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72 JEUNES ENGAGÉS
AU QUOTIDIEN DANS LE GRAND EST

Les premiers pas au Conseil régional du Grand Est

Le 25 janvier 2020, 72 jeunes de 15 à 29 ans se sont rassemblés pour la séance d’installation au siège de la
Région à Strasbourg en présence du Président du Conseil régional du Grand Est, Jean Rottner, d’Elsa Schalck,
Vice-Présidente déléguée à la Jeunesse, à l’Orientation et à la Démocratie territoriale, de Cathy Kientz,
Conseillère régionale en charge du Conseil régional des Jeunes du Grand Est, de Catherine Zuber, Présidente
de la commission Engagement et Citoyenneté et de Marièle Colas-Scholly, conseillère régionale. L’ensemble
des élus jeunesse, cités précédemment ainsi que Cédric Chevalier, Président de la commission jeunesse,
Catherine Baillot et Elisabeth Del Genini, conseillères régionales, assurent l’accompagnement de cette instance.
Pour cette journée de prise de fonction, les jeunes conseillers se sont présentés en exprimant leurs motivations
et souhaits vis-à-vis de leur rôle de membre du Conseil régional des Jeunes du Grand Est (CrJGE).
Cette séance fut l’occasion d’un passage de relais symbolique entre la mandature 2017/2019 et la nouvelle
mandature 2020 / 2022. C’est la benjamine, Lola Sauvage et le doyen Faissoil Habibou ont ainsi reçu de manière
symbolique, la clé du CrJGE sur laquelle est gravé « vivre pleinement cette expérience ».
L’après-midi fut consacré à quatre ateliers afin de fournir des informations sur les compétences de la Région,
le rôle du Conseil régional des Jeunes du Grand Est et son fonctionnement, le dispositif Expériences de
Jeunesse, l’évènement Rendez-vous de l’engagement et les politiques régionales en faveur de la jeunesse
du Grand Est.
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Proposer des initiatives pour la jeunesse du territoire
L’ENVIRONNEMENT ET LA BIODIVERSITÉ : UN ENJEU MAJEUR
Les membres du Conseil régional des Jeunes du Grand Est ont très majoritairement marqué leur volonté d’engagement au sein de la collectivité pour traiter des enjeux environnementaux. En tant que chef de file pour les
collectivités dans le domaine de la biodiversité, du climat, de l’air et de l’énergie, la Région Grand Est, en lien avec
l’ensemble de ses partenaires, dispose de la légitimité pour porter les aspirations de la jeunesse. La Région développe une politique environnementale ambitieuse structurée autour de la biodiversité, de l’eau et de la transition
énergétique. Le soutien aux Parcs naturels régionaux, la création d’un Observatoire régional de la biodiversité ou
le lancement d’appels à projets pour la biodiversité, en sont quelques exemples. Ces derniers sont l’affaire de tous
les acteurs d’un territoire, les citoyens, les institutionnels, les entreprises et, bien sûr, les jeunes.
Le Conseil régional des Jeunes a ainsi engagé un cycle de travail autour des enjeux de la biodiversité autour de
2 des 7 défis de la stratégie régionale de la biodiversité à savoir : développer une communication et favoriser
l’engagement. Pour mener ces réflexions et finaliser des projets réalisables, le CrJGE a été accompagné par les
services de la Région Grand Est et plus particulièrement par la direction de la transition énergétique, écologique
et environnementale, ainsi que par la direction des lycées.
Afin d’apporter les éléments techniques, d’organiser des visites de terrain et d’accompagner la production de
propositions, la Région a sollicité l’intervention de 3 associations d’éducation à l’environnement - têtes de réseau :
Ariena en Alsace, Graine en Champagne-Ardenne et LorEEN en Lorraine. L’animation des différentes réunions a
été confiée à la « Grange aux paysages » en Alsace, aux Petits débrouillards en Champagne-Ardenne et à Meuse
nature environnement en Lorraine.
DÉMARRAGE DES TRAVAUX
La journée de lancement de ces travaux a débuté le
5 septembre en séance de travail en commun. Cette
séance à Metz fut l’occasion de partager les enjeux de
la stratégie régionale de la biodiversité, de participer à
l’atelier Citizen proposé par la Commission Européenne
et d’imaginer des premières pistes de travail. Cette rencontre visait également, pour les associations d’éducation
à l’environnement, à établir un premier contact avec le
CrJGE.
