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une vingtaine de jeunes volontaires (toutes fabriques confondues), ont
participé à la rédaction du bilan qui vous est proposé. il reprend le temps
d’une mandature, les travaux, projets, actions, voyages, menés par le
Parlement Régional de la jeunesse. la forme et le déroulé chronologiques
du magazine sont fortement souhaités par les jeunes élus.

un lieu de dialogue avec les
jeunes, de réflexion, de
contributions, de travaux sur les
thématiques les concernant. 

Les objectifs du Parlement
Régional de la Jeunesse sont :

- Découvrir le fonctionnement
d’une collectivité 

- Co-construire les politiques
régionales autour des
problématiques de la jeunesse

- Mettre en application la notion de
citoyenneté en faisant vivre des
procédures démocratiques

- Porter des projets qui font vivre les
valeurs de la république et de
l’intérêt général dans le cadre des
compétences de droit de la région

- être un laboratoire démocratique
et d’innovation

2ème mandature 

100 jeunes

6 animateurs 

1 animateur média

1 coordinateur

1 équipe régionale et
d’animation 

PaRlemeNt
RÉgioNal 

de la jeuNesse

2018
2019

Introduction
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Introduction

Favoriser la dynamique participative citoyenne
des jeunes, c’est un acte politique : participer en
tant que collectif au service de projets d’intérêts
généraux ; se retrouver entre jeunes aux aspira-
tions différentes et mener ensemble, un projet.

des règles collectives
Nous avons fixé des règles collectives de fonc-
tionnement dans chaque groupe : donner la
parole pour que chacun puisse s’exprimer, être
attentif aux plus timides et canaliser les plus dy-
namiques, permettre à chacun d’écouter l’au-
tre.

se connaître pour se comprendre 
Il est important de se connaître pour se com-
prendre afin de mieux travailler ensemble dès
le début. Dans ce sens, des interviews croisés,
des jeux de brise-glace ou des abécédaires des
prénoms ont été utilisés.

Dans un deuxième temps, l’exploration, le par-
tage et le questionnement ont été favorisés par
le biais de techniques comme le mur d’expres-
sion, le nuage de mots ou la banque de ques-
tions.

Chaque regroupement s’est terminé par une
synthèse de retour des échanges, présentée à
tous, permettant de travailler sa capacité à s’ex-
primer en public.

En groupe, en sous-groupes, en atelier de tra-
vail, chacun a pu se confronter au jeu du débat,
faire valoir ses points de vue et faire des choix
en cherchant un consensus. Chacun a pu vivre
un véritable exercice de démocratie tout au
long de l’année. 

Réalisation d’un compte rendu
Enfin, une fiche de satisfaction « pépites et râ-
teaux » a été donnée en fin de séance permet-
tant à chacun de s’exprimer sur le contenu de
la journée, les animations, les interventions…
Les fiches ont été ensuite analysées et un bilan
a alimenté le compte rendu des séances. 

interventions externes
Pour nourrir les débats ou encadrer
les initiatives des jeunes parlemen-
taires, différents intervenants d’associations lo-
cales, se sont relayés lors de la mandature. 

les mÉthodes PaRticiPatives 
et PÉdagogiques utilisÉes

« Le Parlement Régional de la Jeunesse c’est aussi 
une aventure humaine, générateur de rencontres,

de liens et d’amitié. »
Justine DURAND, membre du Parlement Régional de la Jeunesse
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vous êtes le plus jeune conseiller
régional de france à avoir accédé à
cette fonction… comment en êtes-
vous arrivé là ?
ludovic Perney : J’ai poussé pour la première
fois la porte d’une permanence politique à 
14 ans. Mes parents ne faisant pas de politique,
je ne connaissais personne… Cela m’a obligé à
travailler encore plus. À 15 ans, j’ai été membre
du Conseil Régional des Jeunes. J’ai aussi eu la
chance de rencontrer Renaud Muselier et Bruno
Gilles qui sont mes mentors. Six ans après, le
jour de l’installation à la Région, vous imaginez
l’honneur qui était le mien d’être assis aux côtés
de quatre anciens Ministres. J’ai cette passion en
moi et quand on aime, on ne compte pas.

le Parlement Régional de la jeu-
nesse clôture sa deuxième manda-
ture. une réussite ?
l.P. : Les jeunes du Parlement Régional de la
Jeunesse ont montré par leur activité et leurs
projets un véritable engagement civique pour
l’intérêt général. D’autant plus fort que ce Par-
lement a été créé par les jeunes eux-mêmes.
C’est une assemblée paritaire de 100 jeunes qui
respecte l’équilibre des formations (lycées pu-
blics/privés, apprentis et étudiants en forma-
tions sanitaires et sociales, Ndlr) et des
territoires. L’objectif n’est pas de créer une as-
semblée de figuration, mais une assemblée
constructive, de jeunes hommes et de jeunes
femmes, qui veulent s’engager pour notre ré-
gion. Et nous leur avons mis à disposition un
budget d’autonomie de 100 000 euros pour
leur permettre de construire des projets.

iNteRvieW
ludovic PeRNey
CONSEILLER RéGIONAL JEUNESSE 
PROvENCE-ALPES-CôTE D’AzUR

quels ont été les projets menés par
cette seconde mandature ?
l.P. : 3 sujets principaux choisis par les jeunes
eux-mêmes ont guidé cette mandature. Le pre-
mier est la fabrique « une COP d’Avance » sur
l’environnement parce qu’il est l’affaire de tous.
Les jeunes parlementaires avec le Président Re-
naud MUSELIER ont conduit à la création des «
éco-ambassadeurs » véritables jeunes acteurs
pour la protection de l’environnement. Très vite,
ils ont lancé des actions de nettoyages des villes
comme à Marseille avec la CleanWalk ou encore
les éco-ambassadeurs au lycée de l’Arc à Orange. 
Le second sujet a été celui de la citoyenneté
avec la création d’un appel à projets sur la pré-
vention des comportements à risques des
jeunes autour des questions de santé et de leur
usage des outils numériques parce que c’est un
enjeu d’actualité pour la jeunesse de Provence-
Alpes-Côte d’Azur.
Enfin, pour que le passé alerte le présent, la fa-
brique communication du Parlement a réalisé,
dans le cadre des  «voyages de la mémoire», un
film très émouvant sur leur visite du camp
d’Auschwitz-Birkenau ainsi qu’un carnet de
voyage où l’on peut voir que les jeunes parle-
mentaires ont été marqués par ces lieux et les
évènements qui s’y sont déroulés.
J’encourage les jeunes à candidater pour la pro-
chaine année de mandat. Ce parlement est ac-
cessible à tous, c’est une formidable aventure
humaine. Ces jeunes parlementaires ont été ac-
teurs de notre belle Région Sud et je les félicite !
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Novembre

La séance plénière d’inauguration donne le dé-
part au Parlement Régional de la Jeunesse
2018/ 2019. Elle a réuni l’ensemble des nouveaux
parlementaires et les élus régionaux. 
marie florence bulteau-Rambaud, Conseil-
lère Régionale, Présidente de la commission “ly-
cées, apprentissage, formation professionnelle,
emploi et jeunesse”, ludovic PeRNey, Conseil-
ler Régional, Délégué à la jeunesse et Renaud
muselieR, Président de la Région Sud lancent
la nouvelle mandature dans l’hémicycle au sein
de l’Hôtel de Région, à Marseille. 
Lors de ce temps initial de rencontres, le cadre
et les objectifs de travail ont été définis. 

Dans chaque fabrique, il a été précisé les règles
de fonctionnement : secrétaire de séance et
rapporteur, respect de la parole et écoute…
Puis, un premier temps a consisté à se connaî-
tre, se comprendre pour mieux travailler en-
semble par le biais de jeux d’interviews croisés
ou d’abécédaire des prénoms. 

Ensuite, les fabriques sont entrées dans le vif du
sujet afin d’explorer, se questionner et partager. 
Quelle que soit la forme de travail, les anima-
teurs ont accompagné les jeunes parlemen-
taires à identifier les quelques axes réalistes et
réalisables tout en tenant compte de leurs en-
vies.

la sÉaNce PlÉNièRe d’iNauguRatioN
[17 NOvEMBRE 2018] 
MARSEILLE - HéMICyCLE DU CONSEIL RéGIONAL 
PROvENCE-ALPES-CôTE D’AzUR

« Cette construction 
c’est maintenant. 

C’est maintenant que vous
allez au fur et à mesure

dans n’importe quel
département et métier,

bâtir, construire, structurer
autour de vous. 

Et vous avez la nécessité
de respirer, d’avoir de

l’enthousiasme, 
d’être LIBRE, LIBRE, LIBRE. 
La liberté n’a pas de prix. »

Renaud MUselieR, 
Président du Conseil Régional 
Provence - Alpes - Côte d’Azur
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« Cette action passe
notamment par

l’organisation de nos
politiques publiques et

c’est ce qu’a décidé
d’impulser notre Président

MusELIER en consacrant
800 millions d’euros dédiés

à la jeunesse »
ludovic PeRNey

Conseiller Régional Jeunesse
Provence-Alpes-Côte d’Azur

trois fabriques se sont ainsi constituées :

37 jeunes parlementaires divisés en trois groupes : 

37 jeunes parlementaires

26 jeunes parlementaires

les clés de lecture du document résident dans le 
travail mené par fabriques ou par projets. 

F A B R I Q U E  COmmuN I CAT I ON

F A B R I Q U E  C I TOYENNE T É

FABRIQUE UNE COP D’AVANCE

appel à
projets 

europe solidarité
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[8 -9 DéCEMBRE 2018] 
BOULOURIS

Le week-end d’intégration est le premier mo-
ment où les jeunes parlementaires vont ap-
prendre à se connaître, à travailler ensemble, à
partager leurs idées, leurs projets et parfois…
leurs frustrations. Ce temps de cohésion est un
temps important, qu’il faut préparer afin que
chacun puisse s’investir dans le projet du Par-
lement Régional de la Jeunesse.
Le week-end d’intégration, c’est aussi un temps
d’apprentissage collectif dans un cadre institu-
tionnel. Apprendre à se positionner, à écouter,
à définir des priorités pour réaliser des actions
dans des temps limités, c’est devenir un citoyen

Décembre

le Week eNd d’iNtÉgRatioN

éclairé. L’ambiance dynamique et créative a
permis de mettre en exergue des projets qui
ont engendré l’envie de construire des projets
en faveur de la jeunesse de la Région Sud. 
Enfin, à partir de ce week-end, se sont créées
des rencontres et de nouvelles amitiés. Entre
temps de travail et jeu de cohésion, chaque
parlementaire a apporté sa pierre au collectif
afin de finaliser les fabriques et acter les thé-
matiques de travail. La “fabrique citoyenneté”
s’est alors répartie en trois groupes : “Europe”,
“appel à projets” et “solidarité”.  

QuEL Est L’oBJECtIf 
dE CE wEEk-End ?

