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EXPOSÉ DES MOTIFS

Ce rapport vise à présenter une communication du Conseil régional des jeunes auprès des élus
régionaux. 
Cette communication a pour but de retracer quelques actions majeures du mandat 2017-2019 du
CRJ,  en  particulier  une  opération  de  sensibilisation  au  vote  des jeunes Franciliens  avant  les
élections européennes. 
Il  est proposé que cette communication soit suivie de la projection de trois courtes animations
graphiques appelées « motion design » créées par des membres du CRJ. Ces animations ont pu
être diffusées sur les réseaux sociaux, la page CRJ du site Internet de la Région et l’intranet du
personnel de la Région à l’approche des élections européennes, tout en respectant la période de
réserve électorale : 

- Erasmus, 
- La gratuité des frais d’itinérance, 
- La protection des données grâce au RGPD.  
-

Il est rappelé que le Conseil régional des jeunes est une instance participative de la Région qui a
pour but de :

- Mieux connaître et mieux prendre en compte les besoins et les attentes des jeunes de la
région Île-de-France.

- Favoriser l’accès des jeunes à la vie sociale et culturelle de la région Île-de-France.
- Développer  le  sentiment  d’appartenance  régionale  dans  un  esprit  d’ouverture  et  de

solidarité.
- Contribuer à l’apprentissage actif de la citoyenneté et de la vie publique.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-05-10 10:19:07 
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Intervention du CRJ en CR de Mai 2019 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Régionaux, 

Nous sommes honorés de pouvoir nous exprimer devant vous ce jour, suite à l’invitation de 

Madame la Présidente Valérie Pécresse, que nous tenons à remercier au nom de tous les 

membres de notre instance pour sa volonté de faire entendre la voix des jeunes y compris 

dans l’enceinte même du Conseil régional. 

A l’occasion de notre dernière séance plénière, Madame la Présidente a été séduite par 

notre volonté de sensibiliser tous les jeunes de 16 à 26 ans à l’Union européenne. Elle nous 

a proposé de venir vous exposer pourquoi il est, à notre sens, important de parler des 

élections européennes notamment avec les lycéens.  

 

Avant toute chose, voici un rappel concernant le CRJ instance participative de jeunesse à 

l’instar du Ceser que vous connaissez bien. Le Conseil régional des jeunes a été créé en 

2004 par la délibération n°CR-43-04, modifiée par la délibération n°CR-70-12.  

La mise en place de ce conseil répond à trois objectifs principaux :  

● mieux connaître et mieux prendre en compte les besoins et les attentes des jeunes 

de notre région ; 

● contribuer à l’apprentissage actif et à l’exercice de la citoyenneté et de la vie 

publique ; 

● favoriser l’accès des jeunes à la vie sociale et culturelle de la Région et développer 

le sentiment d’appartenance régionale, dans un esprit d’ouverture et de solidarité. 

Composé de 128 membres, âgés de 16 à 26 ans, respectant la parité fille-garçon, il a été 

créé dès l’origine sur la base de l’étude de l’IGRIF. Il est un “condensé représentatif de la 

jeunesse francilienne” issue de tout le territoire francilien. Il traduit la démographie des 

départements et l’activité des jeunes en les répartissant par collèges. La première légitimité 

du CRJ, tant auprès des élus que des services, repose sur cette représentativité. Notre 

mandat est d’une durée de deux ans non renouvelable. 

L’actuel CRJ est le 7ème depuis 2005, et a tenu sa séance plénière d’installation le 9 

décembre 2017. Nous avons eu, depuis notre mise en place, la liberté de réfléchir, de 

travailler et de construire des projets pour améliorer le quotidien des jeunes franciliens. Sur 

chacun de ces projets, nous avons obtenu le soutien de notre Vice-Président chargé des 

Sports, des Loisirs, de la Jeunesse, Monsieur Patrick Karam, que nous souhaitons 



également remercier, tant pour son soutien à nos travaux que pour l’accueil qui nous a été 

réservé aujourd’hui au sein de votre assemblée. 

