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LE FESTIVAL PROVOX
Les 25 et 26 janvier 2020, le Cnajep organise le festival Provox à Amiens,
Capitale européenne de la jeunesse 2020. 
Nous sommes très heureux de pouvoir vous compter parmi nous pour co-
construire entre jeunes et decideur.e.s les politiques de jeunesse européennes. 
Il s’agit du cœur des campagnes de dialogue des jeunes avec l’Europe – le
festival réunira 150 jeunes, mais aussi des associations et des décideurs français
et européens. 

C’est le festival des jeunes qui s’intéresse de près aux objectifs jeunesse :

6 « Créer des opportunités
pour les jeunesses, rurales » 

7 « emploi de
qualité pour tous » 

8 « travail jeunesse de
qualité pour tous » ! 

les attentes

Les jeunes que vous rencontrerez auront travaillé en atelier à l’élaboration de
propositions politiques pendant deux jours. 
Le rôle des decideur.e.s est d’entrer en discussion avec les jeunes, de les conseiller
sur les propositions qu’ils vous soumettront, de leur donner votre avis, d’évoquer
les travaux qui vous concernent directement   et de pouvoir leur pointer les
manques, ou les rapprochements avec des initiatives existantes. 
L’objectif de ce temps est bien d’arriver à des propositions cotravaillées, plus
solides, qui pourront avoir une résonnance européenne et nationale à l’issu du
festival.



Le déroulé de la séquence décideur.e.s- Jeunes  

14h00-16h00 

Vous êtes attendu pour 13h30 au Quai de l’innovation (93 Rue du
Hocquet, 80000 Amiens) le dimanche 26 janvier 2020. Audrey Baudeau –
déléguée générale du Cnajep vous accueillera 
 
Pour être sûr que vous puisez vous sentir à l’aise dans les discussions,
veillez à nous flécher les trois ateliers thématiques qui vous
intéressent le plus (cf liste des 8 ateliers). Nous pourrons ainsi vous
répartir au mieux dans les ateliers de travail.
 
14h00-14h45 : Session de travail avec le groupe 1 
Chaque groupe de travail sera composé d’un décideur.e, de 15 jeunes et
de deux facilitateurs.trices.
 
15 minutes : Vous pouvez commencer par vous présenter, en expliquant
votre rôle et vos fonctions aux jeunes présents qui se présenteront à leur
tour 
 
10 minutes :  1 rapporteur vous présentera les travaux du groupe qui à
ce stade prendront la forme de deux ou trois recommandations
 
25 minutes : Ils auront ensuite besoin de vous pour savoir si : 
- Cela vous semble faisable
- Cela existe déjà par ailleurs même sous une forme un peu différente
- Des acteurs travaillent déjà sur ses sujets
- Vous avez des pistes d’amélioration ou d’autres idées.
 
Rotation vers un autre groupe de travail
14h45-15h30 : session de travail similaire avec le groupe 2 
 
15h30-16h00 : Vous pouvez aider le groupe à prendre en compte les
remarques et à mettre au propre leurs propositions en fonction de vos
retours pour présenter leurs recommandations finales en plénière. 
 
16h00-17h00 : restitution et vote final des propositions. L’ensemble des
participant.e.s présent.e.s prendront connaissance des propositions des
autres ateliers et les jeunes participant.e.s ainsi que les decideur.e.s
pourront voter pour les propositions les plus urgentes et les plus
innovantes.
 
17h00-17h30 : clôture et bilan

 Vous pouvez nous
joindre en cas de
problème ou de
questions : au

06.77.14.75.96 ou
au 06 33 30 36 99



L’association jet d’encre couvrira
l’évènement avec une équipe de
jeunes journalistes qui pourra, si
vous le désirez, faire une interview
papier/ vidéo sur le temps du vote
(16h-17h). 