« 100 jeunes passionnés, engagés,
déterminés à vouloir faire avancer

les choses du point de vue de
l’environnement, la citoyenneté, la

solidarité, la fraternité. C’est la
jeunesse de notre Région. »  

ludovic PeRNey, Conseiller Régional Jeunesse
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la solidaRitÉ
« La fabrique “solidarité” est une

branche de la fabrique “citoyenneté”.
Nous avons voulu la créer pour promouvoir

cette valeur par des actions au sein du
Parlement Régional de la Jeunesse. l’idée d’un

forum a émergé, dans lequel les associations,
agissant principalement en faveur des jeunes dans

le besoin, pourraient faire valoir leurs actions. Quant
aux jeunes, ils pourraient s’y engager ou trouver

l’aide dont ils ont besoin ».
Baptiste VOTANO BRUZZese, 

membre du Parlement Régional de la Jeunesse

F A B R I Q U E  C I TOYENNE T É

l’aPPel à PRojets
une thématique choisie. 

lutter contre les
comportements à risques auprès

des jeunes en matière de santé et
d’usage des outils numériques.

le Parlement Régional de la jeunesse est doté
d’un budget de fonctionnement autonome an-
nuel de 100 000 euros permettant de financer
des projets d’intérêt général. 

« Au sein du groupe “Appel à projet”, de
nombreux débats sur la jeunesse ont fait

émerger un thème : les comportements à risques
(décrochage scolaire, alcool, drogue, sexualité)

liés au numérique (pornographie). 
Au fil du week-end d’intégration, le groupe s’est

concerté et a établi une charte d’appel à projets
déterminant les objectifs et attentes des

associations. Notre but était de faire appel à
diverses associations pouvant mener à bien notre

projet lié aux comportements à risques. »
Josselin DAOUlAs,

membre du Parlement Régional de la Jeunesse 

F A B R I Q U E  C I TOYENNE T É

le laNcemeNt des fabRiques
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l’euRoPe
création d’un projet sur le thème de l’europe : 

«quelles idées pour la jeunesse ? »

2019, année de renouvelement des députés européens. 
Dans cette optique, la sensibilisation des jeunes aux instances européennes et à leurs
enjeux institutionnels et électoraux était primordiale. 
le groupe europe a proposé la création d’un événement à la fois ludique et pédagogique
de type forum à l’intention des jeunes de 15 à 25 ans. 
Il se déroulerait sur une journée en mai (journée nationale de l’Europe) à l’Hôtel de Région
avant les élections européennes. Il serait organisé autour de temps de rencontres entre
jeunes européens, conférences et interventions sur l’Europe (députés européens) et stands
de partenaires (associations, commission européenne à Marseille, histoire, droit).
Les jeunes ont commencé à travailler sur une communication : affiches, flyers, courriers
aux lycées et interventions au sein des établissements scolaires.

« Le week-end d’intégration a été un moment clé dans notre mandature,
durant ces deux jours intenses en émotions et en connaissance.

le samedi matin nous avons eu un temps d’échanges, les animateurs se sont
présentés, Karim nous a expliqué le fonctionnement de la Région et a présenté le
planning du week-end. ludovic PeRNey est venu nous rencontrer. il a exprimé sa

joie de nous accueillir et sa volonté de travailler avec nous. il nous a posé des
questions sur les services mis en place par la Région pour les jeunes, ceux déjà

mis en action et ceux qui le pourront. 
durant les deux jours, les trois fabriques : une “COP d’Avance”, “Citoyenneté”

et “Communication”, ont constitué des projets selon les axes de travaux
dégagés le 17 novembre, après un bref tour de table. le travail en groupe a été

productif et essentiel pour la suite, car il a abouti à de nombreux projets. 
Après chaque temps de travail, nous nous réunissions dans la salle de

conférence afin de restituer le travail déjà établi et de programmer celui à venir.
Grâce à la fabrique communication, nous avons de nombreuses vidéos de

reportages et de bêtisiers retraçant notre séjour. 
Nous avons eu des temps de repos où nous avons pu nous balader dans le

magnifique C.R.e.P.s de Boulouris et faire du sport. l’équipe de responsables
nous a fait participer à un grand jeu qui a permis de tous nous rapprocher

autour des rires, de la musique et de la bonne humeur. 
À la fin de ce séjour, nous sommes ressortis plus unis »

Olivia Delannay, 
membre du Parlement Régional de la Jeunesse
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les Éco-ambassadeuRs 
et la gestioN des dÉchets

FABRIQUE uNE COP D’AVANCE

Les jeunes parlementaires se sont réparti les
réflexions en différents groupes autour de : 
- la mise en place d’actions concrètes pour
appuyer l’engagement des éco-ambassa-
deurs au sein de leurs établissements sco-
laires 

- l’organisation d’une clean walk dont l’idée
est de proposer une journée régionale qui se-
rait ensuite déclinée sur les territoires afin de
se rassembler et ramasser des déchets en-
semble.

Dans le cadre du projet educ’tour jeunes
“Prends soin d’ta mer”, porté par le CPIE
(Centre Permanent d’Initiatives à l’Environ-
nement) La Ciotat, les jeunes ont défini des
collaborations comme la proposition d’un
ciné débat avec l’équipe du film “Le grand
saphir” qui présente différentes initiatives ci-
toyennes en mer comme sur terre pour pré-
server l’environnement.
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Décembre

la diffusioN de l’iNfoRmatioN au coeuR 
du PaRlemeNt RÉgioNal de la jeuNesse 

F A B R I Q U E  COmmuN I CAT I ON

un groupe “reportage”
a été créé 

« la fabrique communication a eu
pour rôle principal d’améliorer la
visibilité des travaux de chaque
fabrique. Ainsi à chaque séance, les
parlementaires membres de la
fabrique communication ont filmé
et interviewé tout au long de la
journée. il en est de même pour
chacune des actions et des
délégations du Parlement Régional 
de la Jeunesse. »

ines FAURiel, membre du Parlement

Régional de la Jeunesse

mais aussi une volonté affirmée de
travailler sur l’application e-Pass 

« Une autre équipe au sein de la fabrique
communication a œuvré à l’évolution de

l’application e-PAss Jeunes. »
Baptiste RUellO BABAlONi, 

membre du Parlement Régional de la Jeunesse

la Région sud apporte une attention
particulière à la santé des jeunes en portant
un certain nombre de politiques publiques et
dispositifs notamment autour du pass santé
jeunes. 
Les jeunes parlementaires ont souhaité travailler
sur cet axe spécifique lié à la promotion et à
l’évolution du pass santé jeunes. Un pré-projet a
été ébauché et demandera à être argumenté,
chiffré afin de le proposer aux élus lors de la
prochaine mandature. 
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Le choix d’intégrer une

nouvelle fabrique m’a

donné une nouvelle pen-

sée de raisonnement. Les

sujets traités ont été nou-

veaux et cela reste profita-

ble. 
Vincent Duver

ney-Prêt J’ai vraiment apprécié le week-end àBoulouris, c’est durant ce week-endque se sont créés les liens et lesaffinités. De par la bonne humeurqui règne dans le groupe, on peutvraiment parler de cohésion sociale.y travailler était un plaisir puisquenous nous sommes déjà vus endehors malgré nos localisationspartout en Région Sud. 
Cette mandature m’aura vraimentchangé la vie puisque c’est uneexpérience inoubliable et qu’on nepeut vivre ailleurs. 

Je conseille à tous ceux qui veulentse présenter de s’affirmer et de nepas avoir peur de proposer leurschoix et leurs idées. Pour ma part, lemot qui me servira pour décrire monmandat est inoubliable. 

Esteban Garcia

J’ai particulièrement apprécié
Boulouris qui a permis de nou-
velles expériences ainsi que de
nouvelles rencontres. 
Mais aussi le voyage à Bruxelles
qui nous a tous réunis. Le Parle-
ment Régional de la Jeunesse est
un mandat que peu de monde à
l’opportunité de faire à l’heure
d’aujourd’hui. Je peux dire que
c’est la meilleure expérience de
ma vie. Alors, merci !

Emmy Soriano

“Cette expérience
est intense”
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[ mur d’expression ]

Le week-end à Boulouris était une

expérience formidable humaine-

ment parlant et productivement, car

nous avons pu aboutir à des solutions

pour notre projet, mais aussi, car j’ai

pu faire des rencontres inoubliables. 

J’ai particulièrement apprécié

l’écoute et la bienveillance des ani-

mateurs. J’ai pu m’exprimer comme

je le souhaitais et cela a permis de

me faire mûrir. Je ne suis plus la

même personne qu’au début de la

mandature.
Nathan Dagon

J’ai appris à travailler engroupe et à écouter les au-tres. J’ai appris à faire desconcessions et accepter quetoutes nos idées ne puissentpas être mises en place. Jesuis maintenant plus à l’aiseà l’oral et je communiqueplus facilement. J’arrive àm’épanouir telle que je suis.

Justine Durand

J’ai apprécié l’écoute qu’a la Région pour

nous : la confiance au Parlement Régional

de la Jeunesse, et les belles thématiques

proposées (COP d’Avance, citoyenneté). 

Pour cela, je tiens à remercier le Président de la

Région Renaud MUSELIER et sa majorité, de nous

avoir créés et de nous faire confiance tout au long de

ce mandat.

Marwan Saidoun

“une expérience 
formidable 
humainement parlant”
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Janvier

Les séances de travail ont permis aux trois fabriques de se réunir en moyenne une fois par mois.
Ces séances, commissions sont mises à profit pour faire le point sur l’avancée des projets et pour-
suivre le travail engagé. Chaque jeune parlementaire disponible rejoint sa fabrique et contribue
à la concrétisation des projets. Ces moments donnent aussi aux jeunes l’opportunité de rencon-
trer des professionnels, des partenaires et acteurs des différentes thématiques abordées. 

Depuis sa création en 1995, l'AdEJ (Accès au droit des Enfants et des Jeunes)
s’investit pour favoriser l'accès au droit des enfants et des jeunes, et participe

ainsi à la promotion de leurs droits conformément aux principes fondamentaux
de la Convention internationale des Droits de l’enfant (CiDe).

Afin d’associer les jeunes à la construction de leurs projets, ils sont venus
présenter leurs objectifs et leurs champs d’intervention : Développer toute action

permettant aux jeunes de mieux connaître leurs droits et devoirs et
d’appréhender leur citoyenneté.

suite aux échanges interactifs, sur l’accès aux droits ou les dangers d’utilisation
de l’image, un référent par fabrique centralisait les questions, les possibilités de
partenariat et les faisait remonter à l’ADeJ pour organiser une visio conférence.

Propos recueillis par la fabrique “communication”

le tRavail eN fabRique
[19 JANvIER 2019] 
MARSEILLE

17

eNtRetieN avec...
L’ASSOCIATION ADEJ
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Janvier

l’aPPel à PRojets
la consultation est lancée

l’appel à projets, rédigé par les jeunes parlementaires, a été publié mi-décembre
auprès des associations de la Région (réseau Conseil Régional, réseau Ligue de
l’Enseignement), des lycées, centres de formation d’apprentis et établissements de
formation du sanitaire et social. La date limite de retour a été fixée au 25 janvier 2019. 

extRait de l’aPPel à PRojets 
Dans le cadre de sa politique en faveur de la citoyenneté des jeunes de la Région Sud, le

Parlement Régional de la Jeunesse s’est donné comme objectif de concevoir un appel à

projets afin de sensibiliser aux dangers liés à l’usage du numérique et à la santé. Les projets

présentés devront s’inscrire dans une démarche de sensibilisation sur la thématique

donnée. Ils devront obligatoirement s’appuyer sur des supports et des productions

innovantes au regard des usages et comportements des jeunes. 

le PRÉseNt aPPel à PRojets a PouR but de :

- Sensibiliser les jeunes aux dangers du numérique (usage des réseaux sociaux, addictions

aux écrans, téléphones…) ;

- Sensibiliser et informer les jeunes sur les risques liés à la santé (sexualité, alcool, drogues…) ;

- Sensibiliser à l’influence du numérique sur la santé (isolement, décrochage scolaire…) ;

- Ouvrir le projet à tous les jeunes scolarisés ou non ;

- Promouvoir les valeurs de la République.

