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EXPOSE DES MOTIFS

Pour mémoire, le Conseil Régional des Jeunes (CRJ), a été créé en 2004 par la délibération 
n°CR-43 04 du 18 novembre 2004 et modifié par la délibération n° CR-66-07. 

La mise en place de cette instance participative répondait à trois objectifs génériques :

- 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.

A l’actif du CRJ, plusieurs éléments sont à mettre en avant :

- il permet un apprentissage civique très fort de même qu’une intense modification des 
savoirs-être des jeunes impliqués (aisance en public, actions citoyennes, démocratie 
participative, etc.) ;

- il constitue un espace de délibération non partisan de grande qualité, ce dont témoignent 
les séances plénières ainsi que les propositions élaborées et projets débattus ;

- il jouit d’un fort capital de notoriété et d’image au sein des élus de la commission JCVA, du 
Président, du vice-président et de certains membres de l’exécutif, ainsi que des services.

Cependant, force est de constater que les trois mandats successifs du CRJ ces six dernières 
années ont mis en lumière de façon récurrente trois écueils : 

- la réduction rapide et constante du nombre de jeunes participant jusqu’à un noyau dur 
d’une cinquantaine de membres actifs principalement étudiants et lycéens (ce phénomène 
d‘attrition est commun à tous les CRJ) ;

- une réelle difficulté à articuler le temps du processus de délibération de l’institution 
régionale avec celui du CRJ, malgré l’existence d’un comité de liaison ;

- le manque de rayonnement du CRJ dans les territoires franciliens. 

Afin d’améliorer le dispositif du CRJ, le conseil régional a adopté par sa délibération 
n° CR 95-11 du 16 septembre 2011, la prolongation du mandat du CRJ jusqu’à septembre 2012, 
afin de réfléchir à l’évolution de cette instance en vue de proposer à la Région des pistes de 
refonte du CRJ au vu de l’expérience acquise. Cette prolongation avait pour but de : 

o trouver une méthode pertinente et optimisée de travail entre les élus 
régionaux et le Conseil régional des jeunes ; 

o .améliorer l’implication des jeunes au sein du CRJ ;

o renouveler l’organisation et l’activité. 

Il est apparu lors de cette période de prolongation que l’avenir du CRJ passait par une double 
démarche : à la fois capitaliser sur les forces existantes tout en tentant de remédier aux écueils. 

Pour ce faire, il est apparu indispensable de conserver au CRJ une légitimité (et donc sa 
neutralité) indiscutable, de favoriser des saisines du CRJ par l’Exécutif, et enfin, de trouver des 
points d’articulation entre le CRJ et des conseils de jeunes infra-régionaux. 
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Quatre objectifs président donc au présent rapport de renouvellement du CRJ.

Objectif 1 : réaffirmer un CRJ légitime et neutre

Le CRJ de 140 membres créé dès l’origine sur la base de l’étude de l’IGRIF est un condensé 
représentatif de la jeunesse francilienne.

Il traduit la démographie des départements et l’activité des jeunes en les répartissant en six 
collèges. La première légitimité du CRJ, tant auprès des élus que des services, repose sur cette 
représentativité.

Cette analyse plaide pour la conservation du mode de désignation existant sur la base d’un appel 
à candidatures volontaires suivi d’un tirage au sort. Naturellement, plus le nombre de 
volontaires est important, plus la légitimité du CRJ sera importante. Il s’agit donc, au-delà d’une 
simple campagne de communication, de veiller à ce que l’ensemble des entités de la Région en 
contact direct ou indirect avec les 16-23 ans1 se mobilise lors de cet appel à candidatures mais 
également tous les vice-présidents concernés. La candidature des jeunes volontaires pourrait être 
accompagnée de professions de foi écrites ou imagées, afin de diminuer les candidatures farfelues 
et de s’assurer de la qualité de l’engagement.  

