FORUM DE LA
JEUNESSE 2018
BILAN ET PROPOSITIONS
CHAMBERY CONNECTEE JEUNES
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Chambéry connectée jeunes :
de la parole aux actes

La consultation « Chambéry connectée jeunes » a constitué une
occasion inédite à Chambéry de faire entendre la voix des jeunes de 11
à 25 ans.
Il s’agissait pour nous, élu(e)s, d’une démarche ambitieuse autant qu’un
pari risqué et nos attentes étaient fortes tant la défiance à l’égard du
politique et les représentations sur la jeunesse demeurent présentes.
Avec ce Forum, ce sont aussi des barrières qui sont tombées à travers
des échanges sincères, respectueux et constructifs entre les nombreux
jeunes présents, les professionnels de la jeunesse et les élus.
L’instauration de ce dialogue constitue un acquis important du Forum
que nous souhaitons renouveler régulièrement ces prochaines années.
Forts de cette expérience, de la richesse des réflexions et des
propositions qui ont émergé, nous prenons l’engagement de mettre
en œuvre une politique jeunesse volontariste qui réponde aux attentes
des jeunes et que nous construirons ensemble, dans une démarche
participative de long terme.

Michel Dantin
Maire de Chambéry
Député européen
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Paroles d’acteurs
« Pour déterminer notre politique jeunesse,
nous voulons savoir ce que vous les jeunes
voulez faire, ce dont vous avez envie pour
la Ville ».
Michel Dantin, Maire de Chambéry,
député européen

« On s’est rendu compte que les jeunes avaient envie de parler. C’est la
bonne surprise. Une fois qu’ils se sentent à l’aise, on ne peut souvent plus
les arrêter. La plupart sont contents de venir, contents de donner leur avis.
En réalité, on a pas mal d’idées préconçues sur la façon dont les jeunes
vont accueillir la démarche. On s’imagine qu’ils ne veulent pas s’engager,
qu’ils n’ont pas l’esprit citoyen. C’est faux, je l’ai constaté à chaque atelier
organisé ici De manière générale, ils ont besoin d’avoir plus confiance
en eux, ils veulent qu’on les arme. Libérez la parole, c’est une façon de
répondre à cette attente ».
Assia Driss, conseillère à la Mission Locale

« Ce qu’on aimerait, c’est ajouter des structures
pour les jeunes, plus d’activités et plus de moyens
pour faire des projets ».
Pauline, lycéenne à Chambéry
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Le 15 juin 2018,
a eu lieu pour la première fois à Chambéry le «forum de la jeunesse ». Organisée à l’initiative de
la Ville en partenariat de l’ANACEJ (Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes) et
de la FOL (Fédération des Œuvres Laïques), cette journée a été l’occasion de faire un bilan de la
consultation « Chambéry Connectée Jeunes ». Aussi, plus de 150 jeunes ont pu, à l’occasion de ce
rendez-vous, approfondir au sein d’ateliers leurs propositions pour le Chambéry de demain autour
de plusieurs thématiques les concernant directement.

C’est au sein de la Cité des Arts que jeunes, élus
et professionnels ont pu partager leurs points de
vue et débattre. Une restitution finale est venue
ponctuer la journée par un temps de réactions et
d’échanges avec les élus de la commune.
Au-delà de ces travaux, de nombreux moments
conviviaux ont accompagné cette journée : le
snapmaton (courtes vidéos d’expression), le
photomaton « stop aux clichés », le repas au
marché des continents, le regard d’un slammeur
etc.

Le Forum de la jeunesse inscrit
dans le projet européen GaYa
Le projet GaYA ( co-financé par le Fonds
Européen de Développement Régional dans
le cadre du programme Interreg Espace alpin)
est mené conjointement avec 8 partenaires
représentant les 7 pays de l’arc alpin. Il vise à
intégrer plus fortement les jeunes dans la vie
publique en proposant de nouvelles formes de
gouvernance. Dans le projet GaYA, de nouvelles
méthodes démocratiques seront récoltées et
mises à disposition afin de faire face aux défis
de la cohésion territoriale.
Dans ce cadre, la Ville de Chambéry - figurant
parmi les sites pilotes de ce projet - a souhaité
s’engager dans une consultation des jeunes
chambériens de 11 à 25 ans. Cette démarche
participative, Chambéry Connectée Jeunes,
s’est inscrite dans une double volonté d’associer
les jeunes à la réécriture du projet jeunesse de
la municipalité tout en leur permettant de définir
les modalités d’une plus forte implication dans la
démarche de participation citoyenne portée par
la municipalité.

La Méthodologie
Du 1er mars au 31 mai 2018, les jeunes
chambériens et usagers âgés de 11 à 25 ans
ont pu répondre en ligne à un questionnaire les
interrogeant sur leurs pratiques mais également
leurs attentes pour la ville. En parallèle, 34
ateliers participatifs de productions d’idées ont
été menés au sein des structures jeunesses
et établissements scolaires chambériens. 17
rencontres de terrain permettant des échanges
directs entre élus, professionnels et jeunes ont
aussi eu lieu.