Sont éligibles à l’appel à projets les associations dûment déclarées en Préfecture et basées

en Région Sud, ainsi que les lycées publics et privés sous contrat d’association avec l’état,

les Centres de Formation des Apprentis et les établissements de formations du sanitaire

et du social. Les associations ainsi que les établissements d’enseignement et de formation,

candidats à l’appel à projets pourront utilement impliquer des jeunes dans la conception

et la réalisation des projets. Les associations devront rentrer dans le cadre de la Loi 1901.

Les associations à caractère cultuel et les partis politiques en sont exclus. 

F A B R I Q U E  C I TOYENNE T É
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la solidaRitÉ

organisation d’un forum
Au cours des différents travaux en fa-

briques, les jeunes ont créés :
- une fiche projet ainsi que le règlement
du forum
- une liste de projets et associations exis-
tantes dans les domaines identifiés :
Sport et handicap, solidarité dans le mi-
lieu sportif ; aide à l’intégration de réfu-
giés en situation régulière,  notamment
titulaires du droit d’asile sur le sol régional
; aide à la création et production artis-
tique ; promotion de voyages linguis-
tiques et culturels.
- un courrier aux associations ainsi
qu’un formulaire d’inscription.
- un logo

« Durant notre mandat nous avons
établi tout d’abord les champs d’actions

des associations que nous voulions
contacter, le budget prévisionnel et la

charte de notre forum. Finalement,
nous avons envoyé une lettre adressée

au Président de Région, Renaud
MUselieR mais faute de temps et de

concordance avec l’agenda régional, le
forum ne verra pas le jour durant ce
mandat. Néanmoins, nous gardons

espoir pour sa mise en place future. »
lilian BURNiCHON,

membre du Parlement Régional de la Jeunesse

l’euRoPe
Proposition d’un forum 

Le travail se poursuit autour de
l’élaboration et la conception du forum
qui viendrait se raccrocher à l’événement
« le joli mois de l’Europe » organisé par la
Région, le 15 Mai. 
Les cadres du projet sont alors posés, les
associations ou institutions européennes à
inviter (Concordia, Eurocircle, Erasmus +…). 
Elles auraient pour but d’informer, de
proposer des projets aux jeunes, des
formations en universités… 

Les jeunes parlementaires ont aussi
envisagé une animation pédagogique à
développer.

F A B R I Q U E  C I TOYENNE T É

F A B R I Q U E  C I TOYENNE T É

FORUM sOliDARiTé
uN PRojet Établi PouR
uNe mise eN Place futuRe
des PRises de coNtacts
avec des associatioNs
locales
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extRait du PRojet « ma RÉgioN solidaiRe »

i. cadRe d’iNteRveNtioN et bÉNÉficiaiRes

Le forum “Ma Région Solidaire” prendra la forme d’un forum en Région Sud, dans un local du

Conseil Régional. Les intervenants seront des associations militantes sur les champs de la

solidarité et la fraternité, pour permettre aux jeunes (entre 16 et 25 ans) de la région de s’engager

dans ces thématiques et de s’intéresser à l’engagement associatif ou à l’aide que celles-ci

proposent.

ii. objectifs
Le présent projet vise à mettre en relation des jeunes et des associations, afin de :

- Montrer aux jeunes en difficultés présents sur le projet de découvrir des services associatifs

solidaires dont ils pourraient bénéficier ;

- Permettre aux jeunes mus par une volonté d’engagement de rencontrer des associations ou

des bénéficiaires de leurs services et de s’inscrire à une action associative.

Les associations présentes devront proposer des actions « par les jeunes, pour les jeunes », afin

de promouvoir et de susciter l’engagement de ceux-ci. Le forum “Ma Région Solidaire” devra

être une interface entre les jeunes et les associations tout en restant un moment de partage,

de convivialité.

iii. RÉsultats atteNdus
Les résultats du projet devront être :

- Une meilleure visibilité des associations engagées pour la solidarité et de leurs actions en

région Provence - Alpes - Côte d’Azur ;

- Une hausse de l’engagement des jeunes au sein d’associations, pour des missions ponctuelles

ou une adhésion à celles-ci.

iv. moyeNs
Le projet du forum “Ma Région Solidaire” prendra la forme d’un colloque à l’Hôtel de Région.

Les associations tiendront divers stands, regroupés en fonction des thématiques retenues.

L’interaction étant la clé de la démonstration, les jeunes devront pouvoir échanger avec des

personnels des associations : bénévoles, cadres, bénéficiaires.

Enfin, plusieurs conférences et questions-réponses pourront venir ponctuer la journée, en

fonction des disponibilités des associations.

F A B R I Q U E  C I TOYENNE T É



21

Bilan Parlement Régional de la Jeunesse - Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - Mandat 2018-2019

les Éco-ambassadeuRs et la gestioN des dÉchets

les jeunes parlemenaires ont
défini des supports possibles à
l’engagement des éco-ambassa-
deurs : 
- des actions liées à l’amélioration du cadre
de vie comme : créer un poulailler ou un
potager collectif ; organiser la création de
ruches sur les toits. 
des pistes plus internes au fonctionne-
ment des établissements ont été appor-
tées : accéder à un informatique plus
citoyen (moteurs de recherches internet so-
lidaires) ou avoir une optimisation énergé-
tique (équipements basse consommation,
baisse chauffages, fermeture des ordina-
teurs la nuit) ou encore récupérer, recycler
papiers, fournitures…

- des actions autour du recyclage pour
sensibiliser et éduquer à la gestion et au tri
des déchets tout en mettant en place des
collectes. L’installation de murs végétaux
avec l’aide de paysagistes et jardiniers per-

mettant de créer des espaces verts au sein
des villes et de contribuer à l’amélioration
de la qualité de l’air.

un groupe s’est par ailleurs 
investi sur la promotion des 
éco-ambassadeurs :
- Par la mise en place d’une journée de
sensibilisation (30 mars 2019) au dévelop-
pement durable avec des stands d’informa-
tions, une démonstration de tris de déchets,
la diffusion de films…
- Certains jeunes du groupe ont pris contact
avec la fabrique “communication” pour
monter une vidéo de promotion des éco-
ambassadeurs et réaliser un flyer.

- D’autres ont plutôt fait des recherches
pour apporter des ressources aux éco-am-
bassadeurs en termes de livres, films, té-
moignages, contacts associatifs ou même
formation…

FABRIQUE uNE COP D’AVANCE

Créé en 1984, l’Atelier Bleu du Cap de l’Aigle est une structure associative d’éducation à
l’environnement et au développement durable qui propose différentes activités allant de la
formation professionnelle, aux actions éducatives de terrain à destination du grand public

jusqu’à l’accompagnement stratégique des territoires. Constituée d’une équipe spécialisée, elle
a pour vocation principale d’être un moteur en matière de sensibilisation 

et d’éducation à l’environnement. 
le Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement (CPIE) de La Ciotat, a souhaité travailler
avec les jeunes parlementaires pour construire et diffuser un message important de protection

du milieu marin. il est venu animer un temps de travail lors d’un regroupement en fabrique afin
de co-construire le projet pour une mer plus propre en lien avec le développement durable et la

gestion des déchets.

PRojet Éduc’touR jeuNes
INTERvENTION DU CPIE LA CIOTAT
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la diffusioN de l’iNfoRmatioN

- le projet autour de l’application 
e-Pass s’organise en terme
d’écriture et de méthodologie.
La fabrique communication a réalisé une
carte mentale autour du projet « créer une
application » afin de répertorier et organi-
ser les différentes possibilités de dévelop-
pement entre ce qui existe déjà en terme
d’application et l’écriture d’un pré-projet et
cahier des charges de l’application : ce
qu’il serait pertinent d’organiser comme
rubriques et les personnes ressources
auxquelles s’adresser. 

- le groupe reportage finalise la
vidéo de promotion des éco-am-
bassadeurs
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Cette expérience a été enri-

chissante sur différents

points : les relations, le travail collectif,

l’ouverture européenne et méditerra-

néenne (AJCM). 

Cela m’a permis de m’exprimer, défen-

dre ma position,  et mes idées face à

d’autres personnes, mais aussi écouter

les autres et trouver des terrains d’en-

tente. 

Le questionnement sur l’appel à pro-

jets m’a appris à réaliser un travail ad-

ministratif qui pouvait m’être

bénéfique dans ma vie future : merci

pour tout cela. 

Josselin Daou
las

L’organisation sans faille,
le partage avec les autres, l’entraide.Les différents rendez-vous propo-sés facultatifs (Séances plénières,rencontres) m’ont aussi beaucoupplu. 

Rencontrer des jeunes d’autres dé-partements a aussi été très enri-chissant. À l’année prochaine !

Lenaïck Paris

Une expérience
unique dans ses bons comme
dans ses mauvais moments et
une atmosphère que je n’ai ja-
mais vécue qu’ici. 

Chloé Chalmet

“une expérience unique”
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Cette mandature m’a apporté

beaucoup de choses fondamen-

tales. Le contact humain et l’inves-

tissement notamment ont été très

importants. J’ai appris à contrôler

mes émotions. 

Les réunions magistrales, je les ai

transformées en rassemblement

amical. 
Lilian Burnichon

J’ai vécu une année riche en expériences notamment

faire de nouvelles rencontres, mais surtout essayer

d’être utile au service de l’intérêt général.  
Baptiste Topse

nt

“Essayer d’être utile 
au service de l’intérêt général”

Apparemment je devais vivredes samedis peu appréciables àme lever le week-end : « Quelleidée ?! » me diront certains. Cependant, les samedis au Par-lement Régional de la Jeunessesont un peu comme les di-manches en famille : c’est convi-vial, vivant et riche de curiosité. 

Anaïs Tavanti
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Février

[7 FévRIER 2019] 
SALON DE PROvENCE
Dans le cadre de la semaine de l’e-PASS jeunes, un groupe
de jeunes de la fabrique communication a travaillé à la
réalisation de trois clips vidéo pour promouvoir ce dispositif
au sein du lycée Adam de Craponne de Salon de Provence. 

e-Pass jeuNes
vALORISATION DU DISPOSITIF 

[23 FévRIER 2019] 
MARSEILLE

Présentation faite par Muriel GEoffRoY, Planning
Familial, Leila dAGnEt, Cheffe de service adjoint

au service recherche, enseignement supérieur,
santé et innovation, Région sud et 

nicole MIRoGLIo, Pilote régionale des
programmes promotion de la santé et référente

droits des femmes à l’ARs.
le Planning Familial, l’Agence Régionale de santé et la Région, ont travaillé à la création d’un

site internet à destination des jeunes sur la sexualité. 
ils souhaitaient se doter d’une phase de test avant le lancement définitif du site. Ainsi, la

rencontre avec les jeunes pendant deux heures lors de cette journée a permis de présenter le
site, d’avoir leurs visions, leurs retours, leurs réactions sur la proposition. 

le sujet autour du “Pass santé jeunes” a d’abord été abordé. son obtention se fait dans
l’anonymat et tous les jeunes peuvent le demander. le site « Parlons sexualité » est créé dans

le but de répondre aux besoins d’informations des jeunes principalement en matière de
contraception : choix, aide financière… les informations sont délivrées par des médecins

référencés via un numéro mis à disposition qui  permet d’accéder 
à une liste de professionnels qui acceptent le “pass santé”. 

