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ASSISES DE LA JEUNESSE
une concertation citoyenne

Les ateliers de l’avenir

Dans le cadre de la consultation « Changer la vie ensemble »,
menée en mars 2021, les habitants de l'agglomération ont fait part
de leur fort intérêt sur la question de la jeunesse et souhaitent en
faire une priorité d'action pour l'avenir du territoire.

Depuis octobre 2021, près de 800 jeunes ont été mobilisés par
les partenaires des Assises pour faire entendre leurs idées, leurs
préoccupations, et leurs propositions pour bâtir, collectivement,
un territoire à leur image. Au cours d'une soixantaine d’ateliers,
la jeunesse de l’agglomération dunkerquoise a pu proposer et
imaginer des solutions concrètes pour « Changer la vie Ensemble ».

Pour creuser cette thématique de la jeunesse abordée dans
les nombreuses contributions et bâtir une feuille de route
Jeunesse, la Communauté urbaine de Dunkerque a pris l'initiative
d'organiser les Assises de la jeunesse. Elles répondent à
plusieurs objectifs :

Patrice Vergriete,

Maire de Dunkerque
Président de la Communauté urbaine

• Mieux connaître les besoins spécifiques des jeunes,
• Réfléchir, collectivement, à des questions d’avenir essentielles :
emploi, logement, culture, éducation, sport, santé, insertion,
transport…,
• Associer les jeunes aux décisions qui les concernent pour
aboutir à des orientations ou actions concrètes.

Sony Clinquart,

Maire de Grand-Fort-Philippe
Vice-Président de la Communauté urbaine
en charge de la Jeunesse
et des Affaires européennes

Les maires de l'agglomération
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Les propositions des jeunes, qui se sont exprimés sans retenue,
constituent une première base de travail. Toutes ces propositions
ne pourront être mises en place, certaines devront probablement
être ajustées, mais elles laissent apparaître des sujets
intéressants au bénéfice de la démocratie locale.

Les SUITES DE LA Démarche
Il est encore possible pour les 12 - 25 ans de proposer leur vision
du territoire lors d'ateliers comme « les jeudis de la jeunesse »
organisés jusque fin mars 2022 par exemple. De plus, à la suite
des premières solutions concrètes exprimées, des ateliers de
restitution seront mis en place. Il s'agit de faire réagir les jeunes
aux propositions faites, en préciser certaines, et discuter de leur
faisabilité à l'échelle de la Communauté urbaine. Par la suite, les
jeunes pourront présenter leurs travaux aux élus, et en débattre
avec eux. Ainsi, les jeunes du territoire n'ont pas fini d'exprimer
leur avis !

www.changer-la-vie-ensemble.com/assises-jeunesse

Comment rendre plus concret l’accompagnement des élèves ?

SCOLARité / orientation

Favoriser l’écoute et les rencontres avec des professionnels.

Accompagner dans le choix de l’orientation

Mieux répondre aux envies et besoins des élèves dans le milieu
scolaire

• Privilégier les stages découverte et forums des métiers pour aider les jeunes à
trouver leur voie ou métier-passion directement sur le terrain ou au contact de
professionnels.
• Organiser des rencontres avec un conseiller d'orientation et moderniser l’offre
d’orientation dans le secteur dunkerquois.

• Remettre sur la table la question des rythmes scolaires avec l’expérimentation de
nouveaux rythmes (activités l’après-midi)
• Favoriser et faciliter l’apprentissage des langues.
• Tourner l’enseignement davantage vers le numérique, aussi bien matériellement
que dans les apprentissages.

écoute

stages
RYTHMES SCOLAIREs

www.changer-la-vie-ensemble.com/assises-jeunesse

apprentissage des langues

rencontres
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COMMENT ACCOMPAGNER DE LA CONSTRUCTION DU PROJET PROFESSIONNEL
À L’ENTREE DANS LE MONDE DU TRAVAIL ?

FORMATION / EMPLOI / INSERTION

© Entreprendre Ensemble Dunkerque

Faciliter les démarches et renforcer l’accompagnement des jeunes dans leurs projets professionnels.