Objectif 2 : susciter un CRJ plus mobilisé

L’absentéisme et le désengagement, s’ils sont mécaniquement à l’œuvre dans ce type d’instance 
pérenne, peuvent être limités, grâce à une série de mesures : 

- le remboursement rapide des frais de transport par la régie d’avances gérée par la 
Mission Démocratie régionale et Jeunesse ; 
- la restauration des jeunes lors des séances plénières et des réunions de commissions ; 
- l’obligation de s'inscrire à une commission thématique ou groupe de travail pour 
chaque membre ; 
- la création ou l’utilisation renforcée d'un outil de communication numérique participatif
(blog, réseau social) pour fidéliser, animer et solliciter régulièrement l'avis des jeunes 
membres et non membres sur des questions qui les concernent (logement, transport, 
santé, etc.) et rendre visible le CRJ ; 
- une saisine dès le départ, par les vice-présidents concernés, lors de la séance 
inaugurale du CRJ sur quelques problématiques qui seront le socle de départ pour les 
trois à six premiers mois du travail collèges de jeunes membres. 

Objectif 3 : mieux articuler le CRJ à l’exécutif et aux élus régionaux

Afin de permettre une réflexion sur l'évolution des politiques régionales et mieux articuler le CRJ à 
l’Exécutif et aux élus régionaux, la proposition a émergé qu’une ou deux saisines de l’Exécutif 
puissent être effectuées chaque année sur un mode proche du CESER, tout en étant plus 
souple. 

La délibération-cadre instituant le nouveau CRJ rend ainsi ces saisines obligatoires. Cela réduira 
les auto-saisines parfois vaines du CRJ car recoupant des dispositifs déjà existant, tout en faisant 
entrer cette instance dans la préparation concrète de rapports-cadres à fort impact sur la jeunesse. 
La commission Jeunesse Citoyenneté Vie Associative (JCVA) sera associée à la bonne exécution 
de ces saisines et pourra accompagner les jeunes dans leur travail. 

                                               
1
Les jeunes âgés de 15 ans sont les premiers démissionnaires constatés dès le début de mandature. Ainsi, il est 

proposé que le minimum d’âge pour intégrer le CRJ soit de 16 ans révolus au moment de la date du tirage au sort.
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Objectif 4 : aller vers un CRJ plus ouvert sur l’extérieur

Pour ce faire, cette nouvelle délibération prévoit l’organisation une ou deux fois durant le 
mandat du CRJ, sur un territoire et/ou une thématique, d’un « Conseil régional d’un jour » 
(ou d’une demi-journée). Cette manifestation sera préparée par les membres du CRJ et des 
membres des conseils locaux de jeunes, en lien avec l’Association Nationale des Conseils 
d’Enfants et de Jeunes (ANACEJ) dont la Région est adhérente, en fonction de la thématique et/ou 
du territoire retenus. Une telle action aura un fort potentiel évènementiel tout en permettant de 
nourrir la réflexion régionale. 

Afin de s’ouvrir à l’ensemble de la jeunesse francilienne, un premier « CRJ d’un jour » mêlant 
membres du CRJ et représentants des organisations de jeunesse sur le territoire francilien pourrait 
amorcer un début de décloisonnement du CRJ, dès 2013. 

De même et afin d’articuler les instances en Île-de-France, la participation de membres de 
conseils locaux de jeunes franciliens sera à encourager lors des séances plénières du CRJ.
Il est à noter que cette proposition emporte l’adhésion des membres du CRJ, très attentifs à 
l’évolution de leur instance et à son amélioration permanente. 

Enfin, le CRJ pourrait lancer un « appel à projets annuel » auprès des conseils locaux de 
jeunes afin de mettre en lumière des initiatives intéressantes prises sur le territoire. 

***

En annexe 1 est présentée la synthèse des échanges entre les jeunes membres du CRJ, les élus 
de la commission Jeunesse Citoyenneté Vie Associative, le Vice-Président Abdelhak KACHOURI 
et le Président de la Région. C’est en effet sur la base de cette réflexion commune qu’est
présenté à l’assemblée régionale ce nouveau rapport-cadre relatif au prochain Conseil 
régional des Jeunes qui reprend nombre des propositions formulées par les jeunes membres du 
CRJ.