DES VISITES DE PROJETS ET ACTIONS DE TERRAIN
Les membres du Conseil régional des Jeunes ont poursuivi un cycle de formation sur le terrain le 19 septembre.
Afin de favoriser les échanges et la diversité des expériences, la suite de la démarche s’est déroulée par territoire.
Ainsi, la délégation champardennaise s’est rendue à la Ferme Le Lion d’Or à Jandun et à la Fête des Possibles à PoixTerron. Les jeunes alsaciens étaient à Lorentzen dans La Granges aux paysages et les Lorrains, au verger de Massonges
à Vavincourt. Une seconde série d’expériences de terrain s’est déroulée le 3 octobre pour approfondir les réflexions par
une journée à la Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace Centrale à Muttersholtz. En Champagne-Ardenne, la
délégation s’est rendue à la Maison de la vie associative de Reims et les jeunes lorrains étaient au Parc Naturel
Régional de Lorraine à Pont-à-Mousson.
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UNE CONCERTATION ET FINALISATION DES PROJETS
Plusieurs séances de travail en visioconférence ont été nécessaires pour comprendre, travailler, échanger et imaginer des pistes de réflexion pour améliorer la biodiversité de notre région. Ainsi, après trois séances de travail (31 octobre, 14 novembre et 12 décembre), le Conseil régional des Jeunes présentera, en janvier 2021 ses propositions.
8 PROPOSITIONS DU CONSEIL REGIONAL DES JEUNES POUR l’ENVIRONNEMENT
1. Végétaliser les établissements scolaires du primaire à l’université
2. Créer un « kit pour les étudiants », qui débutent leur formation post-bac, en intégrant un guide de
recettes de cuisine peu chères, de saison, saines, simples mais également des produits de première
nécessité co-responsables permettant de démarrer sur de bonnes bases.
3. Sensibiliser le grand public à l’environnement en créant une semaine de l’information qui pourrait recenser toutes les actions en matière de biodiversité, faire connaitre les initiatives et faire
participer les jeunes
4. Agir sur les ripisylves par la création de zones à végétaliser, par une approche expérimentale
mobilisant des étudiants
5. Imaginer des pépinières d’arbres et vivaces, adaptées localement, dans chaque département
6. Accentuer les aménagements favorisant la pollinisation
7. Étendre les brigades vertes sur l’ensemble du territoire
8. Développer des « espaces de nature protégés »
UNE UNIVERSITÉ D’AUTOMNE
Organisée par le Mouvement Européen France et les Jeunes Européens France du 9 au 11 octobre à Reims,
cette université était placée sous le thème : « l’Europe de demain - jeunesse et environnement ». Elle a rassemblé
autour d’ateliers thématiques et de débats, de nombreuses personnalités animant le dialogue sur la politique environnementale au sein de l’Union européenne et des instances internationales. Une délégation du CrJGE a fait le
déplacement pour prendre part aux différentes conférences ayant comme thématiques « Le Pacte vert européen
: vers un nouveau modèle de croissance ? » et « l’Europe, jeunesse et citoyenneté : réenchanter l’Europe » et ainsi
nourrir les réflexions dans le cadre des travaux engagés autour de l’environnement. L’université d’automne a été
aussi l’occasion d’une « Marche européenne pour le climat ». Un week-end riche en enseignements !
UNE CONFÉRENCE DES JEUNES PAMINA* PROTECTION DU CLIMAT
34 jeunes venant de l’Alsace du Nord, du Palatinat du sud et du Pays du Bade (*PAMINA : Palatinat, Mittlerer
Oberrhein, Nord Alsace), ainsi que des experts en protection clim tique se sont réunis, les 13 et 14 novembre, en
visioconférence. Une délégation du Conseil régional des Jeunes a participé à ces travaux dans un cadre transfrontalier pour partager les préoccupations et les solutions avec leurs homologues. Ils ont participé à l’élaboration d’un
ensemble de propositions qui s’adressent aux élus, aux entreprises et aux citoyens de l’Eurodistrict PAMINA dans
les domaines de la mobilité, de l’agriculture, de l’alimentation, de l’habitat et du mode de vie. Les jeunes ont ainsi
exprimé le souhait de construire davantage de chemins pédestres, de pistes cyclables et de points d’arrêt pour
les transports publics. Ces échanges ont également mis en valeur la nécessité d’avoir une attention particulière à
la durabilité des produits lors de la production voire de l’achat.

