
 

Enfants de la République    
Suite aux attentats, les jeunes ont organisé une soirée 
débat sur la question de leur place dans la République et 
de l’identité. Des rencontres régulières avec des jeunes 
d’Ivry-sur Seine ont eu lieu et des textes forts ont été 
restitués lors d’événements. villeneuve-saint-georges.fr

Café des Jeunes de 

Villeneuve-Saint-Georges (94) 

9-11 ans

16-25 ans

Conseil Municipal des Enfants 

de Schiltigheim (76)  

Coup de cœur du Jury

GRand pRix

Les jardiniers du cœur  
Les conseillers enfants ont créé un potager solidaire 
partagé, dont les récoltes sont distribuées aux Restos du 
Cœur. La cession du terrain municipal à l’association est 
envisagée. Les photos sur myalbum.com

À travers cette nouvelle catégorie, l’Anacej a souhaité 
montrer que des expériences de participation sont réalisées 
partout dans le monde. Le jury récompense le Conseil 
Communal Enfant de Savalou pour leurs deux actions « Les 
Ado reporters en action pour la scolarisation et le maintien 
des filles des couvents vaudou à l’école  » et « Plaidoyer des 
enfants pour une participation effective à la locale dans le 
contexte de décentralisation ».  conseilcommunalenfants 

8-15 ans

Création d’un jeu éco-citoyen :  
la balade creilloise 
Durant deux années, des ateliers participatifs 
intergénérationnels réguliers ont été mis en place afin de 
créer un jeu de société creillois pour tout public. Ce projet 
a permis de véritables temps forts réguliers entre des 
personnes âgées de 14 à 70 ans. www.creil.fr

15-25 ans

Conseil Communal Enfant  

de Savalou (Bénin) 

Conseil de la Jeunesse Creilloise (60)  

Catégorie déMaRChE 

intERGénéRationnELLE***

Catégorie 

ConSEiLS du MondE

*** En partenariat avec la Palme de l’initiative intergénérationnelle

nouVEau

nouVEau

  

Ce Carnet du jeune citoyen présente  
les actions et dispositifs primés dans le 
cadre de la 7e édition des Prix Anacej 
des jeunes citoyens. il vise à valoriser 
les initiatives des enfants et des jeunes 
menées dans les villages, les villes, les 
intercommunalités, les départements 
et les régions. Les jeunes agissent, 
participent aux décisions locales, créent 
des projets d’utilité publique et font 
bouger les choses.  

Ce carnet est réalisé par l’Anacej,  
un réseau national d’acteurs et d’élus 
enfance jeunesse et de jeunes engagés 
sur leur territoire. Elle accompagne 
aujourd’hui 400 collectivités territoriales 
partout en France et de différentes 
couleurs politiques. 
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L’Anacej remercie les membres du jury et partenaires des Prix : 
Le ministère de l’Éducation nationale, le ministère des Outre-mer,  
le Commissariat général à l’égalité des territoires, le groupe  
Caisse des dépôts, l’Assemblée des Maires Ruraux de France,  
les EcoMaires, l’Assemblée des Départements de France, 
l’Association des Maires de France, l’Assemblée des Communautés 
de France, les Régions de France, l’INJEP, Unicef France, la Palme 
de l’initiative intergénérationnelle et EDF Collectivités. 
Sous le patronage de la Représentation en France de la Commission 
européenne. 

www.anacej.fr
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https://www.facebook.com/conseilcommunalenfants/
http://anacej.asso.fr
www.creil.fr/
https://www.villeneuve-saint-georges.fr/
https://myalbum.com/album/eKeIdSUu56dk
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un réseau national 

d’acteurs et d’élus 

enfance jeunesse

des racines et des gestes 
Pour sensibiliser les toulousains aux gestes écocitoyens 
et valoriser la préservation de l’environnement sur le 
quartier de la Reynerie, les conseillers enfants ont réalisé 
des visites du quartier, planté un arbre dans ce parc et 
mis en place des stands de sensibilisation. 
www.toulouse.fr 

action de solidarité envers les réfugiés  
Sensible à l’arrivée des réfugiés sur le territoire Lillois, une 
salle de convivialité, au sein d’une résidence d’accueil, a 
été aménagée par le conseil. Dans un souci d’intégration 
des réfugiés, les jeunes ont aussi accompagné ces 
derniers à différents temps d’animation, visites et activités 
culturelles. www.lille.fr