S’agissant du fonctionnement interne du CRJ, cette annexe reprend dans son point 5 une 
première proposition des jeunes concernant les remboursements de leurs frais de transport en Ile-
de-France, qu’ils souhaitent mensuels et à date fixe. Le fonctionnement de la régie d’avances de la 
Mission Démocratie régionale et Jeunesse permet parfaitement de répondre à cette demande. La 
seconde proposition concerne le déplacement de petites délégations du CRJ hors Ile-de-France, 
comme, par exemple, à l’occasion des Journées annuelles de l’Association des Régions de France 
baptisées « Jeunesse en région ». Il est souhaité par les jeunes membres qu’ils n’aient plus à faire 
l’avance des frais de déplacement. L’article 4 de la délibération qui vous est ici proposée permet 
une prise en charge de ces frais par la Région. Enfin, la restauration des membres du CRJ lors de 
leurs séances plénières du samedi ou de leurs réunions de travail en soir de semaine doit être 
systématiquement prise en compte. L’article 4 de la présente délibération non seulement l’affirme 
mais en fixe la procédure adaptée. 

***
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En conclusion, la configuration du Conseil régional des Jeunes ici proposée lui permettra de 
conserver le précieux capital de légitimité acquis au sein de la Région tout en encadrant et 
valorisant davantage son travail. Son ouverture, même modeste, vers les territoires, 
accompagnera le mouvement progressif de territorialisation des politiques régionales et un 
meilleur rayonnement sur le territoire. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le président du conseil régional
 d’Ile-de-France

JEAN-PAUL HUCHON

CR 70-12
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ANNEXE N°1 : SYNTHESE DES TRAVAUX DE LA 
PROLONGATION DU CRJ (JANVIER-JUIN 2012)
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ORGANISATION DES COMITES DE PILOTAGE 

Un groupe de travail mêlant le Vice-Président Abdelhak Kachouri, des élus de la commission 
« Jeunesse Citoyenneté Vie Associative », les services de la Région et des membres du CRJ a 
été mis en place dès janvier 2012. En outre, suite à la dernière séance plénière du CRJ le 26 
novembre 2011, un comité de pilotage interne au CRJ a été monté : celui-ci représente le CRJ lors 
des réunions avec le groupe de travail. 
La réflexion du groupe de travail et du comité de pilotage CRJ avait trois objectifs :

o Trouver une méthode pertinente de travail entre les élus régionaux et le Conseil régional
des jeunes

o Améliorer l’implication des jeunes au sein du CRJ
o Evaluer l’organisation et l’activité du CRJ

Trois comités de pilotage ont eu lieu pendant la période de prolongation du CRJ :

1 Jeudi 19 janvier 2012

En introduction, les membres du CRJ ont rappelé ce qu’étaient, à leur sens, les objectifs du CRJ et 
les missions de ses membres. 

1 – Objectifs du CRJ

Qu’est-ce que le CRJ ?
 Un Conseil consultatif de la Région Île-de-France sur les questions touchant à la 
jeunesse

Son objectif depuis sa création en 2004 a-t-il été atteint ? 

Oui pour :
 Son rôle d’intermédiaire concernant les besoins et les attentes des jeunes franciliens
 L’opportunité qu’il offre d’accéder à la vie sociale et culturelle de la région Île-de-

France

En revanche, on peut regretter : 
 Le manque de contact avec la jeunesse francilienne
 La faible visibilité du CRJ sur le territoire

Ainsi, si le rôle du CRJ est bien de représenter la jeunesse au sein du conseil régional, il doit 
pouvoir :

- Soumettre des propositions pour la jeunesse (problématiques du logement, transport,
santé …)

- Rendre un avis sur les projets du conseil régional impactant la jeunesse 

2 – Missions des membres du CRJ
 S’auto saisir et être saisi par la Région de projets relevant de la politique régionale 
vers la jeunesse
 Contribuer à la participation citoyenne et démocratique
 Promouvoir les dispositifs régionaux concernant les jeunes
 Promouvoir le CRJ
 Mettre en avant les intérêts de la jeunesse (l’accès à la santé, à la culture …)

CR 70-12
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Les membres du CRJ ont ensuite présenté leur évaluation de l’organisation du travail au sein du 
CRJ. 

3 – Organisation de travail (Interne au CRJ)

Réunions de travail
 Le CRJ se veut le « miroir » de l’organisation du Conseil régional à son niveau. De 
fait, les termes Groupe de travail devraient être appelés des Commissions. Celles-ci 
seraient organisées par thématiques. 

Périodicité 
 De manière générale, le rythme de travail est bien équilibré. 