LA SANTÉ, UN ENJEU DE SOCIÉTÉ POUR LES JEUNES
Un premier webinaire organisé le 1er juillet autour de la santé des jeunes avec l’intervention de Michel Bonnefoy,
directeur de l’Observatoire régional de la santé, a permis d’appréhender ce sujet complexe. Il comprend aussi bien
l’aspect médical mais également tous les aspects concourant au bien-être.
Le Conseil régional des Jeunes a été sollicité pour la réalisation d’un baromètre de la santé positive des
jeunes afin de sonder l’état d’esprit général de la jeunesse du Grand Est. L’objectif est d’éviter de se focaliser
sur les aspects négatifs de la santé, et à contrario de se centrer sur les aspects positifs en privilégiant les ressources
dont disposent l’être humain pour préserver et développer sa santé. Ce baromètre fait partie de la feuille de route
santé votée par le Conseil régional et sera mis en ligne sur la plateforme « Ma région demain » au début de l’année
2021.
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LES RELIGIONS, QU’ONT-ELLES ENCORE À NOUS DIRE ?
UN SÉMINAIRE DES RELIGIONS
La Région Grand Est a organisé, en présence
de Catherine Zuber, Présidente de la commission Engagement et Citoyenneté, un séminaire
les 27 et le 28 août à Strasbourg. Ce dernier
avait comme thématique le dialogue interreligieux. Deux jours riches en échanges et découvertes avec la visite de la Grande Mosquée, la
Cathédrale et le dojo zen. Un second temps a
été dédié à la réflexion et aux échanges afin
d’évoquer la question centrale du forum des
Religions du mois d’octobre : « Les religions,
qu’ont telles encore à nous dire ? ». L’objectif
était également de définir les thématiques à
aborder dans les futurs ateliers de ce Forum.
FORUM DES RELIGIONS
Une cinquantaine de jeunes issus de tous horizons dont une délégation du Conseil municipal
des Jeunes de Strasbourg a participé au Forum
des Religions qui s’est déroulé le samedi 17 octobre. Les membres du CrJGE y ont participé
activement en organisant et en animant les ateliers. Ils ont invité les participants à échanger et
à discuter de manière libre autour de grandes
questions telles que : la place des religions dans
nos sociétés actuelles ? Le rôle des médias sur
notre regard sur la religion ?
Un groupe spécifique du CrJGE continuera à réfléchir à ces sujets en 2021 accompagné par des
experts pour établir des propositions concrètes.