Informations complementaires

Les décideur.e.s confirmé.e.s :
 
Salima Yenbou, Députée européenne EELV
  
Benoit Biteau,  Député européen – Groupe des
verts/Ale
 
Paul-Éric Dècle, Conseiller municipal délégué/
représentant du Conseil de l’Europe dans la région
 
Margaux Deletré, Adjointe au maire déléguée à la
Jeunesse et à la Solidarité entre les Générations
 
Mathieu Beauvarlet, Conseiller municipal délégué aux
Échanges internationaux 
 
Jasna Maric-Krajacic, Policy officer à la Commission
européenne 
 
Christophe Devette, Bureau des relations
internationales de la Djepva
 
Camille Gregorio, Conseillère d'Education Populaire
et de Jeunesse Pôle Jeunesse, Sports, Politique de la
ville et vie associative à Cergy Pontoise
 
D’autres invités sont encore en cours de confirmation. 



les 8 ateliers

Les campagnes de dialogue structuré européen sont organisées autour des 11
objectifs jeunesse construits par les jeunes européens lors de la précédente
campagne de dialogue structuré, dorénavant annexés à la stratégie européenne
pour la jeunesse 2019-2027.
Pour la 7eme campagne, nous travaillons sur trois objectifs jeunesse #6 #7 #8 

Objectif jeunesse #6 « créer des opportunités pour les
jeunesses rurales » 

Atelier 1 : Lien social et mixité : comment favoriser la rencontre en
milieu rural ? 
L’atelier abordera les thématiques de la mobilité internationale mais aussi
l’accès à la culture pour tous comme facteur de lien social, de déconstruction
des préjugés et de mixité en milieu rural. 
 
Atelier 2 : Engagements et participation en milieu rural : quelle place
pour les jeunes ? 
L’atelier abordera la place des jeunes dans la décision en milieu rural : de la
possibilité d’exercer sa citoyenneté via le portage de projets pour son territoire
jusqu’à la possibilité de prendre part à la décision/représentation politique. 
 
Atelier 3 : Accessibilité en milieu rural : comment combattre la
désertification des zones rurales ? 
L’atelier abordera les solutions à trouver concernant la mobilité locale, l’accès
aux services de bases mais aussi à l’éducation dans les zones rurales 
 
Atelier 4 : Travail et zone rurale : comment repenser les métiers ? 
L’atelier abordera la question du travail en milieu rural, de la nécessité de
réinventer des métiers sur des territoires, d’accompagner la création d’activités,
à l’importance de l’adéquation de ces métiers avec les envies et les qualifications
des jeunes. 
 
Atelier 5 : Transition écologique et agriculture : comment réinventer les
zones rurales ?
L’atelier abordera la notion de transition écologique en milieu rural, de
l’accompagnement des jeunes agriculteurs vers une transition écologique en
passant par la réinstallation ou l’installation en milieu rural d’une nouvelle
génération en demande d’une refonte des modèles de consommation. 



les 8 ateliers

Objectif jeunesse #7  « Emploi de qualité pour tou.te.s »

Atelier 6  : Menaces et opportunités du travail de demain  : comment
repenser le travail ?
L’atelier abordera les transformations du monde du travail et ses effets sur les
jeunes : travail partiel, mécanisation, autoentrepreneuriat,   .. mais aussi les
aspirations aux changements vers un travail éthique, sans discrimination,
permettant à chacun.e de vivre dignement tout en empiétant moins sur sa vie
privée, ses engagements, .. 
 
Atelier 7  : Accès à l’information et orientation qualitative  : Comment
mieux préparer au monde du travail ? 
L’atelier abordera la question de l’orientation, le rôle de l’école, la nécessité de
repenser le système d’accès à l’information sur les filières et à la connaissance
des métiers, mais aussi la possibilité pour tou.te.s d’expérimenter, de tester, de
voir et de se tromper. 

Objectif jeunesse 8  : « travail de jeunesse de qualité pour
tou.te.s »

Pour mieux comprendre cet objectif jeunesse, une petite définition européenne
de ce qu’est le travail de jeunesse n’est pas inutile  : «  Il s’agit d’un terme large
couvrant un large éventail d’activités de nature sociale, culturelle, éducative,
environnementale et/ou politique par, avec et pour les jeunes. Assuré par des
travailleurs de jeunesse rémunérés et bénévoles, il est basé sur la participation
volontaire et est par essence une pratique sociale, facilitant la participation et
l’inclusion actives des jeunes dans leurs communautés et la prise de décision » 
 
Atelier 8 : Un métier/ une fonction en mutation : quelle Formation pour
les travailleurs de jeunesse ? 
Cet atelier partira du point de vue et des besoins exprimés par les jeunes dans
la Grande enquête pour essayer de comprendre comment le métier/fonction
d’animateur.trice répond aux attentes des jeunes. Il s’interrogera sur les
transformations à l’œuvre et les améliorations à apporter dans la formation des
animateurs.trices socio-éducatif.



Et le résultat ?

