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2ème Journée d’échanges et d’information autour du dialogue structuré territorial 
au Conseil Régional Grand-Est à Strasbourg 

03 octobre 2019 
 

 
 

 
Ouverture en séance plénière par : 

 

 Mme Christine BORRAS 
Directrice Jeunesse, Sports, Engagement  
au Conseil Régional Grand-Est 

 

 M. Mathieu CAHN 
Président de l’Association Nationale des Conseils 
d’enfants et de jeunes (ANACEJ)  

 

 Mme Audrey BAUDEAU 
Déléguée générale du Comité pour les relations 
nationales et internationales des associations de 
jeunesse et d’éducation populaire (CNAJEP) 

 

 M. Pierre MONTAUDON 
Chef du bureau des politiques de jeunesse  
à la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire 
et de la vie associative (DJEPVA)                     
du Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse 

 

 

 
 

Etat des lieux de la mise en œuvre du dialogue structuré territorial 
 

 

 

Ce temps a été consacré à la présentation des premières 
remontées d’informations transmises par les D-R-DJSCS, 
complétées par le retour d’expériences du CNAJEP au travers de 
son réseau ainsi que de celui de l’ANACEJ. 

Ainsi, les cinq principes incontournables de mise en œuvre du 
dialogue structuré territorial (copilotage, attendus, calendrier, 
modalités et thématiques) ont été rappelés tout en présentant des 
bonnes pratiques relevées. 

 
 

Témoignage du CRAJEP Nouvelle-Aquitaine sur les espaces de participation dans la région 
 

 

  



 
2ème Journée d’échanges et d’information autour du dialogue structuré territorial - 03/10/2019 

   
 

 

 
ANACEJ / CNAJEP / DJEPVA  2/3 
 

 
Lancement des ateliers de la journée par Monsieur Cédric CHEVALIER,  
Président de la Commission Jeunesse du Conseil Régional Grand-Est 

 

 

 

Ateliers entre pairs 

Représentants des Conseils régionaux 
 

 

Les participants dans chaque groupe ont recensé les 
freins rencontrés dans la mise en œuvre du dialogue 
structuré territorial sur chaque étape du processus : 
copilotage, modalités, calendrier, sujet ou les 
thématiques et les attendus politiques. 

Ils ont par la suite proposé des leviers qui permettent 
de surmonter les obstacles recensés.  

Représentants des DR-D-JSCS  Représentants des CRAJEP et organisations de jeunesse 

 

Pause déjeuner dans une brasserie alsacienne 
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Débat mouvant autour de 3 postulats                                                                                                                           
sur la participation des jeunes dans le dialogue structuré avec les pouvoirs publics 

L’ensemble des participants se positionnent en deux groupes (« d’accord » / « pas d’accord »). Un représentant de 
chaque groupe présente ses arguments pour expliquer son positionnement. 

 
 
 

 
 
 

 

Ateliers par régions 

Les participants ont été regroupés par territoires pour travailler à l’état 
d’avancement de leur dynamique territoriale et aux perspectives de 
développement de la démarche : 

 Groupe 1 : Centre-Val-de-Loire / Nouvelle-Aquitaine / PACA 

 Groupe 2 : Bretagne / Ile-de-France / La Réunion 

 Groupe 3 : Corse / Grand-Est / Hauts-de-France 

 Groupe 4 : Bourgogne-Franche-Comté / Normandie 
 

La réflexion était centrée sur 5 questions majeures issues des 
échanges des premiers ateliers entre pairs : 

- Quelle place pour les jeunes dans la démarche / dans le copilotage ? 

- Les élections régionales et municipales, un frein ou un levier pour 
renforcer le partenariat Conseil Régional / CRAJEP / DR-D-JSCS ?  

- Comment s’approprier l’existant pour inventer la démarche de 
dialogue structuré cohérent ? 

- Comment donner une plus-value à une telle démarche : qu’en 
attend-on ? 

- Comment se donner envie pour se lancer ou se relancer. 

 

 

 

 

 

 

Clôture de la journée par : 
 

 M.Frédérick PAIRAULT 
Président du CNAJEP - Délégué général de l’ANACEJ  

 

 M. Pierre MONTAUDON 
Chef du bureau des politiques de jeunesse de la DJEPVA 

 

Les échanges et les questionnements posés lors de cette 
journée donneront lieu à l’élaboration d’un kit de bonnes 
pratiques et d’éléments méthodologiques pour encourager 
le développement de cette démarche de dialogue structuré 
dans les territoires. 

 
 