PARTICIPATION À LA DÉMARCHE « MA REGION DEMAIN »
UN WEBINAIRE POUR COMPRENDRE
La Région Grand Est a lancé « Ma Région demain », une démarche de participation citoyenne qui vise à mieux
prendre en compte les suggestions et besoins des habitants du territoire. Un webinaire a été organisé le 17 juin
autour de « Ma région demain, ou comment dessiner ensemble l’avenir du Grand Est ! ». Ce webinaire a permis
de présenter la démarche, de restituer la synthèse de
l’enquête «la crise, et vous ? » et d’évoquer les grands
principes de l’élaboration d’un questionnaire « jeunes ».
UN ATELIER AUTOUR DE L’INSERTION
PROFESSIONNELLE ET LA FORMATION
Le Conseil régional des Jeunes a pris part à l’atelier
citoyen de la démarche « Ma Région Demain ». En présence de Cathy Kientz, conseillère régionale, le samedi
17 octobre, le CrJGE a pu s’exprimer et se faire entendre
sur les difficultés, les attentes, les aspirations autour des
problématiques sur l’orientation, l’insertion professionnelle et la formation. Cette réflexion se poursuivra en
2021.
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L’ENGAGEMENT CONTINUE
LES RENDEZ VOUS DE L’ENGAGEMENT
Le 10 juin avait lieu le premier Webinaire autour des Rendez-vous de l’engagement. Ce fut l’occasion pour une
ancienne CrJGE#1, Pauline Robin, de présenter l’événement mais également de répondre aux différentes questions
sur son organisation. Cet événement imaginé par le CrJGE#1 est organisé sur 2 jours à Épinal. Il vise à inviter les
jeunes à se rencontrer, à s’engager et à partager des expériences. Deux autres réunions en juillet et en septembre
ont permis aux membres du CrJGE de faire des propositions autour des invités d’honneur, des thématiques à
aborder, des spectacles à imaginer et à s’interroger sur la place du Conseil régional des Jeunes dans cette manifestation régionale. Cependant, du fait de la crise sanitaire, les Rendez-vous de l’engagement n’ont pas pu se tenir
cette année. Mais le travail n’est pas perdu, rendez-vous-en 2021 !

Donner la parole aux jeunes
Une séance plénière spécifique a
été organisée le 8 février à Metz. Au
programme : présentation des dispositifs «Expériences de jeunesse» et
«Entreprenariat des jeunes». Ces présentations ont été ponctuées par des
témoignages de porteurs de projets.
L’après-midi a été consacré à l’étude
des premiers dossiers Expériences de
jeunesse.
EXPÉRIENCES DE JEUNESSE
La Région a pour ambition d’encourager les jeunes dans leur capacité à choisir leur voie,
à prendre des initiatives, à s’engager et à élargir leurs horizons. La Région souhaite ainsi
accompagner les jeunes du Grand Est dans la construction de leur parcours d’engagement et/ou d’insertion professionnelle. C’est l’esprit du dispositif Expériences de Jeunesse. Ce dispositif est entièrement géré par le Conseil
régional des Jeunes du Grand Est qui instruit et donne, en toute autonomie, un avis sur les projets présentés.
En 2020, le Conseil régional des Jeunes a soutenu 120 projets (42 citoyens et 78 professionnalisants)
pour un montant total de 188 405 € (montant moyen : 1 570 €). 48 % des projets sont portés par des
femmes et 52 % par des hommes. L’âge moyen des bénéﬁciaires est de 24 ans. Le Conseil régional des
Jeunes s’est réuni à 7 reprises en visioconférence pour étudier l’ensemble de ces projets.
Le soutien du CrJ va permettre, par exemple, la réalisation du projet de Flora MATHIS pour créer un élevage d’ânes
de race grand noir du Berry dans la Marne. Antoine Le Guilloux a également bénéficié d’une aide de la Région pour
la réalisation de vidéos ludiques visant à former les futurs papas.
Enfin, dans le cadre de la 34 e édition des
Internationaux de Tennis de Strasbourg du 19 au
26 septembre, une journée « jeunesse » le 25 septembre a été organisée sur l’espace de la Région
Grand Est afin de présenter les dispositifs jeunesse.
Dix membres du Conseil régional des Jeunes ont pu
rencontrer des porteurs de projets « Expériences de
jeunesse » et « Entreprenariat des jeunes » avant
d’assister aux rencontres sur le court central.
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ENTREPRENARIAT DES JEUNES
La Région Grand Est soutient, accompagne et valorise
les jeunes porteurs d’un projet entrepreneurial (entreprises, structures de l’ESS, start-ups…) par le biais d’une
aide financière de 5 000 € maximum. Véritable fonds
d’amorçage, ce dispositif a pour vocation d’améliorer
l’autonomie des jeunes, développer le sens des responsabilités, la créativité, l’innovation ou encore permettre
de concrétiser son entreprise. Sous la présidence de
Cédric Chevalier, Président de la Commission Jeunesse
et de Catherine Baillot, conseillère régionale, le Conseil
régional des Jeunes a participé le 4 septembre dernier
au jury «Entreprenariat des jeunes» à Metz. Huit commissions ont auditionné près d’une quarantaine de projets de
jeunes entrepreneurs du Grand Est.
Les membres du CrJ ont ainsi pu soutenir le projet Green Phoenix, une start-up écologique, fondée par cinq étudiants à Strasbourg, qui vise à développer la valorisation des déchets organiques.
LA PARTICIPATION AUX JURYS DE FESTIVALS
Les membres du Conseil régional des Jeunes du Grand Est s’investissent dans la promotion de la culture sur le territoire. C’est notamment en tant que jury jeune qu’ils ont pu se rendre au festival du film fantastique de Gérardmer
ainsi qu’au festival du film italien de Villerupt. Ce dernier s’est déroulé du 23 au 25 octobre et les jeunes ont passé
trois jours enrichissants, imprégnés par la culture italienne. Cette expérience leur a permis de visionner 8 films et
d’élire leur coup de cœur. Ils ont voté pour le film « EST » en présence de Maurizio Paganelli et Andrea Riceputi,
auteurs et producteurs du film avec qui ils ont pu passer un moment privilégié. Le jury jeune a également eu
l’occasion de visiter le nouveau quartier d’Esch Belval et la bibliothèque nationale universitaire du Luxembourg.

