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Animation : Camille DJUROVIC (Association Citoyens et territoires) 

Méthode choisie : World Café 

 

Trois thématiques ont été traitées : la formation des agents territoriaux et des élus locaux ; la 

politique de la ville ; la valorisation des mobilités sur les territoires. 

 

Thématique 1 : Formation des agents territoriaux et des élus locaux  

Question posée :  

Comment travailler au sein du COREMOB et outiller les agents territoriaux et les élus locaux? 

Quels actions mettre en place (formations, sessions d’information) ? A quelle fréquence ? Quelle 

stratégie ? 

 

Propositions des participants :  

- Réaliser un teaser dynamique valorisant des expériences de jeunes en Grand Est (mobilité 

entrante et sortante) 

- Sensibiliser les élus locaux par le biais des réseaux existants (exemple : Association des maires) 

en organisant une rencontre, des interventions et en rédigeant des articles dans les newsletters 

- Favoriser les échanges techniques lors des accueils de délégations, des jumelages pour valoriser 

les dispositifs de mobilité de toutes les parties participantes 

- Organiser un rendez-vous annuel territorialisé sur la mobilité des jeunes (comme la journée 

annuelle du COREMOB) 

- Promouvoir la mobilité des agents et des élus 

- Via un bus itinérant, aller au contact des agents et des élus, pour leur présenter les informations 

et les dispositifs de mobilité (1 à 2 fois par an) 

 

Thématique 2 : Politique de la Ville 

Questions posées :  

1. Comment mieux faire connaître les dispositifs aux jeunes des quartiers Politique de la Ville ?  

2. Comment mobiliser des jeunes pour de l’information pair-à-pair au-delà du cercle des acteurs 

de terrain ? 
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Propositions des participants :  

- S’appuyer sur les acteurs locaux en charge de la jeunesse (missions locales, établissements de 

formation, collectivités, relais familles, associations d’insertion, tissu associatif) 

- Réaliser un teaser avec des jeunes encadrés par un vidéaste professionnel 

- Mettre en place des actions de parrainage 

- Valoriser la richesse d’un échange interculturel (départ collectif, accueil de jeunes étrangers,…) 

et les expériences de mobilité des jeunes 

- Favoriser les échanges entre jeunes de différents quartiers 

- Associer toutes les parties prenantes, des financeurs jusqu’aux parents 

 

Thématique 3 : Valorisation des mobilités sur les territoires 

Questions posées :  

1. Comment mieux intégrer les jeunes qui arrivent sur le territoire ? Quelles actions mener ? 

2. Quels types d’actions innovantes mettre en place pour mobiliser les médias et faire en sorte 

qu’ils relatent les expériences de mobilités entrantes et sortantes ? 

3. Quels outils mettre en place pour recenser les mobilités entrantes et sortantes sur le territoire 

? 

 

Propositions des participants :  

- Adapter l’accueil des jeunes selon le territoire d’accueil (quartiers Politique de la Ville, territoire 

urbain, rural) 

- Mettre en place un système de parrainage 

- Promouvoir la mobilité des acteurs de la mobilité et de la jeunesse   

- Organiser des retours d’expériences de mobilité et en faire la promotion  

- Valoriser la notion de citoyenneté et la remettre au centre du débat du socle légal à la 

perception individuelle 

- Organiser un ciné-débat (par exemple dans le cadre d’un festival) 

- Envisager une plateforme commune pour le recensement des mobilités entrantes et sortantes 

sur le territoire et les questions soulevées (foire aux questions). 