Dans le prolongement de ce pass, le site internet « Parlons sexualité » est conçu dans l’optique
d’améliorer les modes de communication autour de la sexualité et de la santé des jeunes. il

sera doté d’un espace d’orientation vers un professionnel, d’un espace de dialogue en direct
ouvert 3 heures par jour et 5 jours sur 7 et permettra d’accéder à de nombreux sujets en lien

avec la santé. Ce site devrait officiellement ouvrir au mois d’avril. 
les 20 jeunes sondés ont posé de nombreuses questions et apporté leurs regards sur les

plateformes à cibler, la communication et la promotion du site à envisager, le type de besoins
qui demanderaient une réponse personnalisée. les professionnels se sont saisi de l’ensemble

des remontées et devraient améliorer le site dans cette perspective. 

coNstRuctioN du site “PaRloNs sexualitÉ”
LES JEUNES PARLEMENTAIRES CO-CONSTRUISENT LE SITE
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quel est l’objet de votre présence
aujourd’hui ?
«Je suis ici aujourd’hui, car on est en train de
créer un site internet qui s’appelle « Parlons
sexualité.fr » qu’on crée avec la Région et
l’ARS pour parler de vie affective et sexuelle
avec les jeunes ; en tout cas pour donner de
l’information aux jeunes et les inviter sur le
site à trouver des informations et s’orienter ;
c'est-à-dire trouver des professionnels avec
lesquels ils pourraient discuter et par exem-
ple, faire un dépistage, ou prendre une
contraception ou faire une IvG ou tout ce
dont ils peuvent avoir besoin tout au long de
leur vie affective et sexuelle. 

Sur le site, on pourra trouver de l’information,
un moteur de recherche qui permette de
poser des questions, par exemple, “j’ai besoin
d’une pilule”. On aura aussi des questions déjà

questioN à...
muRiel geoffRoy
PLANNING FAMILIAL

posées sous forme de témoignages et puis on
a une carte sur laquelle on trouve les
professionnels les plus proches de chez soi. 

Enfin, on a toute une rubrique sur les droits
également parce qu’il y a beaucoup de
questions de minorités, de droit pour avoir
une contraception gratuite ou une pilule
d’urgence. 

C’est un site construit pour la région. L’idée
est de donner des réponses aux jeunes
puisque les professionnels qui répondent sont
locaux et connaissent les dispositifs régionaux
en lien avec le “pass santé jeunes”. C’est un
chéquier qui permet d’accéder à des soins
gratuitement.»  

Propos recueillis par la fabrique “communication”
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[23 FévRIER 2019] 
MARSEILLE

l’euRoPe
ateliers avec 

l’association eurocircle

dans la perspective du voyage à
bruxelles au Parlement européen et de
la fête de l’europe, les jeunes parlemen-
taires ont mené différents ateliers avec
l’association Eurocircle.
Chaque atelier, d’une heure sous forme
de jeu, débat mouvant… avait pour objec-
tif de les sensibiliser au fonctionnement
des institutions européennes, mais aussi
d’enclencher le débat en partant de leurs
visions. 
L’aboutissement était un jeu de rôles
(Conseil Européen, commission, lobby,
conseil) mettant en place un processus
décisionnel basé sur un ensemble de
propositions. 

le tRavail eN fabRique

quel est le but de votre association ?
« L’association Eurocircle  envoie des jeunes à
l’international via différents programmes, des
programmes européens et nationaux ; en vo-
lontariat européen ou service civique interna-
tional et avec les stages professionnels du
programme Erasmus. Nous sommes aussi un
centre d’information Europe qui a pour mis-
sion d’accueillir, informer le citoyen sur les po-
litiques européennes et de faire vivre la
citoyenneté. Aujourd’hui, nous animons des
ateliers qui permettent de mieux comprendre
et de mieux identifier ce que peut être la ci-
toyenneté européenne sur des aspects juri-
diques et réflexifs. Nous aurons une
conclusion avec un grand jeu sur le processus
décisionnel ; nous allons voir comment une loi
émerge, être à l’origine d’une proposition et
comment ça chemine selon les acteurs et in-
térêts du processus démocratique. »  

Propos recueillis par la fabrique “communication”

questioN à...
delPhiNe moNRozies
ASSOCIATION EUROCIRCLE

« cette rencontre avec
eurocircle nous a permis de

parler de l’europe 
et d’en avoir 

une vision plus grande. »  
solène AVeNel, 

membre de la fabrique citoyenneté 

F A B R I Q U E  C I TOYENNE T É
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la gestioN 
des dÉchets

le projet Éduc’tour jeunes 
“PReNds soiN d’ta meR”
Ce projet s’inscrit dans un choix fait par la
fabrique de sensibiliser à la gestion et au
tri des déchets et du recyclage.
À travers différents ateliers proposés par le
CPIE La Ciotat, ils ont pu vivre :
- l’autopsie d’une poubelle ménagère avec
tri des déchets par type (verre / carton /
journaux). Ensuite, remise en ordre des
étapes de fabrication et de recyclage.
- le devenir des déchets en carte plastifiée
(la vie d’un déchet)
- le questionnement sur les matières pre-
mières (Matières premières / Matériau /
Objet / Matière recyclé) 

FABRIQUE uNE COP D’AVANCE

APPel à PROJeTs : 
22 PRojets fiNaNcÉs
PouR uN moNtaNt de 86 567 €

l’aPPel à PRojets
suite au lancement,

les choix sont faits

« Une fois la date limite atteinte, nous
avons consulté les 39 propositions (36
associations et 3 lycées) que nous
avons reçues. 
Analyses, comparaisons, débats : tel a
été notre quotidien durant les diffé-
rentes plénières. Nous avons ainsi trié les
différentes associations selon les diffé-
rentes caractéristiques que nous avons
préalablement établies (support nova-
teur, lutte contre les comportements à
risque, jeunesse, grande échelle). 
enfin, dans le cadre de notre budget de
100 000 euros, nous avons pu financer
22 projets, pour un montant de 
86 567 euros. Cependant, nous ne
pourrons constater les fruits de notre
travail que l’année prochaine, car la
mise en place de projets d’une telle
envergure ne se réalise pas du jour au
lendemain »

Carla MURANO, 
membre du Parlement Régional de la Jeunesse

F A B R I Q U E  C I TOYENNE T É
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les Éco-ambassadeuRs 

on prépare le lancement des éco-ambassadeurs
Lors de la précédente mandature, la fabrique “environnement”, aujourd’hui, “une COP
d’Avance” a proposé un cadre d’engagement citoyen à destination des lycéens autour du
développement durable. Dans cet esprit, elle a travaillé à l’organisation des éco-
ambassadeurs, leur mise en place dans les lycées et la rédaction d’une charte de l’éco

ambassadeur. Ce dispositif a fait l’objet
d’une délibération des élus régionaux en
juin 2018. 

L’objectif de la fabrique cette année était
donc de se positionner dans la continuité
du travail engagé. 
un groupe de jeunes de la fabrique
“une coP d’avance” s’est mobilisé
cette année pour assurer l’engage-
ment des éco-ambassadeurs dans le
plus grand nombre d’établissements. 

« Mais, en fait, qui sont-ils ? 
ils sont 150, issus de 37 lycées publics et privés de la Région sud 

Pour quoi faire ? Face à des enjeux climatiques croissants, pour la première
fois, des jeunes responsabilisés s’engagent volontairement au sein de leurs

établissements pour réaliser des projets en faveur de l’environnement au
quotidien.

Pour quelles missions ? l’enjeu est évidemment écologique, mais aussi
pédagogique. l’éco-ambassadeur, du fait de son statut, met en place des

projets concrets tout en contribuant à la sensibilisation de ses camarades.

Mais finalement, comment ? Grâce à l’apport technique et professionnel des
partenaires de la Région et à leur reconnaissance par la Charte de l’éco-

ambassadeur, tout est mis en place pour faciliter leur action.
Pour conclure, l’éco-ambassadeur est devenu en seulement un an un pilier et

interlocuteur privilégié concernant l’environnement dans son lycée. »
Zoé DUBOis, membre du Parlement Régional de la Jeunesse

FABRIQUE uNE COP D’AVANCE
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l’Atelier des Jeunes Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée est ouvert à tous les jeunes de 15
à 30 ans habitant autour de la Méditerranée. Ces jeunes s’engagent en tant que citoyens
acteurs de la Méditerranée, portent des valeurs de solidarité et d’échange et proposent

des initiatives concertées pour agir collectivement.
L’association « les têtes de l’Art » porte ce projet, initié en 2011, proposé en 2014 et mis en

œuvre en 2016. il  permet de valoriser l’engagement des jeunes à travers une journée
d’initiatives citoyennes. le but est de mettre en lumière des actions pour la Méditerranée en

créant des espaces de dialogue entre peuples et pays de cultures différentes. 
lors des précédentes éditions, 9 pays et 16 villes ont participé à l’AJCM. Cela a représenté 

2 000 jeunes, ensemble pour faire bouger les choses et sensibiliser l’opinion publique à l’impact
des déchets. l’AJCM aborde sous forme d’ateliers participatifs de nombreux thèmes sur

l’écologie, mais aussi la citoyenneté, l’économie circulaire…
La 3e édition de la journée des initiatives citoyennes en Méditerranée sera une journée de
nettoyage pédagogique de plages en simultané dans plus de 10 pays de la Méditerranée.

Elle a eu lieu cette année le samedi 27 avril dans le cadre de la semaine de la terre.  
Les jeunes parlementaires ont préparé l’organisation de cette journée. 

qu’est-ce que l’ajcm ?
« L’Atelier des Jeunes Citoyens de la
Méditerranée, cela est plus large que le
nettoyage de plage. Ca permet de valoriser
l’engagement citoyen des jeunes dans toute la
Méditerranée autour du concept de
l’engagement et de la représentation. L’idée
est d’accompagner plusieurs groupes de
jeunes autour de la Méditerranée, à monter

questioN à...
julieN Ruols, 
ANIMATEUR AJCM 
À L’ASSOCIATION LES TêTES DE L’ART

des actions autour d’une journée des
initiatives citoyennes qui a eu lieu 
le 27 Avril 2019. Et effectivement, pour rendre
l’engagement des jeunes assez visible, nous
organisons une collecte de déchets en
simultané dans 10 pays de la Méditerranée. Je
suis là pour voir comment le Parlement
Régional de la Jeunesse peut s’intégrer dans
la démarche.»

Propos recueillis par la fabrique “communication”

PRojet atelieR des jeuNes 
citoyeNs de la mÉditeRRaNÉe

ASSOCIATION “LES TêTES DE L’ART”
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la diffusioN de
l’iNfoRmatioN

mise en lumière des 
dispositifs régionaux pour les

jeunes : l’application e-Pass
« Nous avons proposé d’apporter notre

contribution au site internet de la Région
ainsi qu’à l’application e-PAss JeUNes.