GRAND EST JEUNES TALENTS
Les trophées Grand Est Jeunes Talents récompensent les potentiels de notre jeunesse en valorisant les jeunes qui participent chaque jour au développement et au rayonnement de notre territoir autour des valeurs partagées : engagement citoyen, solidarité, esprit d’innovation, entreprenariat,égalité
femmes/hommes. etc. Des trophées ainsi qu’un prix d’un montant de 1 000 € ont été remis aux lauréats lors d’une cérémonie officielle. Cette année, parmi les 20 lauréats, des jeunes qui se sont engagés notamment dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19 sont mis à l’honneur. Quatre membres
du CRJ ont fait partie du Jury final et l’ensemble du CrJGE a voté pour leur coup de cœur 2020.
Mohammed Sacko de Strasbourg a ainsi été désigné « jeune talent, prix du CrJGE ». Ce dernier coordonne
le projet « Main dans la Main » mené par 30 jeunes de 15 à 22 ans issus du quartier de la Montagne Verte
à Strasbourg, qui réalisent des maraudes hebdomadaires auprès des plus démunis au centre-ville.
Ils s’occupent de réaliser les achats et/ou de récupérer fruits et légumes, préparer les repas et faire la
distribution. Les maraudes ont lieu chaque semaine le samedi soir ou le dimanche matin.
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Être des jeunes engagés
BUSINESS ACT MASTERCLASS
Le CrJGE a porté la voix de
la jeunesse du Grand Est, le
2 juillet, en participant à un
échange avec le Président de
la Région, Jean Rottner et la
Préfète de la Région, Josiane
Chevalier. Cet atelier a permis de partager les préoccupations des jeunes comme
la précarité des étudiants,
l’entreprenariat et le recrutement des jeunes, de les entendre sur le projet du Grand
Est Business Act et faire part
de leur ressenti concernant la
période du premier de confinement lié à la CODIV-19.

