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La Région réunit les élus en charge de la Jeunesse du Grand Est

Elsa Schalck, Vice-Présidente de la Région Grand Est, en charge de la Jeunesse et de l’Orientation, et
Cédric Chevalier, Président de la Commission Jeunesse, ont accueilli, mercredi 5 avril, 80 élus à
l’échelle du Grand Est, en charge des questions de Jeunesse au sein de Communes, d’Établissements
Publics de Coopération Intercommunale et de Conseils Départementaux.

Cette initiative s’inscrit dans la Stratégie en faveur de la Jeunesse du Grand Est, adoptée le 14
décembre 2016. Les élus régionaux ont souhaité ouvrir des échanges réguliers avec les élus de toutes
les collectivités, préoccupés comme eux, des besoins et de l’avenir de la jeunesse. Depuis, le législateur
dans la loi Égalité-citoyenneté du 27 janvier 2017, a confié aux Régions, «le chef de filât » des politiques
Jeunesse, qui vise précisément à coordonner et ouvrir le dialogue.
Elsa Schalck a ainsi souhaité inscrire cette rencontre dans une logique de partage d’expérience,
d’échanges très libres sur les différents projets pour prendre en compte la diversité des
problématiques et des situations des jeunes. Cédric Chevalier a rappelé le travail de diagnostic qui a
été conduit pour déterminer les priorités régionales tout en précisant que la Région est à l’écoute et
qu’une telle rencontre est de nature à faire évoluer les dispositifs mais aussi à permettre une
cohérence entre les actions menées par chacun.
C’est dans cette perspective que l’Observatoire Régional Emploi Formation a dressé le portrait de cette
jeunesse dans le Grand Est, présentation suivie par un rappel des 4 grands défis stratégiques que le
Conseil régional s’est donné pour objectif de relever.
Ces 4 défis stratégiques consistent à faire du Grand Est :





Une région qui donne les clefs de l’insertion professionnelle,
Une région qui encourage et soutient l’entreprenariat des jeunes,
Une région qui se mobilise pour l’engagement et la citoyenneté des jeunes,
Une région qui élargit les horizons.

Le logement des jeunes a fait l’objet d’un premier débat. Même si de multiples initiatives existent sur
les territoires, les élus Jeunesse ont exprimé le souhait d’un accès plus simple et plus visible sur les
possibilités de logement. L’entreprenariat des jeunes, soutenu par la Région grâce à son nouveau
dispositif « Expérience de jeunesse », fait l’objet aussi de nombreuses actions menées par les
collectivités locales.
L’engagement et la citoyenneté ont également retenus l’attention de tous, tant la participation des
jeunes apparaît comme essentielle dans les évolutions que connaît la société. Nombreuses sont les
collectivités qui offrent à leur jeunesse des moyens de participation à la vie publique ou qui les
associent à l’élaboration de projets. Elsa Schalck a présenté le futur Conseil régional des jeunes du
Grand Est et l’ensemble des collectivités a été invitée à faire connaître ce projet à ses jeunes
concitoyens, âgés de 15 à 29 ans.
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Enfin, la présentation du défi 4 a permis d’évoquer le projet d’une « carte jeunes Grand Est », mais
aussi d’échanger sur la nécessité d’accompagner les jeunes à la mobilité internationale et de tirer tous
les avantages que présente la Région Grand Est, voisine de 4 États Européens.
Au final, cette première rencontre inédite a permis d’échanger, de présenter des projets innovants et
de faire connaissance. Les élus présents ont souhaité se revoir deux fois par an et travailler sur des
thématiques communes.
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