Cabine livre-service 
Les jeunes élus de Seyssins ont décidé d’aménager une 
ancienne cabine téléphonique en cabine « livre-service ». 
Ce lieu permet aux habitants d’échanger leurs livres 
24h/24 et de partager des moments conviviaux. Devant 
le succès de la première cabine, une deuxième va être 
installée en juin 2017.  VilledeSeyssins

16-25 ans

10-15 ans

12-14 ans

11-17 ans

9-11 ans

Conseil Municipal des Enfants  

de toulouse (31) 

Frères de Son - Concert de  
soutien aux réfugiés  
Un concert de soutien aux réfugiés et aux associations 
qui les accueillent a été organisé. Pour cette occasion, les 
jeunes conseillers ont créé une exposition. La dynamique 
perdure avec la création d’un Centre d’Hébergement 
d’urgence qui accueille des soudanais et des érythréens.  
Le film sur vimeo.com

16-29 ans

projet d’échange : Solidarity  
action for Climate
Ce projet d’échange repose sur la question du 
réchauffement climatique et de l’engagement des jeunes 
face à cette réalité. Durant une semaine, les jeunes 
cristoliens ont accueilli 8 jeunes allemands et 6 membres 
du conseil des Abymes, afin de construire ensemble des 
propositions en faveur de la lutte contre le réchauffement 
climatique. Le film sur youtube.com

Journal Radio de l’union Européenne  
Pendant deux ans, les jeunes membres du conseil ont 
travaillé sur les questions que se posent les collégiens sur 
l’Union Européenne. Ils ont enregistré un journal radio 
diffusé sur l’ENT du département et accessible par les 
collégiens et enseignants. www.pasdecalais.fr

Connecting nature : open your  
heart and Breathe Europe  
Les conseillers jeunes des deux départements et 
26 collégiens roumains ont participé à un échange culturel 
où était organisées de nombreuses activités de découverte 
du patrimoine, d’initiation à l’environnement et d’échanges 
sur les thématiques européennes. Un projet «retour», en 
Roumanie, est en train d’être élaboré pour 2017.  
Le film sur vimeo.com

design’moi un pôle Jeunesse   
Souhaitant installer un nouveau pôle jeunesse sur la 
commune, les élus ont décidé d’associer les jeunes de la 
Talaudière à ce déménagement. Ces derniers ont imaginé 
et aménagé leur nouvel espace, avec l’aide, notamment, 
des « Compagnons du Devoir » et d’un designer.  
Le film sur youtube.com

13-15 ans

Secteur Jeunes de La talaudière (42) 

Conseil de Jeunes de Créteil (94)  

et Conseil Municipal des Jeunes 

des abymes (971) 

Conseil Municipal Jeunes  

de Seyssins (38) 

Conseil de la Jeunesse  

de Malakoff (92)  
Conseil départemental des 

Collégiens du pas-de-Calais (62) 

15-20 ans

*   En partenariat avec la Représentation en France  
de la Commission européenne

** En partenariat avec EDF Collectivités

Conseil Lillois de la Jeunesse (59) 

Conseils départementaux des Jeunes de 

l’allier (03) et de la haute-Loire (43)   

Catégorie

GRandES ViLLES

Catégorie

pEtitES CoMMunES 

Catégorie

CoMMunES MoyEnnES 

Catégorie ConSEiLS 

dépaRtEMEntaux

pRix paR CatéGoRiES

Catégorie déMaRChE  

dE paRtiCipation 

innoVantE  

Catégorie

pRoJEtS EuRopéEnS *

Catégorie déMaRChE  

dE déVELoppEMEnt

duRaBLE **

Catégorie déMaRChE  

dE déVELoppEMEnt

duRaBLE **

Ex æquo

Ex æquo

https://www.facebook.com/VilledeSeyssins/posts/882490278524161
https://vimeo.com/187622325
http://www.lille.fr
https://vimeo.com/192477923
https://www.youtube.com/watch?v=-opVZ-crvAc
www.pasdecalais.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=022eRbhSh0I
http://www.toulouse.fr/ 