Faciliter l’accès au 1er emploi des jeunes
• Permettre à chaque jeune de bénéficier d’un
accompagnement gratuit (individuel et/ou collectif),
et d’évènement (type « forum ») ou autre lieu
identifié permettant de centraliser les offres
d’emplois disponibles.
• Mettre en place des modules de formation pour la
préparation aux entretiens d’embauche.
• Organiser des job datings pour accéder à un emploi
saisonnier ou un job étudiant.

Mettre en avant la création d’entreprise par
les jeunes
• Proposer une aide spécifique pour les jeunes qui
souhaitent créer leur entreprise.
• Inciter les entreprises à soutenir et à faire confiance
aux jeunes créateurs d'entreprises.

Rendre plus accessible les formations
et stages de connaissance du monde
professionnel
• Proposer un accompagnement dans l’élaboration du
projet professionnel ainsi que dans la recherche de
stage.
• Multiplier les contacts avec le monde de
l’entreprise.

entreprenariat
découverte
professionel
accompagnement
accessibilité
confiance
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COMMENT FAVORISER L’ENGAGEMENT CITOYEN ET VOLONTAIRE ?

engagement / citoyenneté

Mettre à disposition des moyens de s’exprimer ou d’agir.

Faire de la lutte contre l'incivilité
une priorité d'action citoyenne

Donner la parole
• Rendre l’engagement citoyen obligatoire
(via le service civique ?).
• Valoriser l’expression des jeunes dans le débat
public.
• Proposer un accompagnement afin de mettre les
jeunes en confiance et de faciliter la prise de parole
citoyenne.

EXPRESSION

engagement
www.changer-la-vie-ensemble.com/assises-jeunesse

Favoriser l’investissement
dans la bienfaisance et le caritatif

• Inciter les usagers à avoir des comportements plus
respectueux de la propreté en ville en multipliant
les poubelles et les toilettes publiques.
• Valoriser les actions qui existent pour en inspirer
d'autres, comme les opérations de ramassage de
déchets par exemple.
• Soutenir les jeunes dans l'organisation de collectifs
ou d'événements.

débat

• Organiser des collectes de fonds pour financer les
associations spécialisées dans :
• L’aide aux plus fragiles et aux animaux ;
• La lutte contre l’exclusion et la précarité ;
• La lutte contre le harcèlement à l’école ou sur
les réseaux sociaux.

lutte

aide

recyclage
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COMMENT AMELIORER LA SANTE ET LE BIEN-ETRE CHEZ LES JEUNES ?

santé / bien-être

Miser à la fois sur la bonne forme physique et le bien-être psychologique.

Améliorer l'accès au soin
• Créer un pass santé pour les jeunes avec accès à
des spécialistes.
• Avoir une politique plus attractive d’embauche des
professionnels de santé.

pass santé

Informer, sensibiliser sur le bien-être mental

Mettre en place un système d’écoute face au
harcèlement

• Animer des séances de soutien psychologique et de
méditation à destination des jeunes.
• Sensibiliser et informer sur les maladies mentales.
• Informer sur l’orientation sexuelle et lever les
tabous grâce à la création d'un « safe space »* sans
jugement.
* espace sûr

• Lutter contre le harcèlement en mettant en place
des "points d’écoute" au sein des établissements
scolaires.
• Mettre en place un numéro ou une plateforme
anonyme sur le harcèlement et promouvoir ce qui
est déjà mis en place.

soutien psychologique

sensibilisation
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maladie mentale

pollution
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COMMENT INCITER LES JEUNES A S’INTERESSER A LA CULTURE ET AU SPORT ?

culture / SPORT et loisir

© ville de Grande-Synthe

Élargir, améliorer l’offre existante et la rendre accessible, y compris financièrement.

Élargir l’offre culturelle et sportive
Développer l'accès gratuit à la culture
• Création d’un Pass’culture sur l’agglomération
dunkerquoise qui donne accès gratuitement
aux jeunes (ou à des tarifs réduits) aux lieux et
animations culturels.

gratuité

• Création de nouveaux lieux (musée du cinéma, du
manga, de l’automobile, terrain multisport…) et
élargir l'amplitude horaire des lieux culturels et
sportifs.
• Varier les thématiques des festivals musicaux
(rock, rap, électro…) et les rendre accessibles
gratuitement pour les jeunes.

pass culture

amélioration
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Améliorer les structures existantes
sur le territoire et réaliser de nouveaux
aménagements
• Rénover et développer les skate park, piscines, city
stade, etc pour les rendre plus attractifs.
• Proposer des sites adaptés aux attentes des jeunes,
c'est-à-dire liés aux tendances des nouveaux sports
urbains.

festival
musée
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COMMENT AIDER LES JEUNES DANS LEURS DEPLACEMENTS ?