Pour cette dernière, nous avons
rencontré isabelle DeCORy. Nous avons

vu avec elle la faisabilité de nos
propositions parmi lesquelles la

publication sur le site, de bons plans
émanant des jeunes du Parlement

Régional de la Jeunesse»
esteban GARCiA, 

membre du Parlement Régional de la Jeunesse

À court terme et au regard du nouveau site
internet de la Région, qui comportera un
volet consacré à la jeunesse, les jeunes
proposent la mise en place de courtes vi-
déos, type clips ou articles sur la sexualité,
le féminisme, l’écologie ou les addictions. 

des ressources culturelles seraient aussi
proposées sur la réforme du bac, le pass
santé… Le but étant toujours d’informer le
plus grand nombre de manière simple,
ludique et pédagogique.

des échanges ouverts ont permis de
réfléchir à la façon de communiquer sur
différents sujets par la réalisation de “bulles
vidéo” sur des thèmes comme la réforme
du bac, l’engagement, la citoyenneté, le
parcours d’un jeune présentant les
avantages de l’e-PASS JEUNES. 

Pour le moment, notre projet n’a pas pu
aboutir mais nous espérons qu’il pourra
se réaliser grâce aux prochains parle-
mentaires. 

« A la demande de la fabrique
communication, je suis venue voir avec
l’équipe comment on allait pouvoir contribuer
à la communication de l’e-PASS auprès de
l’ensemble des jeunes de la Région.»

qu’est-ce que ça vous fait d’être
interpellée par des jeunes ?

« D’être interpellée par des jeunes motivés,
engagés qui veulent participer à la promotion
d’un projet porté par une collectivité c’est
toujours valorisant. On a envie qu’ils soient
acteurs de ce dispositif donc évidemment que
l’on répond à leur appel.»

Propos recueillis par la fabrique “communication”

questioN à...
isabelle decoRy
CHEFFE DE PROJET 
e-PASS JEUNES 
AU CONSEIL RéGIONAL
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« qu’as-tu pensé de ton année au
sein du Parlement Régional de la
jeunesse ?
Pour ma part, ça fait deux ans que je suis au
Parlement Régional de la Jeunesse. J’ai énor-
mément apprécié être au Parlement Régional
de la Jeunesse. Cela était pour moi un honneur
de représenter la jeunesse au sein de la Région
Sud. 

Pourquoi avoir choisi la fabrique
communication ?
Initialement je souhaitais créer une fabrique
transports et mobilité, mais le projet n’ayant
pas abouti, je me suis redirigé vers la fabrique
communication. 

qu’est-ce que cela t’a apporté ?
Cela m’a apporté des compétences techniques
notamment avec le matériel de prise de vue et
des compétences relationnelles (réalisation
d’interviews, rencontres avec des personnels de
la région et des partenaires). 

Février

iNteRvieW
baPtiste Ruello-babaloNi 
DE LA FABRIQUE
COMMUNICATION

quel est ton bilan personnel pour
cette fin de mandature ? 
C’est une expérience très enrichissante. Je
recommanderai à tout jeune souhaitant
s’engager pour la jeunesse de Provence-Alpes-
Côte d’Azur de se lancer ! 

Propos recueillis par la fabrique “communication”
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J’ai particulièrement appré-

cié les rencontres avec les

élus et le Président de Région, 

M. MUSELIER que je remercie pour la

confiance qu’il accorde à la jeunesse.

Les voyages à Boulouris et à Bruxelles

auxquels j’ai participé ont apporté da-

vantage de cohésion et d’union entre

les membres du Parlement Régional

de la Jeunesse. Ces moments agréa-

bles passés ensemble resteront gra-

vés dans ma mémoire. 
Cyrielle Vuffra

y

Cette année m’a
aidé à tisser de nouveaux
liens. J’ai à la fois rencontré
des personnes engagées au
sein d’associations (CPIE,
têtes de l’Art, Eurocircle), mais
aussi des jeunes particulière-
ment investis voire des amis.
Cette année fut donc riche en
savoirs et en amitiés.

Marc Sallé

“J’ai apprécié les
rencontres avec les
élus et le Président
de Région”

J’ai beaucoup apprécié l’ambiance de cette man-
dature et les différentes relations tissées au fil des
mois. J’ai également beaucoup aimé les actions
réalisées dans la fabrique citoyenneté, notam-
ment la matinée passée dans les différents ate-
liers d’Eurocircle. Cette ouverture européenne fut
très pertinente et enrichissante. 
Enfin, le voyage à Bruxelles m’a permis de décou-
vrir le Parlement Européen, le Président de la
commission et d’autres membres clés de l’ins-
tance européenne. 

Josselin Daoulas
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[ mur d’expression ]

Les voyages à Boulouris,
Auschwitz et Bruxelles, l’esprit de fa-mille au sein du Parlement Régionalde la Jeunesse. Cela m’attriste de sa-voir que mon mandat touche à sa fin. 

Baptiste Ruello Babalow

Cette année de mandature m’a

permis de rencontrer des jeunes

des quatre coins de la région. Elle

m’a ouvert sur un monde nouveau.

Grâce à cette expérience, j’ai pris

du recul et compris que le travail

menait à la réussite. 
Tom Gonzalez

Depuis mon arrivée au Parlement Régional de la Jeunesse, j’ai

vécu une vie de personnes qu’on écoute. Grâce aux groupes

qui ont été créés lors du week-end d’intégration à Boulouris,

j’ai pu avec l’entraide de chacun réaliser une multitude de

projets tels que : savoir filmer avec du matériel presque

professionnel, essayer de repenser et de réorganiser une

application, préparer des journées qui étaient de plus en plus

chargées en travail. 

Il y avait toujours quelqu’un dans notre groupe pour redonner

de l’envie afin de travailler. Nous avons tout de même réalisé

des projets où la communication est l’axe central !

Esteban Garci
a

“J’ai tout 
simplement grandi 
intellectuellement”
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Les 20 et 21 Mars, deux avions partent de Mar-
seille et Nice au petit matin avec entre autres, 11
jeunes parlementaires qui vont vivre une jour-
née intense en réflexion et en émotion. Organisé
chaque année par le Mémorial de la Shoah, les
Rectorats et la Région Sud, le voyage d’études à
Auschwitz marque l’aboutissement pour de
nombreux jeunes d’un travail de mémoire sur
l’holocauste et la déportation vers le camp de
concentration et d’extermination d’Auschwitz
Birkenau. 

En démarrant la visite par la « judenramp », lieu
d’arrivée des wagons et de sélection des dépor-
tés, chacun est plongé immédiatement dans
une ambiance pesante. Il fait beau ce jour en
Pologne, mais pourtant tellement froid… Nos
deux guides français et polonais nous font vivre
à travers la visite des camps d’Auschwitz 1 puis
Auschwitz-Birkenau, ces heures sombres et tra-
giques de l’Histoire.

La ligne de chemin de fer qui traverse le camp
Auschwitz Birkenau raconte la vie des hommes
et des femmes dans les baraquements, le Ka-
nadaa, zone de dépouillement des effets per-
sonnels, le sanatorium, salles de décontamination… 
Dans ce lieu du bout du monde, reste le lac aux
cendres dans lequel se reflètent les derniers vi-
sages de chacun. Une minute de silence est
tenue face au mémorial des déportés avec près
de 200 jeunes debout face au lac.

Auschwitz, « le travail rend libre », des bâtisses
en briques, des visages fatigués, des regards
hagards et des fils de vie de gens ordinaires qui

sont devenus extraordinaires par ce qu’ils ont
enduré. Le mur des convois nous rappelle l’hor-
reur vécue.

Gardés précieusement dans des salles musées,
des effets personnels, valises, chaussures, us-
tensiles, cheveux appartiennent au temps et
prolongeront le souvenir de ces êtres humains
pour les générations futures.

Mars

voyage d’Études à auschWitz
[20 -21 MARS 2019] 
AUSCHWITz - POLOGNE
dans le cadre du projet « devoir de mémoire » 
avec le mémorial de la shoah 

les jeunes parlementaires ont nommé leur
carnet de voyage “Pitchipoï” en référence au

surnom donné par les enfants juifs pour
désigner la destination inconnue et
redoutable des convois de déportés. 

UNe DéléGATiON 
De 11 jeuNes
PaRlemeNtaiRes
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Les outils de sensibilisation créés par le Parle-
ment Régional de la Jeunesse ont été présen-
tés à l’occasion d’une opération de collecte des
déchets sur la plage du Prado à Marseille le Sa-
medi 23 Mars. 

Mars

le PRojet 
ÉductouR “jeuNes”  
[23 MARS 2019] MARSEILLE
Prends soin d’ta mer !

« Avec le Président 
Renaud MusELIER, lorsque la

Région met deux euros, c’est un
euro qui va directement à la

jeunesse. 
Aujourd’hui, les jeunes du
Parlement Régional de la

Jeunesse ont décidé de
s’engager en venant ici, à

Marseille, sur notre magnifique
plage du Prado, sur notre

magnifique littoral pour faire
une action de ramassage des

déchets parce que c’est 500 ans 
qu’il faut pour faire disparaitre

des déchets plastiques. »
ludovic PeRNey, 

Conseiller 
Régional 

Jeunesse

20 jeuNes PaRlemeNtaiRes
PARTiCiPeNT à UNe ACTiON
DéVelOPPeMeNT DURABle
D’eNVeRGURe RéGiONAle

FABRIQUE uNE COP D’AVANCE

ce projet est l’aboutissement du travail mené
par la fabrique “une coP d’avance”. 



37

Bilan Parlement Régional de la Jeunesse - Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - Mandat 2018-2019

Cette opération de nettoyage, combinée à une
action de sensibilisation et de prévention, favo-
rise les bons comportements. 
Un pique-nique zéro Déchet a été organisé
avec également catégorisation, pesée et tri des
déchets en fin de repas. 
À travers un world café, l’accent a été mis sur
l’implication des jeunes afin de favoriser l’émer-
gence de comportements éco-responsables et
tendre vers un quotidien « zéro déchet ». Plu-
sieurs intervenants ont été sollicités à cette oc-
casion pour intervenir et répondre aux
questions des jeunes : l’association “Palana en-
vironnement” de préservation des écosys-
tèmes, Emmanuel LAURIN (nageur du grand
Saphyr), collectif citoyen « déchet zéro and co »
et également Maud FONTENOy, navigatrice et
vice-Présidente du Conseil Régional Sud Pro-
vence-Alpes-Côte d'Azur. 