SÉMINAIRE TRANSFRONTALIER
Le Conseil régional des Jeunes a participé samedi 15 février au Séminaire
transfrontalier sur les jeunes dans le
Rhin Supérieur à Strasbourg. A cette
occasion, la Région Grand Est et le
Conseil d’Etat du Canton de Bâle-Ville
ont présenté les résultats de l’enquête
suisse auprès de la jeune génération
du Rhin supérieur « Donnons la parole
aux jeunes ». Les jeunes du CrJGE ont
participé activement à la table ronde
« La parole aux jeunes : l’environnement et la mobilité, une priorité partagée par les jeunes du Rhin supérieur »
pour partager, avec les jeunes allemands et suisses, leurs idées autour de
l’environnement.
WEBINAIRE AUTOUR DE LA DÉMOCRATIE
Organisé par la Région Grand Est, le 20 novembre un Webinaire autour de la démocratie a réuni de nombreux acteurs transfrontaliers dont le Conseil régional des Jeunes. Ce fut l’occasion de présenter la structure du Conseil régional des Jeunes, ses objectifs, ses missions,
sa contribution aux politiques régionales mais également l’état d’avancement de la réflexion menée autour de
l’environnement et de la biodiversité en citant quelques propositions.
LES RENCONTRES NATIONALES DE LA PARTICIPATION
Le Conseil régional des Jeunes a participé le 21 octobre aux Rencontres nationales de la participation à Mulhouse
et a eu l’occasion de présenter les travaux du CrJ devant un public venu de France, de Suisse et de Belgique. Le
CrJ est notamment intervenu dans le cadre d’un atelier sur l’inclusion des jeunes dans la vie citoyenne.
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Participer au travail de mémoire
L’ANNÉE DE GAULLE
À l’occasion du 80e anniversaire de
l’appel du 18 juin par le Général de
Gaulle, une délégation de 7 membres
du Conseil régional des Jeunes du
Grand Est s’est rendue à Colombeyles-Deux-Eglises en présence du
Président Jean Rottner. Ils ont participé devant la Croix de Lorraine à
une cérémonie commémorative et à
la signature de la convention de partenariat entre la fondation Charles de
Gaulle, les Rectorats et la Région.
Le 11 octobre, une délégation du
Conseil régional des Jeunes a vu en
avant-première au Cinéma Star de
Strasbourg, le premier épisode de la série télévisée «De Gaulle, l’Éclat et le secret» réalisée par François Velle.
Cette série a été soutenue par la Région, dans le cadre de l’année « De Gaulle, Grand Est, Terre de mémoire ».

Garder le lien !
Comment ne pas évoquer les deux conﬁnements liés à la crise sanitaire
du COVID-19 ? Le Conseil régional des Jeunes a été fortement impacté
durant ces deux périodes dans l’organisation générale des réunions, des
réﬂexions, des jurys, des formations, etc.
Dans ces périodes difficiles, la création d’un lien est apparue nécessaire entre la collectivité régionale et le CrJGE. Ce lien s’est matérialisé par la mise en place, sous l’impulsion des volontaires en
Service Civique, d’une newsletter « Graines d’actus » dont l’objectif principal est d’informer les jeunes sur l’actualité, sur l’avancement des travaux, sur les comptes rendus des réunions, etc. A ce jour,
douze lettres d’informations internes au CrJGE ont été réalisées depuis avril 2020.
Des animations quotidiennes ont été publiées sur la page Facebook fermée du Conseil régional des
Jeunes aﬁn de garder en permanence le contact. Par exemple, sur la thématique environnementale, les
volontaires en service civique ont proposé des recettes de cosmétiques naturelles, des recettes culinaires
anti-gaspillages ou encore des recettes de produits d’entretien naturels pour la maison.
Des discussions ouvertes sur la musique, les ﬁlms, les conseils de lecture et les applications de jeux ont
également été très appréciées. C’était une occasion unique de débattre sur la meilleure série ou le meilleur
acteur pour mieux se connaitre.
Des challenges sportifs ont été proposés aux plus courageux comme « la plus belle posture de yoga », le
«stayhomechallenge» qui consiste à faire le plus de jongles possibles. Des Olympiades numériques ont
mis en compétition amicale les membres du CrJGE. Ces challenges et déﬁs ont suscité de la concurrence
saine et ils ont été très nombreux à les suivre et à y participer de près ou de loin.
Enﬁn, un « Question pour un CRJGE » a été organisé. Deux challengers par territoire se sont aﬀrontés
sur des questions de culture générale. Plus d’une quarantaine de membres ont répondu présent pour
encourager les champions.
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BILAN DES RÉUNIONS 2020

1.

