


POUR QUI ?

● 18 jeunes, ou +
● Autrans-Méaudre
● Du CM2 à la 3è
● Volontaires pour un 
mandat* de 2 ans, 
renouvelable 2 fois
* Un mandat  = une durée

● Pour cette année de 
lancement, nous avons 
choisi de ne pas 
procéder à des élections 
ou tirages au sort, mais 
d’accepter tous les 
jeunes volontaires dans 
la tranche d’âge

● Dans l’avenir, l’idéal 
serait de parvenir à une 
équité Autrans-Méaudre 
et tranches d’âges



QUELS OBJECTIFS ?

          1

Être à l’écoute des 
jeunes, recueillir 
leurs avis et les 
représenter au sein 
du Conseil 
municipal

● Se faire connaître des 
autres jeunes du 
village, pouvoir 
recueillir leur parole

● Travailler avec les 
écoles et autres 
instances existantes 
pour les jeunes 



QUELS OBJECTIFS ?

          2

Permettre aux jeunes 
d’élaborer leurs 
propres projets 
d’utilité communale

● Imaginer un projet 
commun pour les 
jeunes de la 
commune

● Travailler, débattre, 
élaborer une stratégie

● Présenter le budget 
au Conseil municipal 
et suivre la réalisation 
du projet



QUELS OBJECTIFS ?
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Associer les jeunes au 
travail du Conseil 
municipal et à la vie 
communale, en leur 
permettant, s’ils le 
souhaitent, de participer à 
certains Groupes de 
projet ou autres dispositifs 
de participation citoyenne 
organisés par le Conseil 
municipal

● Sur la base du volontariat, 
associer les jeunes au 
travail de certains groupes 
de projet

● Pourquoi pas, participer aux 
cafés-citoyens et autres 
Tables rondes, afin de 
faciliter les échanges entre 
les générations !

● Découvrir le travail et le 
fonctionnement de la 
commune au travers 
d’ateliers, visites...



QUELLE ORGANISATION ?

● Une réunion toutes les 
6 semaines environ

● Accompagnement par 
un groupe d’élus 
référents

● Des échanges 
réguliers par mail, 
Whats’App ou autre, 
selon la formule qui 
conviendra à tous

● La participation de 
certains jeunes à des 
groupes de projet du 
CM (sur la base du 
volontariat)

● Des ateliers organisés 
pour les jeunes du 
CM, autour du travail 
de la municipalité 
(visites ...) 



ET DEMAIN ? PAR QUOI 

COMMENCE-T-ON ?

● Par faire 
connaissance ! Le CM 
des jeunes doit être un 
moment de partage 
convivial !

● Par rédiger notre 
charte : comment 
souhaitons-nous 
fonctionner, quelles 
règles devons-nous 
respecter pour bien vivre 
ensemble ?

● Par préciser notre 
organisation : 
comment 
communiquons-nous ? 
Qui souhaite s’investir 
davantage dans des 
groupes de projet ? 

Souhaitons-nous 
désigner des référents, 
former de petits groupes 
de travail internes ?



PAS DE PRESSION !

● Notre organisation et 
notre charte pourront 
évoluer et se préciser 
avec le temps. Nous 
partons d’une page 
blanche, profitons-en 
pour  écrire notre 
histoire ensemble !

● Parents et élus :

Ce Conseil Municipal 
est celui de nos jeunes ! 

Sachons mettre de côté 
nos propres ambitions, 
et laissons-leur le temps 
et la place de 
s’exprimer ! 

Ils vont nous 
surprendre !