Lieu des réunions
 En majorité les membres du CRJ estiment qu’il parait plus facile de converger à Paris
(locaux Région) pour se réunir, notamment du fait des problèmes de transport et, 
notamment, de la difficulté de se rendre d’une banlieue à une autre. 

Enfin, plusieurs propositions ont été émises par les jeunes s’agissant de l’amélioration du travail 
entre eux et les élus régionaux. 

4 – Quelle méthode pertinente de travail entre les élus régionaux et le Conseil régional des 
jeunes ? 

Avec les Elus
Les élus ont été jusqu’à présent plutôt absents lors des séances plénières du CRJ même s’il faut 
noter que le Président de la Région a ouvert les débats à deux reprises. En revanche, les contacts 
avec les élus se font facilement et régulièrement lors de moments informels, comme les séances 
plénières de la Région et lors des évènements organisés par celle-ci.

PROPOSITIONS CRJ

Saisine
Le vice-président en charge du CRJ, en lien avec le vice-président concerné par le secteur et ou 
les services, doit pouvoir saisir le CRJ dès sa séance d’installation. 

Contacts avec les élus de la commission Jeunesse Citoyenneté Vie Associative 
- Proposition de désigner un membre du CRJ « référent jeunesse » qui puisse être présent lors 
des commissions thématiques « Jeunesse Citoyenneté et Vie Associative », pour avis consultatif 
sur les sujets ou thématiques qui concernent la jeunesse. 
- Proposition d’instaurer une audition régulière du CRJ sur l’avancée de ses projets (saisines et 
auto-saisines) afin que les élus puissent en prendre connaissance et les accompagner. 

Légitimité de l’instance devant l’ensemble des élus régionaux
Afin d’informer les élus de la Région des actions du CRJ, une présentation « officielle » de leurs 
projets (saisines et auto saisines) est indispensable. 
On peut ainsi imaginer qu’une à deux fois par an, le CRJ puisse s’exprimer devant les élus réunis 
en conseil régional au moment des questions d’actualité et, notamment, qu’un bilan de 
mandature du CRJ puisse être dressé à cette occasion devant l’ensemble des élus régionaux. 

CR 70-12
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2 Vendredi 11 mai 2012

A cette occasion, de nouvelles propositions des membres du CRJ sont faites au Vice-Président 
Abdelhak Kachouri et aux élus présents, sur les thèmes suivants :
- le fonctionnement interne du CRJ
- la communication 
- la campagne d’appel à volontariat et le tirage au sort 
- l’âge des membres du CRJ 

5 Le Fonctionnement Interne du CRJ

Les membres du CRJ demandent : 
 Une salle de réunion dédiée spécifiquement au CRJ dans les locaux de Babylone 
 A conserver le local actuel du CRJ (proche de l’hémicycle) pour des raisons 

pratiques de stockage des dossiers et de documents liés. 

Les membres démissionnaires
PROPOSITION CRJ
S’agissant des membres démissionnaires dès le premier tirage au sort, les membres du CRJ 
proposent que les membres volontaires qui s’investissent de manière récurrente, dans les projets 
du CRJ, puissent être intégrés au bout d’un an en tant que membres titulaires.

Les rapports de séance plénière du CRJ
PROPOSITION CRJ
Transmission systématique dans les Directions concernées des rapports votés après les séances 
plénières. 

Frais de remboursement
PROPOSITIONS CRJ
Le remboursement des frais de déplacement des membres (titulaires) devraient être faits de 
manière mensuelle, avec un versement à date fixe (début ou fin de mois). 
S’agissant de l’avance des frais de déplacements hors Île-de-France : actuellement, pour ces 
déplacements, les membres doivent avancer les frais. Les membres du CRJ souhaitent, qu’au 
même titre que les agents de la Région, ils puissent obtenir leur billet de transport avant les 
missions. 

Relation avec la commission « Jeunesse Citoyenneté Vie Associative » (JCVA)
Le compte-rendu de chaque séance plénière du CRJ, incluant tous les rapports, devrait être 
envoyé à la Présidente de la commission JCVA afin de pouvoir impliquer au mieux les élus dans 
les travaux du CRJ. 

6 Communication du CRJ 
PROPOSITIONS CRJ

 ½ page dans le journal ou un encart ou article dès lors qu’un sujet traité par le CRJ 
entre dans la ligne éditoriale.

