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Après un week-end d’intégration dans la station de Courchevel les 7 et
8 décembre derniers, la 28e promotion du Conseil départemental des jeunes
de la Savoie est officiellement installée ce 18 décembre. 44 collégiens élus en
classe de 5e sont ainsi réunis à l’Hôtel du Département pour donner le top
départ de leur mandat. Cette expérience collective les amènera à travailler
jusqu’en novembre 2020 sur des sujets autour du développement durable.
Depuis sa création en 1989, le Conseil départemental des jeunes de la Savoie
a embarqué plus de 1000 collégiens dans une belle aventure humaine et
citoyenne !
Ils sont 44 collégiens à avoir été élus cet automne par leurs camarades pour
intégrer la 28e promotion du Conseil départemental des jeunes de Savoie. Ils sont
issus de 42 collèges publics ou privés situés aux 4 coins du territoire. Ces 32 filles
et 12 garçons siégeront chaque mois à l’hôtel du Département à Chambéry et
vont multiplier les rencontres sur le terrain dès le 22 janvier en présence des
conseillers départementaux qui les parraineront et s’engageront à leur côté.

Un projet collectif sur le thème du développement durable
Les 44 conseillers départementaux jeunes sont mobilisés comme leurs
prédécesseurs sur un projet collectif dont la thématique choisie cette année, à
savoir le développement durable, constitue le fil rouge de leurs échanges et
projets. 3 aspects seront particulièrement abordés : la surconsommation, la
protection de l’environnement et les inégalités sociales.
Au cours du mandat, les rencontres avec des acteurs dont l’activité est ancrée
dans le territoire savoyard ou y est étroitement liée leur permettront de nourrir
leur réflexion puis de formaliser en juin, sur cette thématique, un appel à projets
ouvert notamment aux structures jeunesse et collèges du Département à partir
du mois d’octobre 2020 (date de dépôt des dossiers).
Objectif de cet appel à projets : impulser une dynamique dans les territoires,
invitant les acteurs de la jeunesse et les jeunes à proposer des actions qui
pourront être déclinées localement.
Tout au long du mandat, les jeunes élus bénéficieront de l’accompagnement
d’une équipe d’animation constituée des représentants de la Fédération des
Œuvres Laïques-Ligue de l’Enseignement, des Francas de Savoie, de Posse 33,
de l’association Sourire Au Monde (rassemblant les anciens CDJ), de Mountain
Riders et de différents intervenants.
Pour mettre en œuvre son programme d’actions, le Conseil départemental des
jeunes dispose d’un budget de fonctionnement de plus de 80 000 € pour la durée
du mandat. Le suivi pédagogique et administratif de cette assemblée est assuré
par le service Sport et Jeunesse du Département de la Savoie, et l’encadrement
repose sur l’implication de ses partenaires. Également en lien avec les services de
l’Éducation Nationale, des intervenants spécialisés interviennent ponctuellement
sur des actions de sensibilisation : Police nationale, Gendarmerie nationale,
Service départemental d’incendie et de secours. Le SDIS proposera d’ailleurs, ce
printemps, une journée découverte dans ses locaux avec la présentation,
notamment, des Jeunes sapeurs-pompiers (JSP). De quoi susciter des vocations !
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Les
Conseillers
départementaux
mobilisés
accompagner les jeunes dans leur aventure citoyenne

pour

Afin de favoriser les liens entre l’Assemblée départementale et le Conseil
départemental des jeunes, plusieurs Conseillers départementaux seront engagés
aux côtés des jeunes durant leur mandat. Ils partageront leurs expériences d’élus
et échangeront sur la thématique du developpement durable. L’opportunité
également pour les Conseillers départementaux de mieux appréhender les
préoccupations et réflexions de la jeune génération.
Direction Paris !
Les Conseillers départementaux qui parraineront les collégiens seront associés
aux journées traditionnellement organisées pour découvrir le Sénat et
l’Assemblée nationale. Ce sera aussi l’occasion pour les jeunes de rencontrer des
associations et autres partenaires oeuvrant en faveur du developpement durable.

