Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

ORIENTATION 5

Soutenir le Conseil Municipal Enfant (CME)

Action n° 53

OBJECTIFS DE L'ACTION
Objectifs ciblés
dans l'Agenda 21

Objectif 5.3 Montrer l'exemple pour une gestion éco-responsable de la collectivité

Contexte et enjeux

Les jeunes élus des Conseils municipaux d’enfants de la ville de Troyes sont depuis dix ans les nouveaux acteurs d’une citoyenneté
émergente, alternant réflexion et action sur toutes les questions concernant la société. Lors des différents mandats, les jeunes élus sont
amenés à un travail de proposition au travers de groupes de réflexion établis selon leur souhait et leur disponibilité. Le principe de ces
groupes de réflexion repose sur la concertation entre la Ville et les Conseils Municipaux d’Enfants, qui sont, dans chaque quartier,
étroitement associés à l’élaboration de tout ou partie d’un projet municipal du secteur concerné. Organisée par le service de la Jeunesse
et de l’Education, cette consultation associe, le plus souvent possible, un élu adulte, le service municipal en charge du projet et le groupe
de réflexion du Conseil Municipal d’Enfants dudit quartier, ainsi que les associations ou organismes divers ayant un objet en relation
directe avec le projet concerné.

Objectifs de l'action

 Favoriser les échanges intergénérationnels
 Impliquer les enfants dans une démarche responsable et durable
GESTION ET SUIVI DE L'ACTION

Mesures concrètes
Charte
d'éco-responsabilité :
Promotion des éco-gestes auprès des
commerçants et de la population, en
partenariat avec l’association des
commerçants Clémenceau / Pithou,
en leur proposant de signer la charte
« Citoyenne attitude »

Cibles et objectifs visés
Sensibiliser le grand public
aux éco-gestes en
impliquant les enfants

Favoriser
les
échanges
intergénérationnels
Saynètes de théâtre, jeux de
sociétés, discussions dans les foyers
logements

Dynamiser les échanges
entre les générations

Calendrier
2009 – 2010 - 2011

Budget
Budget
alloué
pour
l’opération : 165,59 €
Financement impression
des sacs = 998,18€

Financements
L’association des
commerçants
Clémenceau/Pithou a
financé la réalisation
des sacs

Service pilote

Jeunesse - Conseil
Municipal Jeune
Une fois par an
Inclus au budget de
fonctionnement du CMJ :
approximativement 3000€

/

Congrès des Conseils Municipaux
Enfants de l’agglomération
troyenne
Deux regroupements sont organisés
tous les 2 ans (dont un événement
festif). Il s’agit de faire un point sur
les actions des CME de
l’agglomération.

Réunir les jeunes de toute
l’agglomération autour de
projets communs

Organisation tous les deux ans

Elaboration d’une charte citoyenne
Cette charte sera signée par les
élèves et traitera de sujets divers
relatifs au comportement citoyen :
éco-conduite, respect du
stationnement devant les écoles,
propreté, tri des déchets, …

Sensibiliser les parents
d’élève au comportement
citoyen

Septembre 2013

Réunion des Villes Jumelles
européennes à Troyes organisée par
le conseil municipal enfant
Rassemblement à Troyes pendant 4
jours, des représentants de la
jeunesse des villes jumelées
suivantes :
Darmstadt
Skipton (ville invitée)
Ziélona-Gora
Troyes
73 jeunes des quatre villes jumelées
ont été réunis à l’occasion de ces
journées.

- Dynamiser les échanges
entre les villes ;
- Rapprocher les jeunes
européens des
communautés locales ;
- Partager des valeurs
citoyennes communes ;
- Promouvoir l’engagement
citoyen des jeunes dans
leur communauté locale ;
- Que les jeunes renforcent
et échangent la
connaissance de leur
histoire et de leur
patrimoine culturel
commun ;
- Promouvoir le droit des
enfants et, notamment,
permettre aux jeunes de
s’exprimer ;
- Promouvoir les jumelages
entre les villes.

L’événement s’est déroulé du 29
juin 2012 au 03 juillet 2012

Charge nette pour la Ville :
6 201 € (pour un budget
total de 43 995 euros)

-

Europe
Grand Troyes
Conseil Général
Conseil Régional
Petit Bateau
Mon Logis
Intermarché
ERDF
Andra
La Renaissance
Véolia
Villes jumelées
Ville de Troyes

- Service jeunesse,
- Service des relations
internationales,
- Service vie
quotidienne et
conseils de quartiers,
- Service fêtes et
cérémonie,
- Service prévention.

Indicateurs
de suivi et
d'évaluation






Nombre de signatures de la charte d’éco-responsabilité
Nombre de rencontres intergénérationnelles organisées
Nombre de signatures de la charte sur les incivilités
Nombre d’enfants participant aux CME

Partenaires

Association des commerçants Clémenceau/Pithou, Office de tourisme de Troyes, conseil général, conseil régional, Europe, Grand Troyes, Conservatoire de Troyes,
associations, établissements scolaires …

Bilan/commentaires
(si engagée)

137 personnes ont signé la charte citoyenne, à qui un sac en coton recyclé a été remis, symbole de l’engagement citoyen. En Parallèle, les commerçants
partenaires de l’initiative ont également sensibilisé leur clientèle.
86% des personnes sont prêtes à améliorer leur comportement vis-à-vis des personnes en situation de handicap et de l’accessibilité
65% à baisser leur consommation énergétique
57% à réduire leur production de déchets.
Au total, c’est un peu moins de 300 sacs qui ont été distribués.
Une nouvelle édition des rencontres européennes est prévue en 2014.