 Présence du Logo CRJ sur les guides régionaux relatifs aux Lycées, aux CFA, à la 
Formation-Emploi des jeunes, à l’Enseignement supérieur.

 Présence d’une Plaquette CRJ (format PDF) dans la clef USB « Région » distribuée 
aux établissements du secondaire.

 Plus de visibilité du logo CRJ sur les événements communs CRJ/Région 
 Blog CRJ à mettre en place afin d’échanger avec les autres organisations de jeunesse 

sur le territoire régional ainsi qu’avec la jeunesse francilienne 
 Cartes de visite CRJ/Région pour les membres les plus actifs du CRJ qui se rendent 

régulièrement disponibles lors d’événements afin d’améliorer les prises de contact. 
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7 La campagne d’appel à volontariat et le tirage au sort 

PROPOSITIONS CRJ
 Afin de mieux cibler les jeunes intéressés :

- Campagne Radio (en associant le CRJ pour les voix off)
- Campagne Presse
- Campagne d’affichage (en associant le CRJ dans la création de l’affiche et des tracts)
- Affichage dans les Missions locales, CIDJ, PIJ / BIJ, CROUS, Cités Universitaires
- Création du blog CRJ avec une bannière spécifiquement dédiée à la campagne 
- Campagne Internet : clip de présentation du CRJ sur la page d’accueil du site institutionnel 

de la Région durant toute la campagne ainsi que sur la page du CRJ 
- Actions de terrain ; sensibiliser les élus régionaux qui siègent dans les CA des lycées afin 

de valoriser la campagne
- Informations dans les organisations de jeunesse ; CVL (Conseil de Vie Lycéenne), BDE 

(Bureau Des Etudiants), CSE (Conseil Supérieur de l’Education), Conseils locaux …
- Informations dans les Conseils de jeunes ; CMJ, CDJ, CGJ …
- Plaquette CRJ (format PDF) dans la clef USB « Région » distribuée aux établissements du 

secondaire avec une information spécifique liée à la future campagne lors de l’année du 
renouvellement de mandat

- Utiliser les points d’informations Région dans les points jeunesse (exemple du CIDJ de Bir 
Hakeim)

- Utiliser les réseaux sociaux comme Twitter et Facebook. Cibler les encarts publicitaires sur 
ces mêmes réseaux.

PROPOSITIONS CRJ
- Maintien du tirage au sort de volontaires 
- intégration dans le bulletin d’inscription d’une question type : « En quelques mots, quelles 

sont tes motivations pour faire partie d’un Conseil régional de jeunes ? ». Ceci afin de 
décourager les volontaires sans conviction et sans intérêt réel de participation citoyenne au 
moment de se porter candidat ou encore les candidatures farfelues.

8 Âge des membres du CRJ 
PROPOSITIONS CRJ

- Age : de 16 à 23 ans 2

                                               
2

Les membres âges de 15 ans sont les premiers démissionnaires constatés en début de mandature. 
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3 Jeudi 24 mai 2012

L’ANACEJ (Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes) est auditionnée à ce 
comité de pilotage, en présence du Vice-Président Kachouri et d’élus régionaux, afin qu’elle 
émette ses avis et conseils sur l’évolution du CRJ. 

Plusieurs scenarii d’évolution du CRJ ont été élaborés par les services régionaux afin d’étayer la 
discussion. Les jeunes membres du CRJ ainsi que les représentants de l’ANACEJ en ont pris 
connaissance préalablement et ont pu en débattre avec les élus présents. 

L’objectif commun est de réussir à mieux articuler le CRJ avec le territoire francilien. Le vecteur le 
plus naturel de cette articulation est de lier le CRJ avec des conseils de jeunes infra-
régionaux, en coordination avec l’ANACEJ dont la Région est adhérente. Plusieurs pistes sont 
évoquées et validées :
- encourager la présence de jeunes membres de conseils de jeunesse lors des séances plénières 
du CRJ
- envisager un « appel à projets annuel » auprès des conseils locaux de jeunes afin de mettre en 
lumière des initiatives intéressantes prises sur le territoire.

