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Assises départementales de la Jeunesse : les jeunes Essonniens 

ont voté pour leurs propositions préférées (accompagner 
l’autonomie individuelle, décloisonner les jeunesses…) 

 

 

 

Le Département de l’Essonne a placé l’année 2022 sous le signe de la jeunesse en organisant 
des Assises afin de co-constuire avec les 12-25 ans sa future politique départementale. Le 
travail de concertation des Essonniens a permis de dégager quatre grandes orientations et 
d’affiner les types d’actions à mettre en œuvre.  

 

« J’ai souhaité faire de la jeunesse un axe central de ce début de nouveau mandat en associant 
les Essonniens de 12-25 ans à la définition de notre future politique départementale. L’objectif 
des Assises est ainsi d’apporter des réponses efficaces à leurs besoins quotidiens. La soirée de 
restitution du travail produit lors des ateliers a permis de nourrir davantage notre réflexion, par 
exemple autour des problématiques du décrochage scolaire, du handicap, du stage de 3e et de 
la mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire. » 

François Durovray, Président du Département de l’Essonne 

 

 

 

 

 

 
 



« En intégrant les points de vue des jeunes, des parents, des associations, des entreprises, nous 
sommes parvenus à dégager les grandes lignes de forces de notre future politique. Merci encore 
à notre jeunesse Essonnienne pour sa mobilisation ! Les élus départementaux, et plus 
particulièrement Sylvie Gibert et Pascal Chatagnon à mes côtés, vont maintenant s’atteler à 
travailler sur des mesures concrètes pour construire une politique jeunesse solide et pertinente.» 

Sandrine Gelot, Vice-présidente en charge de la culture, des sports, de la jeunesse et de la vie 
associative 

 

La démarche des Assises de la Jeunesse 

En amont des ateliers, fin 2021, des questionnaires ont été diffusés sur les réseaux sociaux, via 
les espaces numériques de travail (ENT collèges et lycées), et par l’intermédiaire de micros- 
trottoirs afin de déterminer les thèmes à aborder. Au total, près de 5000 personnes ont 
répondu, dont 2160 jeunes de 12-25 ans. En janvier et février 2022, dix ateliers participatifs et 
thématiques ont été organisés. De ces ateliers ont émergé quatre grandes orientations pour 
renouveler la politique départementale : accompagner l’autonomie individuelle, décloisonner 
les jeunesses, soutenir les plus fragiles et appuyer les professionnels.  

Lors de la soirée de restitution du mercredi 20 avril, les participants ont pu poursuivre les 
échanges avec les élus départementaux et voter en direct pour leurs propositions préférées 
dans chacune des quatre orientations. 

Résultats des votes : 
 
Accompagner l’autonomie individuelle des jeunes 
Compléter le « stage de 3e » par d’autres actions de découverte des métiers. 
Développer une application / plateforme en ligne qui centralise l’information sur les dispositifs 
d’aide et d’accompagnement des jeunes. 
Mettre en place des aides financières pour faciliter et encourager l’accès aux loisirs, à la culture, 
au sport. 
 
Décloisonner les jeunesses 
Impulser des partenariats inter-villes pour des actions communes. 
Accompagner les associations dans l’accueil de l’engagement des jeunes. 
Développer un budget participatif départemental des jeunes / ou des collèges. 
 
Soutenir les plus fragiles 
Renforcer le repérage et intervenir de manière précoce auprès des élèves en décrochage 
scolaire. 
 
 



 

Appuyer les professionnels 
Favoriser le partage de valeurs communes et l’échange de compétences par l’organisation de 
temps de rencontre et de formations communes. 
 
Les élus départementaux vont désormais travailler sur ces propositions pour élaborer une 
politique jeunesse qui sera présentée en assemblée départementale à l’automne. En attendant, 
le Département donne rendez-vous aux jeunes le samedi 2 juillet au Plan, à Ris-Orangis, pour 
une soirée festive mêlant musique et activités sportives et de loisirs. 
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