Nous souhaitons à présent vous présenter quelques travaux du CRJ depuis son installation 

avant d’aborder l’enjeu des élections européennes. 

Le premier est en rapport avec l’Orientation, l’Éducation et l’Emploi, à travers la plateforme 

régionale Oriane. 

Cette thématique a souvent été présente dans les précédentes mandatures du CRJ. C’est 

pourquoi, nous avons répondu tout naturellement à l’appel des services régionaux lorsque 

nous avons été saisis par Madame Lamiré, Déléguée spéciale chargée de l'orientation, afin 

que nous donnions notre avis sur la future stratégie de la Région. Le CRJ du mandat 2013-

2015 avait proposé à la Région de mettre en place ce type de plateforme à destination des 

jeunes. Un rapport avait été rendu à ce sujet et nous sommes ravis que la Région ait pu s’en 

saisir. 

Ce fut pour nous l’occasion de mentionner les priorités absolues pour une bonne 

orientation : pouvoir bénéficier d’informations fiables et connaître les meilleurs parcours pour 

atteindre un objectif professionnel. La future stratégie régionale poursuivra notamment ces 

objectifs.  

Nous avons également été saisis par le Vice-Président Patrick Karam s’agissant de la mise 

en place du Service National Universel annoncée le 27 juin dernier par le Premier ministre. 

Monsieur Karam a souhaité obtenir notre avis parce que c’est un projet qui concerne 

pleinement les jeunes et que notre instance, nous l’avons vu, se veut représentative de 

l’opinion et des préoccupations des jeunes Franciliens. 

Nous avons ainsi rédigé une tribune, publiée sur nos réseaux et destinée à exposer le point 

de vue du CRJ sur le SNU. Si nous sommes enthousiastes sur certains points, comme la 

valorisation de la citoyenneté et le développement du sentiment d’appartenance à notre 

Nation, nous avons tenu à faire part au Gouvernement de l’absolue nécessité pour les 

jeunes de retirer quelque chose de positif de cette expérience. Nous avons ainsi émis notre 

souhait que le programme soit plus riche que pour l’actuelle JDC mais pour autant, que cela 

ne devienne pas une préparation militaire. 

Enfin, nous souhaitons revenir sur le travail réalisé pour l’Ipass Contraception. Tout comme 

pour l’Europe, que nous allons aborder dans un instant nous avons souhaité mener une 

démarche de sensibilisation concrète. En effet, En matière de risques liés à la sexualité, l’Île-

de-France reste une région où la situation est très préoccupante. Lors des Solidays 2018, 

nous avons souhaité faire connaître aux jeunes l’existence de l’Ipass. Au cours de plus de 

2000 entretiens, nous avons pu sensibiliser et comprendre, au travers de questions, 

comment améliorer la protection des jeunes. 

Venons-en à présent à nos travaux relatifs à la sensibilisation des jeunes à l’Union 

européenne, ils se sont déroulés en deux phases ; une première qui nous a menés à 

l’organisation d’une consultation citoyenne, puis une seconde à réaliser une campagne de 

communication pour sensibiliser les jeunes à l’échéance électorale. 



La consultation citoyenne nous a permis de faire remonter les avis des jeunes d’Ile-de-

France. D’ouvrir un espace de dialogue pour la jeunesse francilienne, ce qui a constitué le 

premier projet structurant de la commission Europe du CRJ. 

Cette consultation citoyenne sur l’Europe a été voulue également par le gouvernement afin 

de dégager une ambition sociale et environnementale pour l’Union européenne. D’avril à 

octobre 2018, des consultations ont été organisées sur tout le territoire national. Elles ont 

permis aux citoyens d’exprimer leur avis et de faire des propositions sur l’avenir de l’Union 

européenne, à l’occasion de débats non partisans et constructifs. En notre qualité de 

membres du CRJ, nous avons souhaité participer à ces consultations en organisant le 17 

octobre 2018 notre propre espace de débat public intitulé “Les jeunes apportent des 

propositions à l’Europe” à la fondation Biermans Lapôtre de la Cité universitaire. Le choix 

du lieu était symbolique car il se trouve à la croisée des pays, au cœur du projet européen : 

la France, la Belgique et le Luxembourg.  