En revanche, l’option d’intégrer au CRJ un collège de membres déjà actifs dans des conseils de 
jeunes franciliens est abandonnée sur un double fondement :

- cela reviendrait à un « cumul » de mandats préjudiciable à leur engagement ;
- leur mode de désignation serait forcément spécifique et constituerait une rupture d’égalité 

avec le mode de tirage au sort des autres membres. 
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ANNEXE N°2 AU RAPPORT : BILAN DE LA 
MANDATURE 2009/2011

CR 70-12



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 15 RAPPORT N° <%numCX%>

12/09/12 11:09:00

BILAN DES ACTIONS DU CRJ DE LA MANDATURE 2009/2011

DES CHIFFRES

11 Commissions thématiques ont été créées
7 Séances plénières
2 Comités de liaison
85 réunions de travail en commission thématique du CRJ
1 rendez-vous officiel avec 1 vice-président (en charge de la Santé)
5 saisines, 5 autosaisies
3 Délégations du CRJ en séance plénière du Conseil régional
3 Délégations du CRJ en commission JCVA
5 Newsletters  + 1 hors série

LES DEPLACEMENTS

Délégation de 6 membres à Shanghai à l’occasion de l’exposition universelle dans le cadre du 
projet « Notre Île-de-France en 2030 ». 
Délégation de 2 membres pour la 3eme édition du colloque « Jeunesse en Régions » organisé par 
l’Association des Régions de France à Arcachon les 8 et 9 décembre 2011. 

LES CONFERENCES, une place pour le CRJ

UNESCO
Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale avec pour thème « Relations 
garçons-filles : Aller vers l’égalité ou Affirmer ses différences ? ». 

Conférence nationale sur le logement étudiant
Cette conférence a eu pour but de faire un bilan de ce qu’est aujourd’hui le logement étudiant et 

d’amener des pistes de réflexions pour l'améliorer à l’avenir. 

Assises régionales du logement
Un enjeu régional, une priorité politique. 

 Comité de suivi du PREDIF (plan de réduction des déchets en Île-de-France) 

 Etats généraux de la santé

 CESER
Les loisirs des jeunes franciliens de 15 à 25 ans à l'ère numérique.

 LA CANTINE 
Participation à la SEO CAMP  (ateliers-événements participatifs autours des NTIC) 

DES DOSSIERS, DES ACTIONS …

Commission Logement
Note de propositions dans le but d’aider à la réflexion de la future délibération cadre de la Région
Audition de l’association Home’n’go avis du CRJ sur la future plate forme d’informations mise en 
ligne.

Commission Environnement
Elaboration d’une charte environnement CRJ, réalisation et distribution de stop pub CRJ dans le 
cadre de la semaine de la réduction des déchets du 19 au 27 novembre 2011.
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Commission Culture
Développer la mobilité, développer l’accès culturel, aide à la mise en place du nouveau dispositif 
Régional saisine du Président.

Commission Santé
Propositions adressées à la Vice-présidente en charge de la Santé autour de la «Sensibilisation 
aux Infections Sexuellement Transmissibles».

Commission Lutte Contre les Discriminations
CPJ de Paris – Séminaire sur les Discriminations
Participation Semaine de l’Egalité en IDF.

Commission Orientation et Emploi
Décrochage scolaire – Enquête du CRJ saisine du Président.

Commission Solidarité
Sensibilisation aux OMD «Les Objectifs du Millénaire pour le développement doivent être atteints».

Commission Citoyenneté
«Sensibilisation auX voteS» – Création d’un support pédagogique à destination des 
établissements lycéens.

Commission Notre IDF en 2010 
Constat de l’état des lieux de l’IDF saisine du Président.

Commission Notre IDF en 2030
« Vision de jeunesse » saisine du Président.

Commission CESER 1ère numérique
Participation au séminaire du CESER. 

Commission Organisation/Communication
Organisation et prises de décisions et de communication de l’ensemble des actions du CRJ.

