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Concertation 2012 « jeunes et MONTAGNE 2040 » 

(Forum Citoyen Jeunesse) 

 

 

L’expression des jeunes et leur participation à la vie Régionale représentent une priorité dans 
l’élaboration des politiques régionales qui les concernent. C’est dans cet esprit participatif et selon la 
méthodologie du « Forum citoyen jeunesse », dispositif original de démocratie participative de la 
jeunesse, que d’importantes orientations régionales ont été actées, notamment en 2008 avec la 
délibération d’Assemblée Plénière relative à la mise en œuvre d’un plan régional de lutte contre les 
discriminations, ou plus récemment en mai 2011 avec la délibération portant création du « pass 
contraception-prévention ». 

Considérant la volonté commune de Sarah BOUKAALA, Conseillère déléguée à la Jeunesse et 
Claude COMET, Conseillère déléguée au Tourisme et à la Montagne de s’investir conjointement autour 
du projet « Montagne 2040 » et de la manifestation « Jeunes et Montagne » organisée à Chambéry 
par l’Association Euromontana les 3 et 4 octobre 2012, il a été décidé de procéder de la même 
manière et d’organiser une grande concertation autour de « Montagne 2040 ». 

 

1. organisation d’« Agoras des jeunes » (février à juin 2012) 

Les Agoras des jeunes, composantes du « forum citoyen jeunesse » sont des ateliers visant à 
construire une expertise collective sur la base de la parole des jeunes. 

Ces ateliers regroupent des jeunes, des associations d’éducation populaire et des experts et 
visent à partir d’une thématique donnée à conduire des réflexions destinées à aboutir à des 
propositions concrètes. 

Organisés en 4 séries (état des lieux, 2 séries d’approfondissement puis restitution) ces ateliers 
auront lieu de 14 heures à 17 heures : 

� Le 29 Février 2012 à l’Hôtel de Région (Lyon Confluence) ; 

� Le 4 avril 2012 sur le territoire de Rhône-Alpes (lieu à confirmer) ; 

� Le 9 mai 2012 sur le territoire de Rhône-Alpes (lieu à confirmer) ; 

� Le 20 juin 2012 à l’Hôtel de Région (Lyon Confluence).  
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Ils traiteront de la thématique globale « projet de vie » et aborderont particulièrement les 
questions suivantes :  

� Atelier 1 « Accéder et s’installer en montagne » (accessibilité, transport, logement) ; 

� Atelier 2 « Vivre en montagne au quotidien » (santé, éducation et emploi, services 
publics et commerces) 

� Atelier 3 « La montagne comme ressources (environnement, espaces protégés) 

� Atelier 4 « Les pratiques en montagne » (Loisirs, culture, sports de montagne) 

 

Dans chaque atelier sera désigné 1 animateur, 1 rapporteur. Ils seront chargés d’animer les 
débats, d’en restituer les idées essentielles. Ils seront aidés en cela par un prestataire de la Région qui 
assurera la prise de note et la réalisation de synthèse écrite. Ils feront partie automatiquement du 
comité d’experts. 

 

Le comité d’experts, composé des animateurs et rapporteurs de chaque atelier, de personnes 
« ressources » (Martin VANIER, sociologue, prospectiviste) et d’agents Région (Jeunesse, Montagne, 
etc.) se réunira entre chaque phase pour suivre les travaux, assurer la synthèse et la cohérence de tous 
les ateliers sur la progression de la réflexion puis formuler des propositions. 

 

2. Autres démarches menées en 2012 

Dans le prolongement des travaux en ateliers, une enquête sur Internet sera réalisée afin de 
recevoir en masse (objectif : recueillir plus de 4 000 réponses) les avis des jeunes sur la problématique 
Montagne et permettra de dresser des tendances et statistiques. Conduite sur deux semaines, cette 
enquête en ligne pourra être programmée entre avril et mai 2012. 

Le Parlement Européen des Jeunes est une association dont l’objectif est de sensibiliser les 
jeunes aux enjeux européens et à la citoyenneté active. Elle organise chaque année des sessions 
nationales ou internationales visant à rassembler de jeunes européens afin de conduire des réflexions 
sur des questions d’actualité ou d’évolution des politiques publiques européennes avant de transmettre 
leurs propositions au Parlement européen et aux gouvernements nationaux.  

Dans le cadre des partenariats actifs avec cette structure, il est proposé d’organiser entre mai et 
juin 2012, en lien avec la délégation régionale, un séminaire sur la thématique « Montagne 2040 » 
qui associera les jeunes des différents pays européens concernés par l’environnement montagnard. 
Cette approche permettra de recueillir des regards croisés et des témoignages prospectifs de jeunes sur 
la montagne sur le plan européen.  

Des actes de l’ensemble de ces phases de concertation seront réalisés et un reportage 
audiovisuel retraçant cette démarche pourra également être envisagé. 

Enfin, à l’issue de l’ensemble de cette concertation, la commission Jeunesse sera saisie.  
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