Mobilité

Informer sur les mobilités douces pour les courts trajets et proposer une tarification adaptée pour les longs trajets.

Développer les mobilités douces

Favoriser l'obtention du permis de conduire
• Développer les missions d’intérêt général pour
obtenir le financement du permis de conduire.

financement

• Sensibiliser et informer sur les déplacements doux :
pistes cyclables, trottinettes, prime aux vélos,
et transports publics.
• Développer les pistes cyclables (Darses, DunkerqueGravelines…).
• Compléter l'offre de transports en commun (lignes
et fréquences).

gratuité

mobilité verte
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Proposer des aides financières
pour les moins de 30 ans
• Étendre la gratuité du bus à d'autres modes
de transport, notamment le train, pour les
déplacements professionnels et proposer de
grosses réductions dans le cadre des loisirs.

permis de conduire

pistes cyclables
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COMMENT AGIR POSITIVEMENT SUR NOTRE ENVIRONNEMENT ?

ENVIRONNEMENT ET CLIMAT

Agir sur différents secteurs : consommation, recyclage, déplacements...

Sensibiliser au recyclage

Diminuer la place de la voiture en ville
• Multiplier les lignes de bus et pistes cyclables.
• Inciter financièrement à la mobilité douce.

circuit-court
recyclage
www.changer-la-vie-ensemble.com/assises-jeunesse

• Augmenter le nombre de point de collecte verte et
organiser des « clean walk » mobilisant des jeunes
pour un environnement sans déchet.
• Limiter les déchets liés au suremballage et à
la surconsommation grâce à des actions de
sensibilisation.

politique

Inciter à la consommation de produits locaux
• Développer les circuits-courts sur le territoire.
• Permettre l'accès à une alimentation saine et bio
dans les cantines.

mobilité

déchets
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COMMENT LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS ?

discriminations

Favoriser la culture du vivre ensemble.

Devenir acteur de la lutte
contre les discriminations
• Soutenir les porteurs de projets en lien avec la
tolérance et le lien social.
• Organiser des journées ou des activités de
sensibilisation (réalisation de courts-métrages
par exemple).

lutte

Favoriser les échanges
• Organiser des temps d'échanges dans les
établissements scolaires pour favoriser la cohésion.
• Sensibiliser aux différences pour favoriser
l'acceptation.

être acteur

sensibilisation
10

Sensibiliser à l’utilisation
des réseaux sociaux
• Informer sur les bonnes pratiques et les travers des
réseaux sociaux, notamment le harcèlement.

échanges

réseaux sociaux
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COMMENT ASSURER UN LOGEMENT POUR 100% DES JEUNES ?

logement

Faciliter l’obtention rapide d’un logement.

Développer une offre de logement
dédiée aux jeunes
Faciliter l'accès au logement
• Simplifier les démarches pour obtenir un logement.
• Aider les jeunes à rechercher un logement.

urgence

• Augmenter le nombre de chambres étudiantes sur
l'agglomération.
• Développer le logement d'urgence / temporaire
spécifique aux jeunes.

DIVERSITÉ

LOGEMENT ÉTUDIANT
www.changer-la-vie-ensemble.com/assises-jeunesse

coût

délais

Proposer des modes d’habitat alternatifs
• Développer la colocation, y compris
intergénérationnelle.
• Créer une offre de logement chez l'habitant.

conditions de vie
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Les ateliers qui ont permis de recueillir la parole des jeunes
ont été organisés et animés par les partenaires des Assises
de la Jeunesse. Nous remercions l'ensemble des communes,
centres sociaux, et associations qui, par leur enthousiasme et
collaboration, ont favorisé la réussite de cette première étape.
Nous remercions également les jeunes de l'agglomération qui,
par leur participation aux Assises de la Jeunesse, attestent de
leur forte implication dans la vie locale.

CONTACT
Communauté urbaine de Dunkerque
Pertuis de la Marine - BP 85530
59386 Dunkerque Cedex 1
Tél. : 03 28 62 70 00
Fax : 03 28 62 70 13
Mail : changerlavieensemble@cud.fr
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