Samedi 25 janvier : Séance d’installation à Strasbourg

2.

29 Janvier au 2 février : Festival international du film fantastique de Gérardmer

3.

Samedi 8 février : Séance de travail en commun autour du dispositif « Expériences de jeunesse » à Metz

4.

Samedi 15 février : Séminaire transfrontalier sur les jeunes dans le Rhin Supérieur à Strasbourg

5.

23 au 26 mars : Atelier « expériences de jeunesses » (visio)

6.

Mercredi 29 avril : Atelier « expériences de jeunesses » (visio)

7.

Du 3 au 5 juin : Réunion « On est à votre écoute ! » (visio)

8.

Mercredi 10 juin : Webinaire autour du Rendez-vous de l’engagement #2020

9.

Mercredi 17 juin : Webinaire autour de « Ma Région demain, ou comment dessiner ensemble
l’avenir du Grand Est »

10.

Jeudi 18 juin : 80e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940 à Colombey-les-Deux-Eglises

11.

Mercredi 1er juillet : Webinaire autour de la santé des jeunes

12.

Jeudi 2 juillet : Atelier de travail sur les Rendez-vous de l’engagement #2020 (visio)

13.

Mercredi 8 juillet : Atelier de travail sur les Rendez-vous de l’engagement #2020 (visio)

14.

Vendredi 10 juillet : Atelier « expériences de jeunesses » (visio)

15.

Jeudi 23 juillet : Jury de pré-sélection « Grand Est Jeunes Talents » (visio)

16.

Vendredi 24 juillet : Atelier « Numérique et Tech du CRJGE » (visio)

17.

27 et 28 août : 1er Séminaire sur le Forum des religions à Strasbourg

18.

Samedi 3 septembre : Séance de travail de rentrée autour de la « biodiversité » à Metz

19.

Mercredi 16 septembre : 6 Ateliers « expériences de jeunesse » (visio)

20.

Samedi 19 septembre : Séance de travail territoriale à Jandun, à Lorentzen et à Vanincourt

21.

Vendredi 25 septembre : Journée « Jeune » aux Internationaux de tennis de Strasbourg

22.

Samedi 3 octobre : Séance de travail territoriale à Reims, à Pont-à-Mousson et à Muttersholtz

23.

9 au 11 octobre : Université d’Automne du Mouvement européen à Troyes
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24.

Vendredi 12 octobre : Jury « Grand Est Jeunes talents » à Strasbourg

25.

Samedi 17 octobre : Séance de travail en commun « Ma Région demain »
et « Forum des religions » à Strasbourg

26.

19 au 21 octobre : Rencontres nationales de la participation à Mulhouse

27.

Jeudi 22 octobre : 3 ateliers « expériences de jeunesse » (visio)

28.

23-25 octobre : Festival du Film italien à Villerupt

29.

Lundi 26 octobre : Séance de travail autour des déchets « 3E » dans les lycées (visio)

30.

Samedi 31 octobre : Séance de travail territoriale (visio)

31.

Mardi 10 novembre : Jury Auschwitz (visio)

32.

13 et 14 novembre : Conférence des Jeunes PAMINA protection du climat (visio)

33.

Samedi 14 novembre : Séance de travail en commun (visio)

34.

Mardi 18 novembre : Atelier Communication Jeun’est (visio)

35.

Vendredi 20 novembre : Webinaire transfrontalier pour la démocratie

36.

Mardi 24 novembre : 4 ateliers « expériences de jeunesse » (visio)

37.

Samedi 12 décembre : Séance de travail (visio)
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