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Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, participera à la 
1ère édition des Rendez-vous de l’engagement #Jeunesse, à 
Epinal, aux côtés d’Elsa Schalck, Vice-Présidente en charge de 
la Jeunesse, l’Orientation et la Démocratie territoriale, de Cédric 
Chevalier, Président de la Commission Jeunesse, et d’Elisabeth 
Del Genini, Conseillère régionale déléguée aux Villes moyennes, 
samedi 16 novembre 2019 à partir de 15h30, à La Souris Verte. 
Cet événement imaginé par les membres du Conseil régional des 
Jeunes du Grand Est vise à valoriser et promouvoir l’engagement 
des jeunes..

« Conçue par le Conseil régional des Jeunes du Grand Est, cette 
première édition des Rendez-vous de l’engagement #Jeunesse 
illustre la volonté de la Région de faire émerger et d’accompagner 
l’engagement des jeunes, en favorisant le partage d’expériences, 
la formation, le témoignage, la réflexion commune autour de la 
citoyenneté. Donner envie à la jeunesse de s’engager, lui apporter 
les clés essentielles à sa réussite, c’est là l’objectif de ces journées. », 
déclare Jean Rottner.

Le week-end s’organisera autour de deux temps forts :

- La première séquence se déroulera samedi 16 à partir de 11h 
et s’achèvera dimanche 17 novembre à 13h30. Elle permettra à 
200 jeunes de 18 à 29 ans d’échanger à des fins pédagogiques et 
éducatives. Ils pourront rencontrer des témoins emblématiques 
tels que Jean-Marc Mormeck, ex-champion de boxe WBA & 
WBC désormais délégué régional aux quartiers populaires, 
Jean-François Clervoy, spationaute, ou encore Bernard Roth,  
ex-chef d’entreprise aux multiples engagements ou encore Théo, 
Youtubeur créateur de la chaîne Géozone, qui interviendront 
sur l’engagement politique et citoyen, l’intelligence artificielle, 
l’innovation, l’éducation ou encore le sport. La transmission entre  
des jeunes engagés et ceux qui ne le sont pas encore sera placée au 
cœur de ces journées. Des ateliers de formations et des animations 
ponctueront la journée de samedi qui sera clôturée par un concert 
privé du groupe L.E.J dont la première partie sera assurée par la 
jeune artiste spinalienne Mila.

- Le deuxième temps fort, dimanche 17 novembre à partir de 
13h30, sera ouvert au grand public qui pourra découvrir le  
« Village de l’engagement » constitué de quatre espaces dédiés 
à la présentation de projets associatifs, à la tenue de conférences 
animées par les acteurs de la jeunesse, à des ateliers créatifs et des 
animations variées.

A l’occasion de cet événement, les élus régionaux remettront 
aux 20 jeunes lauréats 2019, les trophées de la 3ème édition du 
concours Grand Est Jeunes Talents samedi 16 novembre 2019 
à 18h30. Chaque talent recevra également un prix d’un montant 
de 1 000 euros.
Initié par la Région, ce concours récompense les jeunes de 15 à 29 
ans qui innovent et entreprennent dans le Grand Est. La démarche 
valorise les jeunes porteurs d’actions, de projets ou encore de 
parcours remarquables. Tous contribuent au développement et 
au rayonnement du territoire dans des domaines variés comme 
l’entreprenariat, l’apprentissage, l’innovation, l’art et la culture, les 
sports, la solidarité, la mobilité européenne et internationale, la 
préservation de l’environnement, la citoyenneté, etc.

Nouveau ! 
Cette année, parmi les 20 talents, deux jeunes seront mis à 
l’honneur avec le Prix coup de cœur « Engagement » du Conseil 
régional des Jeunes du Grand Est et le Prix coup de cœur du jury.  

L’engagement est d’abord et avant tout une participation. 
Lorsque l’on s’engage, c’est que l’on souhaite contribuer au 
bien-être commun. Quelle que soit la forme de l’engagement 
(citoyen, social, humanitaire, etc.) et qu’importe l’échelle 
(locale, régionale, internationale, etc.), il s’agit pour l’engagé 
de se mettre au service d’une cause collective afin de rendre 
le monde meilleur.

Un Trophée pour saluer le talent des jeunes 
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