Pourquoi un travail avec le 
Parlement Régional de la jeunesse ?
« Le projet avec le Parlement Régional de la
Jeunesse est un projet sur les déchets marins.
Le but ici est de découvrir la problématique
des déchets marins et d’aller avec la fabrique
“une COP d’Avance” sur le terrain, rencontrer
des acteurs qui travaillent sur les déchets
marins et qui essaient de trouver des solutions
de recyclage. C’est travailler avec les jeunes
pour construire un message, le porter et le
diffuser à l’occasion du 27 Avril. »

Propos recueillis par la fabrique “communication”

questioN à...
clÉmeNtiNe bRevaRt
ANIMATRICE ENvIRONNEMENT
CPIE LA CIOTAT

« Cet après-midi, on a fait un world
café. on avait trois groupes de trois,
sur trois thématiques. on a discuté,

on a planifié la “clean walk”. on a
aussi parlé de la communication,

comment faire passer le message.
on a aussi parlé de ce qu’on

pouvait faire dans les lycées. C’était
super productif. on a appris pas

mal de choses. »
Daphné sUAReZ, membre du 

Parlement Régional de la Jeunesse

« Le geste de tri,
c’est l’acte

quotidien pour la
planète. Plutôt que

jeter, il permet de
transformer nos

déchets pour
polluer moins tout en créant de la
croissance et des emplois. Au 21e

siècle, inspirons-nous de la nature
où les déchets des uns sont les

ressources des autres. Plutôt que
brûler les livres de cette incroyable

bibliothèque, apprenons à les lire
et saisissons-nous des ces

opportunités »
Maud FONTeNOy, Vice Présidente de la

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
déléguée au Développement durable 

à l’énergie et à la mer.
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créés par le premier mandat du Parlement
Régional de la jeunesse 2018-2019 puis im-
pulsés par la mandature suivante, les éco-
ambassadeurs ont connu leur première
plénière le 30 mars 2019. 
Les jeunes parlementaires ont proposé un ras-
semblement des éco-ambassadeurs. Ce 30
mars 2019 a donc eu lieu le lancement officiel
des éco-ambassadeurs en présence des élus au
sein de l’hémicycle de la Région :
ludovic PeRNey, Conseiller Régional Jeu-
nesse, gérald attali, référant éducation déve-
loppement durable au Rectorat Aix-Marseille.

150 éco ambassadeurs provenant de l’ensem-
ble des départements étaient présents. Parmi
eux, 10 étaient aussi membres du Parlement
Régional de la Jeunesse.

Les jeunes parlementaires de la fabrique “une
COP d’Avance” ont participé à la préparation de
cette journée de sensibilisation au développe-
ment durable par la mise en place d’un village

des acteurs de la biodiversité. À travers des
stands, chaque partenaire a apporté des res-
sources aux éco-ambassadeurs et a sensibilisé
les établissements scolaires présents. 
étaient présents ce jour : la Ligue de Protection
des Oiseaux, France Nature Environnement,
Art de vivre, les Petits Débrouillards, Uniscité,
un représentant du Parc Naturel Régional,
Graines PACA, l’Institut Régional de Formation
à l’Environnement et au Développement Dura-
ble, l’Association des Jeunes Citoyens de la Mé-
diterranée. 

Mars

laNcemeNt de la PRomotioN 
des Éco-ambassadeuRs
[30 MARS 2019] 
MARSEILLE

150 Éco-ambassadeuRs 
DONT 10 MeMBRes 
DU PARleMeNT RéGiONAl 
De lA JeUNesse

FABRIQUE uNE COP D’AVANCE

l’aboutissement du travail mené par la fabrique “une coP d’avance” : le lancement des éco-
ambassadeurs en plénière et le village des acteurs de la biodiversité.
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« Vous êtes ici assis sur les sièges de celles et
ceux qui ont la responsabilité avec humilité de

prendre les décisions qui gouvernent à l’avenir
de cette Région. notre engagement pour une

“CoP d’Avance” que le Président Renaud
MusELIER a souhaité avec les élus de la

majorité, c’est 500 millions d’euros du budget
régional, dédiés à l’environnement. Au delà de

ces importants moyens financiers, la Région
sud réaffirme sa confiance aux jeunes,

notamment pour être acteurs de la
préservation de notre environnement. 

Cette journée lance les éco-ambassadeurs pour
que dans les lycées, les CfA, ces ambassadeurs

de notre Région protègent notre
environnement qui est notre bien commun. »

ludovic PeRNey, 

Conseiller Régional Jeunesse

« Aujourd’hui c’est un grand
jour : c’est l’inauguration des 
éco-ambassadeurs. C’est une
action qui est née au sein du

Parlement Régional de la
Jeunesse, l’année précédente

et qui se concrétise cette
année. des associations sont
venues parler de projets que

les éco-ambassadeurs peuvent
mener toujours autour du 
développement durable. »

Clément Cardinale, 
membre de la fabrique “une COP

d’Avance”
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les Éco-ambassadeuRs 
de la RÉgioN 
PRoveNce-alPes-côte d’azuR 
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Mars

«L’éco-ambassadeur aborde le
développement durable,

l’environnement, les
consommations inutiles. toutes les
bonnes actions qu’on peut faire au

lycée pour faire évoluer les
mentalités. Parce que nous avons

envie de nous engager pour l’avenir,
nous sommes dans une filière

d’avenir énergie environnement. on
doit donc s’investir car ça nous

plait, ça nous correspond et il faut
qu’on soit unis pour que le monde

soit meilleur demain.»
Talib, Axel, Tobias, éco-ambassadeurs 
au lycée langevin à la seyne-sur-mer

un éco-ambassadeur, 
finalement, c’est quoi ?

« Un éco-ambassadeur, c’est porter un regard
vers l’avenir» Alec MONTANTeNe

« C’est l’opportunité pour les jeunes de créer
des projets concrets et durables dans nos
établissements.» Zoé lUCAs

« Un éco ambassadeur c’est une personne
que vous pouvez être pour améliorer notre
futur» Jessie AllADiO

« C’est un lycéen volontaire, fier de son
patrimoine environnemental et soucieux de le
préserver» Daphné sUAReZ

« Un éco-ambassadeur c’est un représentant
minoritaire qui cherche à ouvrir ses idées au
plus grand nombre.» Jade DANGlA

« Un éco-ambassadeur, c’est vous et donc,
c’est la transition énergétique» Olivia
DelANNAy

Propos recueillis par la fabrique “communication”

questioN aux...
JEUNES DE LA FABRIQUE 
“UNE COP D’AvANCE”

«A partir d’aujourd’hui, vous serez
acteurs de la vie collective ; vous

serez acteurs de vos choix, de vos
décisions et c’est vous qui allez

décider de votre futur régional.»
enzo GAUBeRT, ancien membre du 
Parlement Régional de la Jeunesse
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Parce que je devais travailler

avec des personnes qui

avaient des opinions politiques différentes

des miennes, une éducation différente (je

n’avais jamais rencontré quelqu’un qui était

dans un lycée privé auparavant) j’ai appris à

écouter et à développer mes propres

opinions. Mais j’ai pu aussi échanger avec

des personnes qui sont dans d’autres lycées

que le mien et c’était très enrichissant. J’ai

pu constater qu’il y avait des efforts à faire

pour changer les habitudes notamment sur

l’utilisation du plastique. J’ai appris les bases

pour la construction de projets en groupe. 

Zoé Dubois

Cette expérience m’a beaucoup faitgrandir. J’ai pu mieux découvrir lemonde de la politique. Maintenant,je m’intéresse au monde qui m’en-toure, j’écoute très souvent les infor-mations pour mieux comprendre.Enfin, je me sens encore plusconcernée par la protection de laplanète. 

Ambre Schreiber - Pitot

Une très bonne expérience, je recommande à un

autre jeune de ne pas hésiter. Un premier mandat,

que j’ai particulièrement aimé et qui m’a permis

de mieux m’exprimer, transmettre mes idées à

chacune des personnes. Le respect était présent. 

Martin Reynaud

“J’ai appris à écouter 
et à développer 
mes propres opinions”

“Je me sens encore
plus concernée par
la protection de la
planète”
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Merci pour cette année
si enrichissante ! 
Karim et Mathieu se sont grandementinvestis pour nous faire vivre defabuleuses expériences. À l’annéeprochaine. J’ai apprécié le voyage àBruxelles, la participation dansl’hémicycle, le travail de groupe trèsconstructif. 

Tom Gonzalez

Grâce au parlement, j’ai beaucoup

appris sur la Région. J’arrive à mieux

comprendre son fonctionnement et

à mieux l’apprécier. J’ai également

appris sur l’Europe et je remercie le

Parlement Régional de la Jeunesse

pour toute cette ouverture d’esprit. 

Les actions concrètes avec la fa-

brique “une COP d’Avance” ont été

l’aboutissement d’un réel engage-

ment citoyen / écologiste. 

Je pense que ce dispositif m’a ap-

porté des éléments essentiels à ma

construction personnelle. 

Olivia Delannay

J’ai particulièrement apprécié l’action faite en

lien avec le CPIE ainsi que les interventions

d’Eurocircle qui ont réussi à me faire poser de

nombreuses questions essentielles. J’ai aussi

particulièrement apprécié la dynamique de

groupe qui s’est créée suite au week-end

d’intégration et qui fut le moteur de nos projets. 

Marc Sallé

“Le Parlement 
Régional de la 
Jeunesse m’a 
apporté des 
éléments essentiels
à ma construction 
personnelle”

“J’ai apprécié 
la dynamique 
de groupe”
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En vue de renforcer leur connaissance sur le
fonctionnement des institutions européennes,
les jeunes parlementaires ont eu l’opportunité
de passer deux jours à Bruxelles. 

La délégation a vécu deux temps forts impor-
tants : l’évènement jeunesse européen et la
rencontre avec le Bureau de la représentation
permanente de la France à l’Union Euro-
péenne.

Avril

voyage 
au PaRlemeNt euRoPÉeN
[3-4 AvRIL 2019] 
BRUxELLES

UNe DéléGATiON 
De 43 jeuNes
PaRlemeNtaiRes

FABRIQUE CITOYENNETÉ

ce voyage est l’aboutissement du travail du groupe europe.

« Quand je suis arrivé ici, j’étais
très mitigé, réservé sur l’Europe.

Cinq ans après, je peux vous dire
que sans l’Europe, on ne serait

pas arrivé à discuter comme ça
entre nous. Je ne suis peut-être

pas très objectif parce que je suis
arrivé ici les fers aux pieds et

aujourd’hui, j’adore l’Europe. »
Renaud MUselieR, 

Député européen
Président du Conseil Régional 

Provence-Alpes-Côte d’Azur
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l’ÉvÉNemeNt jeuNesse 
euRoPÉeN
La délégation du Parlement Régional de la Jeu-
nesse a participé à une séquence organisée par
le bureau de la représentation de la Région à
Bruxelles en présence du Président de Région
et Député Européen, Renaud MUSELIER, du
Commissaire Européen à l’éducation, à la cul-
ture, au multilinguisme, à la jeunesse et au
sport, Tibor NAvRACICS.

Renaud muselieR, dans son discours d’ouver-
ture a abordé les résultats du travail collaboratif
et partenarial sur les fonds européens, les re-
tombées pour le territoire et le développement
régional, et les nouvelles opportunités pour la
jeunesse, grâce au développement des univer-
sités européennes et au futur programme
Erasmus +.

L’intervention de tibor NavRasics était plutôt
tournée vers l’action européenne pour la jeu-
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« on a vu une partie de ce
que pouvait nous offrir

l’Europe. Ça donne
vraiment envie et

beaucoup d’espoir. Ça
donne aussi vraiment envie

de faire partie de l’Europe.
J’ai appris beaucoup de

choses sur le
fonctionnement du

Parlement ;
sur le rôle de la france et
de ce qu’on pouvait faire

avec les jeunes. »
Olivia DelANNAy, membre du

Parlement Régional de la
Jeunesse

nesse et les nouvelles priorités européennes
pour le programme Erasmus 2021-2027.

sylvie daviet, vice-présidente chargée des re-
lations internationales à l’université Aix-Mar-
seille était aussi présente pour aborder la
stratégie euro-méditerranéenne de l’université,
les mobilités et l’internationalisation des forma-
tions.  

gérard beRgiNc, Président du pôle de com-
pétitivité Optitec nous a présenté les opportu-
nités de la photonique pour les jeunes. Pour
rappel, la photonique consiste à utiliser la lu-
mière à des fins industrielles et scientifiques. 