LES EVENEMENTS du CRJ et les partenariats avec la Région

Dolph’in MUN
Simulation de l’assemblée Générale des Nations Unis qui vise à sensibiliser et initier les étudiants 
au processus de prise de décision dans les institutions internationales
Accueil d’une délégation de jeunes européens issus de conseils locaux de jeunes
« Présentation du fonctionnement de la Région et de l’instance CRJ »
SDE Semaine de l’égalité, Table ronde du CRJ
 « Homophobie et racisme dans les stades et les lieux sportifs »
Salon européen de l’éducation, Stand CRJ
VIDEOMATON 2009 parlons de discriminations
Salon des métiers, Stand CRJ
VIDEOMATON 2011 enquête sur les besoins des francilien-ne-s
Solidays, Stand Région
2010 Enquête sur la santé Pass contraception (saisine de la Région)
2011 Enquête sur la santé Prévention et IST
2012 Enquête sur le décrochage scolaire (saisine du Président)
Marches des Fiertés, char Région
2010, 2011 et 2012 tous pour une même lutte, tous contre l’homophobie

Le CRJ est invité par le Président 
Vœux du Président aux personnalités 
Les Étoiles des quartiers
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Soirée Open office 

LES FORMATIONS CITOYENNES

CRIPS formation prévention autour des drogues et des IST. Participation des membres du CRJ 
sur les actions du Crips
Parcours civique – visite des institutions Sénat, Assemblée Nationale, Parlement Européen 
(intégration du travail SAV du groupe Citoyenneté)
« Jets d’encre » - Formation à l’écriture journalistique (support de communication et d’information)

LES ACTIONS TRANSVERSALES REGION

Unité Société : 
Carte culture,  Direction de l’Unité Société
Proposition Logement étudiant, Service Logement Social 
Participation au week-end « Sport, santé, bien-être », Service Tourisme – Sport - Loisirs
Propositions « Sensibilisation aux IST », Service Développement social - Santé 

Unité Aménagement Durable : 
Travail avec le service environnement dans le cadre de la charte du CRJ

Unité Lycée :
Le CRJ présent dans le Jury des « Projets Lycées innovation éducative » 

Communication :
Le CRJ présent dans le Jury du Festival International du Film de l’Environnement (FIFE) – 2010 et 
2011

LES PARTENARIATS / ENGAGEMENTS DU CRJ

Le CRJ s’engage, soutient et participe à …

- La course « La Parisienne » pour la lutte contre le Cancer du sein
- « Roule pour tes droits » randonnée rollers organisée par la Défenseure des enfants 
- « Montmartre DOWN TOWN », association Hexagonal engagée dans le soutien de la 

maladie de Wolfram (maladie génétique)

SUPPORTS DE COMMUNICATION
Préservatifs CRJ (créés en 2011), Flyers, Tee shirts, Cordons, Stop pub, Kakemono, Groupe 
Facebook, Fan Page du Conseil régional des jeunes (créée en 2011), Badges CRJ (objectif des 
trois CRJ).
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PROJET DE DELIBERATION

DU

Un Conseil régional des Jeunes réaffirmé et relancé 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU le Code Général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 43-04 du 18 novembre 2004 relative à une démocratie de participation 
en Ile-de-France ;

VU la délibération n° CR 66-07 du 28 juin 2007 relative aux propositions de modifications du 
Conseil régional des Jeunes ;

VU la délibération n° CR 38-07 du 27 septembre 2007 relative à la création d’une régie 
d’avances à la Mission Démocratie régionale ; 

VU la délibération n° CR 28-09 du 26 mars 2009 relative aux nouvelles propositions 
d’amélioration du Conseil régional des Jeunes ; 

VU La délibération n° CR 29-09 du 26 mars 2009 relative à la modification de l’étendue de la 
prise en charge des frais afférents aux missions du Conseil régional des jeunes par la régie 
d’avances ;

VU la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier de 
la Région Ile-de-France ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2012 ;

VU le rapport  <%numCX%>   présenté par Monsieur le Président du Conseil régional d’Ile-de-
France ;

VU l’avis de la commission des finances ;

VU l’avis de la commission « Jeunesse, Citoyenneté, Vie associative »

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 :

Réaffirme la vocation du Conseil régional des Jeunes à être une instance participative de 
consultation du Conseil régional, représentative de la jeunesse francilienne et neutre. 

Décide en conséquence de conserver et la composition du CRJ en six collèges paritaires 
représentatifs de la jeunesse francilienne (enseignement secondaire, général ; enseignement 
technologique, professionnel et agricole ; enseignement supérieur général , jeunes ayant une 
activité professionnelle ; apprentis ; sans emploi et en parcours d’insertion) et le mode de 
désignation par tirage au sort de ses membres comme prévus par la délibération n° CR 43-04 du 
18 novembre 2004 modifiée par délibérations n° CR 66-07 du 28 juin 2007 et n° CR 28-09 du 26 
mars 2009. 