Les propositions construites pendant ces deux jours seront la
contribution française à la campagne de dialogue des jeunes avec
l’Europe. 
Très concrètement, politiquement, elles permettront de :

Préparer les conseils des ministres de l’UE avec nos
représentant.e.s nationaux

Porter la voix française lors de la Conférence européenne de la
jeunesse en Croatie les 9-10-11 mars 2020

Nourrir une résolution européenne adoptée en conseil des
ministres de l’UE en mai 2020

Contribuer au suivi et à l’évaluation des objectifs jeunesse en
France et en Europe 

Nourrir un plaidoyer pour la mise en œuvre des décisions
européennes en France  

 

 

 

 



2009 : Les institutions européennes adoptent une nouvelle stratégie pour la Jeunesse qui

prévoit de "Structurer le dialogue avec la jeunesse" en suivant des cycles thématiques précis.

2011 : 1er cycle sur la thématique "l'Emploi des jeunes"

2012 : 2cnd cycle "Participation à la vie démocratique en Europe"

2013 : 3e cycle "Inclusion sociale"

2014-2015 : 4e cycle "Participation Politique des Jeunes"

2015-2016 : 5e cycle " Sociétés Solidaires 2.0"

2017-2018 : 6e cycle " Jeunesse, Europe et Educ Pop"

2018 : le Conseil des ministres de l’UE adopte « la nouvelle stratégie européenne pour la

jeunesse »  2019-2027 et inscrit de nouveau le dialogue structuré comme outil de sa politique

jeunesse. Les objectifs jeunesses sont annexés à la stratégie. 

2019 : 7eme cycle « jeunesse, opportunités et territoires » 

Rappel, Le dialogue structuré : c’est quoi ? 
Le Dialogue Structuré est un processus de
participation qui vise à la co-construction des
politiques publiques. 
Le Dialogue structuré se caractérise par plusieurs
principes complémentaires et interdépendants. 
Cette méthode est utilisée aujourd’hui pour
construire les politiques de jeunesse
européennes et la contribution de la France se
fait avec les campagnes Provox. 

Et au niveau européen ? 
 L’Union Européenne est la première institution à avoir intégré un processus de
Dialogue Structuré avec la jeunesse dans son fonctionnement décisionnaire.
Le conseil européen des ministres en charge des questions de jeunesse est amené à
se prononcer sur une ou plusieurs résolutions co-construites avec des jeunes, des
organisations de jeunesse et l’exécutif européen au terme de processus réguliers
pilotés par :
    - Le Forum Européen de la Jeunesse (qui en assure la présidence)
    - La Commission Européenne
    - Les 3 pays assurant la présidence de l’Union européenne 

LE CONTEXTE GENERAL

Bref Historique



Et Provox, c'est quoi ?
 
 
Animé par le Cnajep, qui réunit plus de 70 mouvements de jeunesse
et d'éducation populaire, Provox est piloté par le Groupe national
de Travail (GNT) qui réunit à chaque campagne les organisations
de jeunesse et d’éducation populaire et les institutions qui
souhaitent contribuer au processus européen et aux actions
nationales. Il a pour mission de porter les contributions des jeunes
en France au niveau européen.
Dans ce but, Provox organise les campagnes de dialogue structuré
au niveau national. Celles-ci comprennent des phases de
consultation, l'organisation d'événements de débats jeunes-élus,
l'accompagnement des acteurs du dialogue structuré en France, la
participation aux réunions politiques et aux conférences
européennes de la jeunesse, la mise en œuvre des résultats de la
campagne.

La 6 ème campagne a permis, à partir de la grande enquête à laquelle près de 25
000 jeunes ont répondu, de plaider pour l’adoption des 11 objectifs européens
pour la jeunesse (YouthGoals).  En novembre 2018, ce plaidoyer a été entendu et
la Commission européenne a intégré les YouthGoals à la nouvelle stratégie de la
jeunesse pour la période 2019-2027.
Ils représentent le point de vue des jeunes en Europe et rassemblent leurs
propositions sur des thématiques telles que l'égalité des genres, la qualité de
l'emploi, la participation démocratique des jeunes, leur rôle dans le développement
d'une Europe verte et durable.

LE CONTEXTE GENERAL

Vous pouvez les retrouver entièrement

dans le dernier Manuel Provox 

La stratégie européenne de la Jeunesse et les Youth Goals  

Provox c'est la plateforme française du dialogue structuré.

http://www.cnajep.asso.fr/
https://provox-jeunesse.fr/sites/default/files/manuel_provox.pdf
https://provox-jeunesse.fr/


A BIENTÔT !