Enfin, fabrice dubReuil, représentant per-
manent adjoint de la France auprès de l’Union
Européenne, a clôturé ces riches interventions
en apportant un éclairage sur le futur budget
européen, les priorités françaises sur le pro-
gramme Erasmus et son avenir, ainsi que le dé-
veloppement de la coopération médi-
terranéenne en matière de formation. 
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« Arrivée à Bruxelles, Mercredi 3 avril, 12 h 34. 
Quelques nuages qui s’évaporent bien vite quand la délégation du Parlement

Régional de la Jeunesse Région Provence-Alpes-Côte d’Azur pose ses premiers pas sur
le sol belge après 6 h de train, moyen de transport, 

rappelons-le, plus écoresponsable que l’avion.  
le soleil se hisse au-dessus des jeunes parlementaires, qui marchent 

d’un pas rapide et décidé vers le Parlement européen, 
bien qu’ils soient tous affublés de lourds sacs pour leur déplacement.

les premiers téléphones sortent des poches pour capturer l’architecture aérienne du
bâtiment et les drapeaux soit aux 12 étoiles, soit noir-jaune-rouge.

Après une présentation rythmée des locaux, les échanges et les questions fusent entre
les 50 membres du Parlement Régional de la Jeunesse, le Commissaire européen 

Tibor NAVRACsiCs, Renaud MUselieR Président de Région et eurodéputé, 
Mme. DAVieT et M. BeRGiNC sur des questions telles que l’euroscepticisme, l’identité

européenne, les problématiques liées au développement durable dans l’éducation des
jeunes et les conséquences du « Brexit » pour ces derniers.

les cerveaux s’échauffent : une pause autour d’un buffet dînatoire s’impose, juste
avant de pouvoir regagner les chambres de l’hôtel pour y déposer ses effets personnels.

Mais la Jeunesse ne fatigue pas ; à peine a-t-elle déposé sacs et valises dans ses
appartements qu’elle est déjà prête à profiter de l’euphorie 

de la capitale belge une fois la nuit venue. 
entre déjeuner, douches à prendre et bagages à préparer, les alarmes de réveil

sonnent le lendemain, afin de commencer la journée dès 8 h. le peu de temps restant
se partage entre la rencontre de M. MORellATO, Conseiller climat pour la

Représentation permanente de la France à l’Union européenne et visite des lieux
phares ayant construit la renommée bruxelloise.

Certains jeunes se délectent même d’une gaufre avant de reprendre le Thalys en
destination de Paris, puis direction Marseille, avant que les jeunes ne s’éparpillent dans

la région pour retrouver leur foyer.

Retour à Marseille, Jeudi 4 avril, 18 h 16. »
Juliette Bachelier

membre du Parlement Régional de la Jeunesse
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La représentation permanente est une struc-
ture inter-ministérielle composée de 100
conseillers et 200 personnes issus de tous les
ministères concernés par les activités de
l’Union Européenne. Elle joue un rôle important
d’interface entre les autorités françaises et les
institutions de l’Union Européenne. Elle joue un
rôle central dans les communications entre
Paris et Bruxelles, la conduite des négociations
au sein des instances et les autres institutions
comme le Parlement Européen et la Commis-
sion Européenne.
La représentation permanente est en relation
avec tous les acteurs impliqués dans les proces-
sus de décisions ; elle présente, explique, pro-
meut, défend les positions françaises auprès
des institutions européennes. Sa mission est
aussi d’informer au mieux les autorités fran-
çaises sur l’état des questions européennes.

Elle veille à la place des Français dans les insti-
tutions européennes sur des domaines divers
et variés comme : marché intérieur, agriculture,
pêche, consommation… et environnement.

C’est sur le climat que nos jeunes parlemen-
taires ont eu l’immense chance d’échanger
pendant une heure avec Gilles MORELLATO,
Conseiller climat représentant permanent de la
France à l’Union Européenne. Les jeunes parle-
mentaires ont pu mesurer le poids de la France
sur les orientations européennes au niveau de
la protection du climat et de l’environnement.
“Mais aussi les leviers possibles d’actions que
les jeunes peuvent solliciter pour faire en sorte
qu’on vive mieux, ensemble, dans un environ-
nement préservé.” Karim BeN sAADA, Chef de
Projet service Jeunesse et Citoyenneté.

ReNcoNtRe avec le buReau 
de la RePRÉseNtatioN PeRmaNeNte de la fRaNce 
auPRès de l’uNioN euRoPÉeNNe 
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“ Outre l’intérêt de découvrir une capitale
européenne ainsi que sa culture ainsi que

la visite des institutions européennes, ce
déplacement a eu pour moi un impact

politique et réflectif considérable.
Cependant, écouter l’avis de Renaud

MUselieR et l’avis plus spontané de son
attaché parlementaire a eu un impact sur

mes à prioris. 
Face à la vision négative de l’Union

européenne portée par les médias, mes
sentiments suite à ce voyage appellent à

plus d’indulgence envers celle-ci. la
construction européenne n’est pas aboutie

et laisse penser à de futurs meilleurs pour
celle-ci. Renaud MUselieR avait résumé la

situation avec la phrase suivante : 
“on ne sait pas se servir de l’Europe,

c’est plus facile de taper dessus, on ne
parle pas encore européen”. 

Pour conclure, je retiendrai mon
changement d’avis sur l’europe suite à ce

voyage. J’ai aujourd’hui un avis plus positif
concernant la construction européenne.

en outre, j’ai pu mesurer la chance dont les
étudiants européens disposent grâce aux

programmes erasmus et erasmus+.”
Florian Hamel Cooke

membre du Parlement Régional de la Jeunesse

« Cette journée m’a permis
d’apprendre à quoi servaient
les commissaires européens,

le Parlement Européen à
Bruxelles. Ça m’a permis

d’apprendre et de
comprendre plus en détail le

rôle et l’avenir d’Erasmus,
l’avenir de l’union

Européenne et d’approfondir
mes connaissances 

à cet égard. »
luca ROZZONelli, membre du

Parlement Régional de la Jeunesse
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J’ai pu rencontrer des
personnes très intéressantes
venant d’horizons variés. J’ai
également eu la chance de
faire le voyage à Bruxelles et
de découvrir les institutions
européennes. 

Carla Murano

J’ai connu de nouvelles personnes qui

ont été de très belles rencontres pour

moi. J’ai passé de bons moments avec

les animateurs et les personnes

présentes.
Le Parlement Régional de la Jeunesse a

été une expérience enrichissante et j’ai

pu discuter avec des personnes ayant

des avis différents. J’ai trouvé ça très

intéressant, même si dans le fond nous

sommes tous unis par les mêmes

valeurs d’engagement.

Ines Fauriel

“ L’action européenne
m’a fait rêver et me
donne envie de faire de
la politique européenne
en accord avec ma 
vision écologiste des
choses. ”

De précieuses informations sur le Par-

lement Régional de la Jeunesse, sur

l’Europe, informatique, économique. 

Cela n’est pas grand-chose, comparé

aux apports humains et aux interac-

tions sociales. En effet, chacun pouvait

s’exprimer en toute liberté sans juge-

ment ; ça m’a ouvert l’esprit. 

Mélina Yahiao
ui
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J’ai particulièrement apprécié le

voyage d’études à Bruxelles, qui m’a

permis de découvrir les institutions

européennes mais également une

superbe ville. 

J’ai également apprécié la possibi-

lité qui nous a été donnée de ren-

contrer des élus et de pouvoir ainsi

leur exprimer nos attentes et nos

avis sur des dispositifs qui sont 

dédiés à la jeunesse. 

Par ailleurs, je tiens à souligner la

sympathie et la bonne humeur en

continu des animateurs et de tous

ceux qui nous ont encadrés. 

Baptiste Topse
nt

J’ai fêté mes 18 ans avec MonsieurRenaud MUSELIER, j’en garderai detrès bons souvenirs, il est trèsabordable et intéressé par nos actions. 

Thomas Ceze

Cette mandature m’a appris à collaborer avec
d’autres jeunes aux opinions parfois
divergentes. Cela m’a aussi permis de découvrir
et de comprendre presque de l’intérieur, le
fonctionnement d’une région et de l’Europe. 

Aymeric Houze de l ’Aulnoit

“ J’ai apprécié
rencontrer les
élus et pouvoir
ainsi leur 
exprimer nos
attentes et
nos avis ”
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9 h, ce Samedi matin, 30 jeunes du Parlement
Régional de la Jeunesse et éco-ambassadeurs
se donnent rendez-vous au rond-point du
Prado à Marseille. La même action a lieu
simultanément à Toulon et Nice. 

Tenues, casquettes et affiches de rigueur
identifient cette joyeuse équipe qui va
déambuler jusqu’à la plage de l’Huveaune en
passant par le parc Borély. Objectif de la “Clean
walk” : ramasser sur son chemin le plus de
déchets qui inondent les trottoirs afin de les
caractériser à l’arrivée.

“cleaN Walk”
[27 AvRIL 2019] 
MARSEILLE - NICE - TOULON

300 kgs 
De DéCHeTs RAMAssés

40 Éco-ambassadeuRs

À 12 h avec des sacs bien remplis, nous
retrouvons l’organisateur de la journée sur la
plage. 
L’après-midi se déroulera sous grand vent,
mais chacun pourra vivre différentes initiatives
via des stands installés directement sur la
plage : cuisine du monde, création artistique
à base de déchets, ateliers de fabrication de
pommade et dentifrice bio, stand de
valorisation d’initiatives écologiques et
citoyennes. 
une belle journée au service de la
protection des richesses de notre planète.  

FABRIQUE uNE COP D’AVANCE

cette journée est l’aboutissement du travail de la fabrique “une coP
d’avance.”
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« Aujourd’hui, on organise
en simultané dans 10 pays

de la méditerranée, la
journée de l’engagement

des jeunes en Méditerranée
et là, on est sur la plage de

l’Huveaune. »
Julien RUOls, membre de

l’association “les têtes de l’Art”
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« on mène un projet qui s’appelle 
“ Prends soin d’ta mer ” avec le

Parlement Régional de la Jeunesse.
Ce matin, ils organisaient une clean
walk à Marseille depuis le métro du

Prado jusqu’à la plage de
l’Huveaune ; le but était de

ramasser le plus de déchets
possible dans la rue. suite à ça, les

jeunes se sont mobilisés pour
mettre en place un atelier

d’écoconception ; ils ont proposé
d’élaborer un dentifrice avec des

produits complètement naturels ; ce
qui permet de comprendre que les

produits conventionnels sont
beaucoup plus impactants pour la

nature comme pour la santé. »
Clémentine BReVART, éducatrice

environnement pour le CPie côte provençale 
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Je pourrais vous raconter pen-
dant des heures ce que mon
engagement m’a apporté,
mais pour faire très court, j’ai
tout simplement grandi intel-
lectuellement ; j’ai pu dévelop-
per mon sens du jugement et
savoir m’exprimer. 
J’ai rencontré de nombreuses
personnes partageant les
mêmes idées que moi. 
De manière générale, j’ai
grandi.