20 actions soutenues dans le cadre du dernier appel à projet
sur le thème « Bien grandir ensemble »
L’appel à projets lancé en juillet 2019 auprès des collèges de Savoie et structures
jeunesse sur le thème « Bien grandir ensemble » par les Conseillers
départementaux jeunes de la promotion précédente a trouvé un fort écho dans
les territoires.
Les 20 projets sélectionnés par le Département mobilisent 23 ex-Conseillers
départementaux jeunes et auront un impact sur plus de 6 000 personnes dont une
majorité de jeunes.
Ces initiatives vont bénéficier d’un soutien financier du Département pouvant
aller jusqu’à 1 500 €, ou jusqu’à 4 000 € maximum, selon que l’action proposée
implique un binôme structure jeunesse/collège ou plusieurs structures jeunesse et
collèges.

Exemples de projets soutenus :




« Mieux dans son corps, mieux dans sa tête, bien avec les autres pour
bien grandir ensemble »
Porté par la Communauté de communes de Haute Tarentaise et son
Local des jeunes, en partenariat avec le collège Saint-Exupéry.
Objectif : sensibiliser les 11-17 ans aux effets positifs du bien manger sur
la santé et le sommeil. Il s’agit également de les initier à la cuisine pour
développer des bonnes pratiques alimentaires. Ces différents ateliers
seront organisés en mars prochain. Une disco soupe a d’ores et déjà eu
lieu le 16 novembre à laquelle était également conviés les élèves de la
Cité scolaire Saint-Exupéry de Bourg-Saint-Maurice.
« Bien grandir ensemble à La Rochette »
Porté par la Communauté de communes Cœur de Savoie en partenariat
avec le collège Val Gelon à La Rochette.
Objectif : sensibiliser les collégiens de 4e et 3e sur des sujets tels que le
tabagisme, les moyens de contraception ou encore l’égalité filles/garçons
et le droit à la différence. De nombreuses actions seront réalisées durant
cette année scolaire comme la réalisation de graffs et la mise en place
d’une journée évènement avec parcours thématique au lac de Détrier.
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Le Conseil départemental
Albert Bernard

des

jeunes

et

le

Prix

Depuis 2017, le Prix Albert Bernard a pour double objectifs de favoriser la
mobilisation des jeunes et de les sensibiliser aux enjeux du développement
durable et de ses trois piliers, l’économie, le social, et l’environnement.
Les structures jeunesse et les collèges de Savoie en sont les bénéficiaires dès lors
que leur action, en cours ou en préparation, implique des jeunes.
Comme le prévoit le règlement du prix, le jury est composé de2 Conseillers
départementaux jeunes, de la Présidente du Conseil départemental des jeunes, la
Conseillère départementale déléguée au développement durable, la Viceprésidente en charge des collèges ainsi que le Directeur académique, la Directrice
de la fondation Facim, deux représentants des services départementaux de
l’aménagement et des solidarités territoriales, et l’exécuteur testamentaire de
Jean Bernard, légataire. Le jury procédera en décembre à la désignation des
lauréats 2020.

Repères







La Savoie, 1er département en France à créer un Conseil général des jeunes en 1989.
28e promotion du Conseil départemental des jeunes, installée le 18 décembre 2019.
44 collégiens de 5ème élus par leurs camarades de classe.
42 collèges représentés (sur 46 publics et privés).
80 000 € de budget de fonctionnement.
L’Assemblée se réunit un mercredi par mois pour travailler sur la thématique
« Développement durable » en vue du lancement d’un appel à projets ouvert aux collèges et
structures jeunesse du département.

Les objectifs du Conseil départemental des jeunes :
 Permettre l’apprentissage de la vie démocratique au plus grand nombre (éducation à la
citoyenneté, développement durable…).
 Proposer une instance favorisant dans la durée l’expression, l’échange et l’action.
 Développer le dialogue entre les élus et les jeunes.
 Renforcer le lien avec les collèges et les structures jeunesse.
 Contribuer au développement de la politique jeunesse du Département.
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