
Les jeunes et les territoires
Rencontre - Tables rondes

Mardi 10 Avril 2018
A partir de 8h30 au CONSEIL DEPARTEMENTAL

A un moment où l’État et les collectivités locales mettent en œuvre 
des réformes, sans précédent, relatives aux territoires et où ils 
orientent, expérimentent, de nouvelles politiques jeunesse, le 
CAUE, en partenariat avec le LISST, vous invite à interroger les liens 
entre les jeunes et les territoires, les disparités, les évolutions de 
l’action publique. 

Comment le territoire contribue t-il à façonner les représentations 
et les pratiques des jeunes? Comment enfants et adolescents 
construisent-ils leur vision du vivre ensemble? Comment la partici-
pation des jeunes peut-elle favoriser le mieux vivre ensemble ? 
Comment favoriser l’implication dès habitants, des l’enfance ? De-
main, quelles passerelles entre les Projets Éducatifs De Territoire et 
projets de territoire ?

Telles sont les questions mises en débat lors des deux tables rondes 
proposées à partir des regards croisés de chercheurs, d’élus locaux, 
d’acteurs jeunesse, d’enfants et d’adolescents qui se sont exprimés 
dans le cadre de projets éducatifs ancrés dans les territoires.

Nom ............................................................................  Prénom .................................................................................

Organisme ............................................................................................................................................................................

Fonction ................................................................................................................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................................................................

Code Postal  Ville .........................................................................................

Tél.  Mail .........................................................................................

CAUE de la Haute Garonne
1, rue Matabiau – 31000 Toulouse 
Tél : 05 62 73 73 62 / Fax : 05 62 73 73 68
www.caue31.org / caue@caue31.org

Cathy PONS / pons.c@caue31.org

Je m’inscris par courrier, par mail ou en ligne*  : OUI NON

*Les participants sont informés que cette manifestation  fera l’objet de prise de vues photographiques et/ou d’un enregistrement 
audiovisuel qui pourront être diffusés sur les outils internet du CAUE31 (site web, réseaux sociaux…), et l’acceptent expressément.

Atelier ouvert aux élus  
et techniciens des collectivités

Bulletin d’inscription 
à retourner avant 

le 27 mars 2018
Nombre de places limité

Rencontre - Tables rondes

Les jeunes
 et les territoires

*Inscription en ligne : >>> CLIQUEZ ICI <<<

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDkbA1P2Xge8AsouFAOokgQSnvzOJrZr0HIYphnWNRS_CE9w/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDkbA1P2Xge8AsouFAOokgQSnvzOJrZr0HIYphnWNRS_CE9w/viewform?c=0&w=1


Table ronde sur inscription, merci de renvoyer le bulletin joint avant le mardi 27 Mars

ACCUEIL autour de l’Exposition Habiter

Regards critiques de jeunes de l’agglomération 
Toulousaine sur leur environnement proche 

Échanges avec les architectes du CAUE qui ont collecté leur parole et avec 
une jeune paysagiste qui a comparé la vie des enfants dans les espaces 
publics, d’ici et de Suède.

OUVERTURE des tables rondes 

Les enjeux manifestes

A partir des paroles des jeunes, de leurs rencontres avec des élus locaux 
et des travaux de recherche et d’enquête menés auprès d’acteurs qui 
accompagnent la vie des jeunes et/ ou qui influencent le développement 
des territoires.

PREMIERE TABLE RONDE

L’émancipation des jeunes par les territoires
• Quels territoires vécus à 10 ans ? Analyse des discours d’enfants. 

• Apprendre et comprendre par l’observation des relations homme milieu. 
Par l’analyse de l’évolution des territoires, outiller les enfants et favoriser le 
concernement des citoyens.

• Créer des espaces qui favorisent la découverte, le jeu, l’initiative, l’expé-
rience, le regard critique.

• Considérer les besoins et contextualiser les réponses, en intégrant le 
temps long. Analyse critique d’aménagements d’espaces publics au regard 
de la place accordée aux enfants, à leur émancipation.

DEUXIÈME TABLE RONDE

La participation des jeunes dans les territoires
• Faire place aux jeunes – Évolution des politiques d’accompagnement des 
jeunes dans les communes

• Favoriser l’action des jeunes dans les territoires 
Retour d’expériences d’acteurs de l’éducation populaire
Leviers et freins identifiés par des jeunes

Faire bouger le système 
Des stratégies et des démarches qui stimulent la participation des jeunes 
dans les quartiers, les communes

SYNTHESE DES DEBATS

PROGRAMME

8h30 – 9h00

9h00 – 9h15

 G.Cabessut      
(Conseil Départemental - CAUE)

9h15 – 10H45

 F. Escaffre 
(LISST-Cieu-Univ. J. Jaures)

C. Vergnolle-Maimar 
(GEODE – ESPE)

S. Brossard Lottigier (DREAL)

F. Frémont & C. Pons (CAUE)

10h45 – 12h15
V. Bordes,  (EFTS - Univ. J. Jaures)

A. De Angelis (Foyers Ruraux) &   
S. Touzeris (Léo-Lagrange)

Des jeunes accompagnés par 
AFEV & Ligue de l’enseignement

12h15 – 12h45
K. Chibli (Région Occitanie)

A. Simion
(Conseil Départemental)

12h45 – 13h00


