Grand Est demande aux structures d’insertion et de
formation et aux professionnels du logement de se mobiliser pour proposer aux jeunes une offre de
service gratuite dédiée au logement. Un appel à projets d’un montant global de 375 000 € permettra
de soutenir les projets de mise en réseau des acteurs afin de proposer des réponses concrètes et
adaptées aux jeunes apprenants ou alternants. Une animation d’envergure régionale assurera
l’ingénierie des projets locaux et devra être force de proposition pour développer des systèmes de
logements alternatifs (colocation, chambre chez l’habitant, etc…), en particulier en milieu rural.
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