Le débat a été structuré autour de 4 thématiques : 

- Enseignement supérieur, mobilité étudiante en UE 

- La question migratoire en Europe 

- Le numérique, ses enjeux et ses dérives 

- L’écologie et la responsabilisation citoyenne 

Les retours que nous avons reçus à la suite de cette rencontre ont été très positifs. Les 

participants se sont sentis partie intégrante du débat public autour de l’Europe et ont 

encouragé la démultiplication de ces initiatives qui mettent en exergue le rôle concret de 

l’Union européenne dans notre vie au quotidien. 

Nous avons souhaité poursuivre le travail commencé sur l’Europe. C’est ainsi que s’est 

ouverte la seconde phase de nos travaux sur ce thème, lorsque nous avons commencé à 

réfléchir à la manière dont nous pourrions inciter les jeunes à se rendre aux urnes pour les 

élections européennes. 

  

Nous sommes alors partis du constat suivant ; les vidéos prennent de plus en plus de place 

dans la vie numérique des jeunes. Cette forme d’expression permet de véhiculer des 

messages forts. Notre projet de sensibilisation a pour objectif de promouvoir la citoyenneté 

dans sa dimension européenne auprès des jeunes, en les intéressant au développement de 

l’Europe, en les rapprochant de la vie publique, et ainsi en les sensibilisant sur l’importance 

d’aller voter. 

                                                                        

Les membres de la commission Europe, ont choisi le motion design comme outils de 

communication pour leur campagne de sensibilisation. C’est un outil de communication par 

la bande dessinée, doté d’une animation en 2 ou 3D. Il est dans l’air du temps notamment 

sur les réseaux sociaux. L’intérêt de ce mode de communication est de rendre le message 

du public cible (les jeunes) le plus visible possible, ludique et surtout impactant. Pour cette 

campagne de sensibilisation, nous avons choisi trois thèmes qui parlent aux jeunes : 

Erasmus, le RGPD, le Rooming (gratuité des frais d'itinérance). En peu de temps, il y a eu 

un “nombre de vues” important sur les réseaux sociaux. Ces trois vidéos, sont diffusées 

toutes les deux semaines tout en respectant la période de réserve électorale.   

 



Notre campagne se veut une action de stricte sensibilisation qui s’adresse aux jeunes, faite 

par des jeunes et dont l’objectif final est d’inciter à participer au vote tout en faisant attention 

à la tournure des messages dans une période préélectorale.  

 

La Direction de la communication a relayé ces vidéos, sur les réseaux sociaux de la Région. 

Ceci nous permet de penser que notre campagne est positive et qu’elle peut avoir un bon 

impact sur notre cible car il y a de manière générale un regard positif sur l’Union 

européenne. A contrario, il a une méconnaissance profonde de l'Europe et c’est pour cela 

qu’il est nécessaire de sensibiliser et d’informer au mieux la jeunesse, car elle est notre 

futur, votre futur. 

 

Nous vous proposons de regarder le résultat des trois vidéos créées pour sensibiliser au 

mieux la jeunesse francilienne. 

 

[3 x 1 mn de diffusion] 

 

Nous espérons que ces actions permettront de convaincre les jeunes - une tranche d’âge 

souvent tentée par l’abstention - à se déplacer aux urnes pour exprimer leur avis sur 

l’Europe de demain. 

Nous tenons de nouveau à remercier Madame la Présidente de la Région pour avoir convié 

des représentants du CRJ à s’exprimer en CR. 

Merci Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers régionaux de nous avoir 

attentivement écoutés. 