Décide de lancer en novembre 2012 une campagne de volontariat afin de renouveler le Conseil 
régional des Jeunes sur la période 2013-2014. 
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Article 2 :

Afin d’améliorer le dispositif du Conseil Régional des Jeunes (CRJ), approuvé par la délibération 
du conseil régional n° 43-04 du 18 novembre 2004 et modifié par les délibérations du conseil 
régional n°66-07 du 28 juin 2007 et n°28-09 du 26 mars 2009 :

- Décide que les candidats volontaires doivent avoir entre 16 et 23 ans le jour de leur candidature.
- Décide que chaque membre du CRJ doit être inscrit dans au moins une commission thématique 
ou groupe de travail.
- Décide d’une étude d’opportunité et de faisabilité de mise en œuvre par le CRJ d’un « appel à 
projets annuel » de mise en lumière des initiatives intéressantes sur le territoire auprès des 
conseils locaux de jeunes.

Article 3 :

Afin d’organiser au mieux les travaux du Conseil Régional des Jeunes sur les grands Chantiers de 
la politique régionale et de renforcer son lien avec les organisations représentantes de la jeunesse  
francilienne :

- Prévoit que chaque vice-président du conseil régional dont la délégation comprend au moins une 
thématique intéressant les franciliens de 16 à 25 ans peut saisir le CRJ d’une demande d’avis, 
notamment lors de la séance inaugurale de l’instance. 
- Décide que le président de région ou le vice-président délégué à la citoyenneté saisissent le CRJ 
d’une demande d’avis au moins une fois par an. La commission « Jeunesse Citoyenneté Vie 
Associative » (JCVA) est informée de ces saisines et peut accompagner les jeunes dans leur 
travail.
- Prévoit l’organisation d’un « Conseil régional d’un jour » (ou d’une demi-journée) sur un territoire 
et/ou une thématique une ou deux fois durant le mandat du CRJ, Cette manifestation est préparée 
par les membres du CRJ et des membres des conseils locaux de jeunes, en lien avec l’Association 
Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes (ANACEJ) en fonction de la thématique et/ou du 
territoire retenus.
- Décide d’encourager la participation de membres de conseils locaux de jeunes franciliens lors 
des séances plénières du CRJ.
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Article 4 :

Afin de permettre au CRJ de fonctionner dans les meilleures conditions, il est proposé une prise en 
charge par la Région des frais inhérents à la restauration et aux déplacements des membres de 
cette instance dans le cadre de leurs missions : 

Décide en conséquence que les membres du conseil régional des jeunes peuvent être remboursés 
des frais de transport et de séjour qu'ils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations 
émises par le CRJ et validées par la Région ou pour effectuer les déplacements temporaires 
(manifestations de type « CRJ d’un jour », réunions ANACEJ, manifestation « Jeunesse en 
Région »  de l’ARF, …) qui leur sont demandés. Ces remboursements sont effectués aux 
conditions fixés par le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et 
établissements publics.

Décide que la Région peut prendre à sa charge, dans les conditions de l’article 5 du décret 
n°2006-781, le transport, l’hébergement et la restauration des membres du CRJ dans le cadre de 
missions temporaires définies et validées par la Région.

Les prestations en nature découlant des marchés publics passés par la Région en application de 
l’alinéa précédent ne sont pas cumulables avec les remboursements de frais ou toute autre 
indemnité ayant le même objet.

En outre, une restauration des membres du CRJ sera assurée tant lors des séances plénières de 
l’instance du samedi au sein de l’hémicycle du Conseil régional que lors des réunions régulières 
des groupes et commissions de travail les soirs de semaine dans les locaux de la Région. Appel 
sera fait aux procédures transversales de commandes de prestations de l’Unité Patrimoine et 
Moyens Généraux. Ces frais de restauration seront imputés sur les crédits figurant au Chapitre
930 « Services généraux » Cde fonctionnel 021 « Conseil régional » Programme HP021-005 
« Démocratie de participation » Action 10200501  « Instances participatives ». 

JEAN-PAUL HUCHON
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