Clément Cardinale

J’ai vécu une mandature très enrichissante. J’ai

mené des projets avec d’autres personnes du

début à la fin : la mise en place de la “clean

walk” par exemple. Je n’aurais jamais pensé

qu’on nous laisserait autant en autonomie

pour mener nos projets à terme. 

Ambre Schreiber Pitot

“Je n’aurais jamais
pensé qu’on nous 
laisserait autant en 
autonomie pour mener
nos projets à terme”

J’ai vraiment aimé la “clean walk” le 27 avril.

L’action en elle-même est belle car en plus de

nettoyer la ville nous avons montré l’exemple

aux piétons présents. L’ambiance était

vraiment sympathique puisqu’on était tous

réunis autour d’une bonne cause : l’écologie.

Il faisait beau, donc ça aide pour la bonne

humeur. 

La journée avec Eurocircle était top ! J’ai

appris plein de choses sur l’Europe, et ça m’a

vraiment donné envie de faire un Service

volontaire Européen. Zoé Dubois
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J’ai apprécié
l’entraide, la bonne
ambiance entre nous,
le sérieux lors des
séances de travail, la
possibilité d’avoir été
actif pour quelque
chose d’important :
La Région. 

Théo Vayson

Une expérience très

intéressante. J’ai appris

beaucoup de choses. J’ai

beaucoup apprécié le

fonctionnement.

Ines Benzerguine

L’année a été dense et riche en connaissances et

en rencontres. J’ai appris la patience nécessaire à

l’obtention de réponses et d’actions concrètes.

Encore plus de choses sur les institutions

politiques, le poids de l’implication dans la vie

quotidienne, le pouvoir de la volonté et la force

d’action des jeunes. 

J’ai vécu une belle année en compagnie des

encadrants et des jeunes qui feront de cette

année, une année inoubliable. 

Olivia Delann
ay

“J’ai apprécié les rencontres
avec les élus et le Président
de Région”

“J’ai appris 
la patience 
nécessaire à 
l’obtention de 
réponses et 
d’actions 
concrètes”
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Mai

  
  

  
  

  
 

[4 MAI 2019] 
MARSEILLE
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur soutient
les formations des jeunes en finançant le
troisième module de formation du Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animation. Elle
accorde une aide de 150 euros versée aux
jeunes suite au stage réalisé. 
900 jeunes bénéficient de cette aide sur la
région.
Le samedi 4 mai, le Parlement Régional de la
Jeunesse était présent dans le salon d’honneur
de la région pour assister à la cérémonie de
remise de cette aide à une dizaine de jeunes,
invités pour l’occasion.

aide RÉgioNale au bafa
vALORISATION DU DISPOSITIF 

eugÉNie, 20 aNs
« J’ai fini le BAFA en décembre.
L’aide de la Région m’a permis de
pouvoir avancer dans cette
aventure. Je conseille à tous les
jeunes de passer le BAFA, c’est une
expérience unique. »

camille, 19 aNs
« J’ai eu mon BAFA 3, il y a deux ou trois mois.
J’ai bénéficié de l’aide de la Région, car jusque
là , je le finançais moi-même. C’est bien que la
Région mette en place des dispositifs. ça nous
encourage à continuer à nous former  »

Propos recueillis par la fabrique “communication”
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Elle s’inscrit dans le cadre du “joli mois de l’Europe”
organisé par la région pour valoriser l’Europe.
Thaïs, Lénaïck et Tom, membres du Parlement
Régional de la Jeunesse ont ouvert la manifes-
tation sur l’engagement citoyen européen et
ont proposé la projection de la vidéo réalisée
lors du voyage d’études organisé à Bruxelles au
Parlement Européen.

Solenne et Mathias ont illustré l’engagement à
l’échelle européenne par le témoignage de
jeunes services volontaires européens.
Thaïs et Marwan ont clôturé cette séquence d’in-
troduction par un jeu interactif avec le public, de
nuage de mots sur le terme citoyenneté : parti-

cipation, droit, respect, engagement, commu-
nauté ont été les termes majoritairement votés.

Les discours des différentes personnalités pré-
sentes nous ont montré l’engagement de la
Région pour l’Europe :

marie florence bulteau-Rambaud, Conseillère
régionale, Présidente de la commission lycée, ap-
prentissage, formation professionnelle, emploi et
jeunesse.

geneviève laloux, Représentante de Mme
Mouret, Cheffe du bureau du Parlement Euro-
péen à Marseille.

Mai

fête de la citoyeNNetÉ euRoPÉeNNe
[15 MAI 2019] 
MARSEILLE 

FABRIQUE CITOYENNETÉ

dans le cadre de la fabrique citoyenneté, le groupe europe, accompagné pendant trois
séances par l’association eurocircle concrétise le travail et les actions menées cette année
lors de cette manifestation.
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christophe gaRgot, Délégué académique
aux relations européennes internationales et à
la coopération de l’académie Aix - Marseille ; re-
présentant du Recteur.

alain dumoRt, Chef de la représentation de la
commission européenne à Marseille.

La maison de l’Europe de Provence organise
chaque année un concours dont l’objet est de
sensibiliser les jeunes à la citoyenneté euro-
péenne auprès de collégiens et lycéens de la
Région. 

dans la catégorie “sujet de réflexion” ou
“sujet artistique”, cette 13 éme édition a im-
pliqué 70 professeurs et a permis de sélec-
tionner 100 productions et de récompenser
117 lauréats.

Les jeunes parlementaires ont participé à la re-
mise des prix et animé de façon ludique et pé-
dagogique, des stands informatifs sur les
instances européennes, la Région Sud, les pro-
ductions des lauréats…

« Le 15 Mai, avait lieu la
cérémonie de remise des

prix du 13 éme concours sur
la citoyenneté européenne.

À cette occasion, les
membres du Parlement

Régional de la Jeunesse y
étaient conviés afin de

célébrer l’Europe. des stands
étaient installés au fond de

la salle et informaient sur
différentes dimensions de

l’Europe : mobilité,
organisation…nous avons
ainsi pu interagir avec des

lycéens et tenter de leur
donner ou leur redonner le

goût de l’Europe : sa culture,
ses atouts… »

Baptiste TOPseNT
et Nathan DAGON



62

Mai

« L’Europe, vaste question. 
À l’approche des élections
européennes, l’Europe devrait
être au cœur des
préoccupations, mais 
l’est-elle vraiment ? 
des jeunes parlementaires
régionaux, se sont donc
demandé comment sensibiliser
les jeunes à la question européenne. notre réflexion s’est tournée vers les
méthodes qui pourraient être utilisées, mais aussi les informations utiles
aux jeunes. Pour concrétiser notre réflexion, nous avons organisé une
intervention lors de la cérémonie de remise des prix du 13 éme concours de
la citoyenneté. discours, stands et même outils interactifs étaient au
rendez-vous pour animer et dynamiser cette rencontre. Les lauréats aux
côtés de leur famille, de leurs professeurs, mais aussi de leurs amis se  sont
prêtés au jeu et ont pu rencontrer élus et représentants européens. Cet
échange a permis de constater que des jeunes se sentent concernés par la
question européenne et qu’ils pensent déjà à l’avenir de l’Europe »
Thaïs CORDieR et Guillemot MOUssU

« depuis quelques mois, nous préparons dans la fabrique citoyenneté, un
projet de forum pour sensibiliser et informer la jeunesse sur le thème de

l’Europe. Aujourd’hui, mercredi 15 mai, j’ai eu l’occasion de pouvoir
prononcer un discours politique devant une centaine de personnes, dont

les conseillers régionaux, les lauréats du prix citoyenneté et les
représentants européens. Le Parlement Régional de la Jeunesse m’a encore

prouvé à quel point la politique est attrayante. Je n’aurais sans doute pas
eu cette opportunité au cours de mes années de lycée. un moment fort,

dont je me souviendrai, partagé avec des jeunes motivés et intéressés par
la citoyenneté européenne. de nombreux stands ont été mis en place pour

mettre en évidence les valeurs de l’Europe. soudés, unis dans la diversité, la
motivation des jeunes était évidente : leur participation à ce concours

montre leur investissement dans la cause européenne.
Bilan pour les élections : allez voter ! Il est important d’exprimer ses idées ;

des gens se sont battus pour ! »
Tom GONZAleZ
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Cette expérience m’a appris à

bien planifier des projets. J’ai

fait des rencontres qui me se-

ront utiles pour la suite. Je me

suis fait des amis et j’ai passé

de très bons moments. J’ai pu

partager mes connaissances

et en acquérir. 
Jade Soriano

J’ai particulièrement apprécié la
communication avec les autres
membres et les animateurs. Mais
aussi les projets mis en place et les
réunions qui ont eu lieu. L’entraide
entre amis. 

Fatih Cantepe

“La réussite des actions du
Parlement Régional de la 
Jeunesse résulte surtout
d’une grande volonté d’agir”

“J’ai mieux compris le
fonctionnement 
de la Région”

Cet engagement au sein duParlement Régional de la Jeunessepour le mandat 2018-2019 a été uneexpérience très enrichissante. 
En effet j’ai pu assouvir mon désir deconnaissances à travers le discoursd’élus régionaux ou d’éluseuropéens lors du voyage àBruxelles, ou encore à traversdifférents ateliers organisés parl’association Eurocircle. Par exemplece qui me semble le plus intéressantest le fait que j’ai développé uncertain sens relationnel étant donnéque la réussite des actions duParlement Régional de la Jeunesserésulte d’une écoute, d’un dialogue,d’une entente et surtout d’unegrande volonté d’agir.  

Inès Moret
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“J’ai eu le plaisir de 
partager des moments
d’échanges, de projets et
d’actions pour l’intérêt
général”

Le Parlement Régional de la Jeunesse

m’a surtout donné confiance. 

Fille timide, il en ressort surtout que le

Parlement Régional de la Jeunesse

permet à tous de se révéler tout en

gardant le fond de sa personnalité. Au-

delà de cela, ce dispositif  nous offre

un réseau et surtout des amis ayant

un objectif commun : l’engagement.

L’institution m’a aussi permis de nour-

rir mon ambition. Ayant connu cela, on

a envie d’aller toujours plus loin. Le

Parlement Méditerranéen de la Jeu-

nesse ? Le Parlement Européen de la

Jeunesse ? Pourquoi pas ? 

Anaïs Tavanti

J’ai tout particulièrement appréciéparler et me faire écouter. De plus,rencontrer des gens, débattre sur denombreux sujets, pouvoir voyager, ri-goler et garder de merveilleux sou-venirs ont été mon coup de cœur. Tous les gens qui souhaitent porterun mot, un regard et un change-ment sur notre société actuelle doi-vent s’engager. 

Clément Cardinale

J’ai apprécié rencontrer de nouvelles per-

sonnes, jeunes de ma région et de pou-

voir exercer ma passion : la

communication. J’ai eu le plaisir de parta-

ger des moments d’échanges, de projets

et d’actions pour l’intérêt général.

Matthew Marion
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La mandature 2018/2019 du Parlement Régional de la Jeunesse Provence-
Alpes-Côte d’Azur se  clôture à l’occasion de la séance plénière du 8 juin 2019, au

sein de l’hémicycle de l’Hôtel de Région. 

Merci à tous les jeunes parlementaires pour leur engagement 
et à l’année prochaine !

Juin

uN eNgagemeNt PouR agiR...