La suite ?
La dynamique partenariale qui a prévalu dans
le cadre de la démarche « Chambéry connectée
jeunes » s’inscrit dans un processus participatif
plus global et de long terme, qui constituera le
fil rouge de la nouvelle politique jeunesse de la
ville de Chambéry en cours d’élaboration et qui
émergera début 2019. Cette nouvelle politique
jeunesse se traduira par la consolidation
de dispositifs existants, la programmation
et la mise en œuvre d’actions nouvelles et
d’expérimentations innovantes encourageant
notamment l’engagement et la participation
des jeunes et répondant à leurs attentes et aux
besoins du territoire.
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service civique 3 %
29 %

alternance, stage ou formation 3 %
28 %
étudiants
Les jeunes
à Chambéry

lycéens

Le questionnaire (mars-mai 2018)

30 %
de 11 à 15 ans

12 612

30 %
de 11 à 15 ans

70 %
de 16 à 25 ans en r
70 %
de 16 à 25 ans

salarié

alternance, s

les 11 - 25 ans représentent
20 % de la population de
Chambéry

944

questionnaires remplis
collégiens
autre 1 %
en recherche d’emploi 5 %

26 %

68 %
résident à Chambéry

68 %

salariés ou indépendants 5 %
services civiques 3 %

29 %

alternance, stage ou formation 3 %
28 %

lycéens

résident à Chambéry

étudiants

collégiens

La consultation
(mars-mai 2018)
•

17 Sorties sur le terrain auprès des jeunes

•

31 partenaires impliqués dans la démarche

•

34 ateliers pour approfondir le sujet, qui ont mobilisés 437 jeunes

35 %

lycéens

Le forum de la jeunesse 2018 :
quelques chiffres clés

157 jeunes présents
84 partenaires et professionnels de la jeunesse
15 élus mobilisés toute la journée
6 thématiques abordées
1 - L’ambiance générale
de cette journée
C- Peut
mieux faire
1%

B- Bien
37%

A- Au
top à
refaire !
62%

2- Les ateliers
m’ont permis ?
D- De redire ce que
j’avais déjà dit et
c’est déjà bien
15%

C- De découvrir
de nouvelles
choses
27%

A- De donner
mon avis
29%

B- De faire des
connaissances,
des rencontres
29%
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3- AS-TU L’impression d’avoir été écouté ?
A- Oui
totalement
23%

C- Peut
mieux faire
36%

B- Oui
41%

4- Le rythme de la journée ?
C- Trop
rapide
18%

A- Super,
pas le temps
de s’ennuyer
19%

B- Bien
63%

Bilan :
- Forte implication des partenaires et des
jeunes en dépit des contraintes de calendrier
- Mixité de genre et diversité des âges
- Pluralité et richesse des propositions en
nombre et en contenus
- Temps d’échange avec les élus appréciés
- Animations (slameur, Snapmaton, Stop aux
clichés)
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- Mobilisation difficile des jeunes éloignés de la
participation et des dispositifs ou en rupture
- Déséquilibre jeunes/adultes dans certains
ateliers qui n’a pas favorisé la libre expression
des jeunes
- Manque de temps de préparation pour aider
les jeunes à la prise de parole en public
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Piscine et
patinoire
34 %

Cinéma
63 %

Quels équipements fréquentezvous le plus souvent :

MJC, centres sociaux
et Maisons de l’enfance
20 %

Le Phare et
scène nationale
30 %

Le Phare et
scène nationale
30 %

Sport

Vous êtes 68,1 % à pratiquer un sport
par les réseaux sociaux
(Instagram et Snapchat)
45 %
par Facebook
42 %
par une
application
34 %

par les réseaux sociaux
(Instagram et Snapchat)
45 %
par Facebook
42 %
par une
application
34 %

Piscine et
patinoire
34 %

Piscine et
Dans une association
patinoire
ou un club sportif
34 %
62 %

Cinéma
63 %

MJC, centres sociaux
et Maisons de l’enfance
20 %

Autres équipements
sportifs (skate park, city
stades et gymnases) 24 %

par les réseaux sociaux
(Instagram et Snapchat)
Médiathèque et
45 %
bibliothèques
32 %
Facebook
42 %
Le Phare et
par une
scène nationale
30 %
application
Le Phare et
34 %
scène nationale

En extérieur
33 %

30 %

Autres équipements
sportifs (skate park, city
stades et gymnases) 24 %

63 %

Vous pratiquez le sport
le plus souvent :
Vous n’avez
pas le temps
57 %

À la
maison
18 %

Vous trouvez les
inscriptions en clubs ou
les équipements trop chers
29 %

Dans une
salle
privée
12 %
scolaires,
Dans (équipements
une association
université, cité des arts, etc.)
ou un club sportif
62 %

Autres
7%

MJC, centres sociaux
et Maisons de l’enfance
20 %

Le Phare et
scène nationale
30 %
Cinéma

Médiathèque et
bibliothèques
32 %

MJC, centres sociaux
et Maisons de l’enfance
20 %

Médiathèque et
bibliothèques
32 %

Autres équipements
sportifs (skate park, city
stades et gymnases) 24 %

Médiathèque et
bibliothèques
32 %

Autres équipements
sportifs (skate park, city
stades et gymnases) 24 %

SPORT, LOISIRS, CULTURE

En extérieur
33 %

Vous n’aimez
pas le sport
24 %

À la
maison
18 %

Vou
inscription
les équipemen

Dans une
salle
privée
12 %
Autres
7%

(équipements scolaires,
université, cité des arts, e

(équipements scolaires,
université, cité des arts, etc.)

Comment souhaitez-vous être
informés sur les manifestations et
par les réseaux sociaux
activités à Chambéry ?
(Instagram et Snapchat)

Si vous ne pratiquez pas de
sport c’est parce-que :

45 %

par les réseaux sociaux
(Instagram et Snapchat)
45 %
par une
par Facebook
application
42 % 34 %
par une
À la

ar Facebook
42 %

Dans une association
ou un club sportif
62 %

Dans une association
ou un club sportif
Les
62 %

maison
18 %

application
34 %

À la
Dans une
maison
salle
18
%
jeunes chambériens

Vous n’avez
pas le temps
57 %
Vous trouvez les
inscriptions en clubs ou
les équipements trop chers
29 %

Vous n’avez
pas le temps
57 %
Vous trouvez les
inscriptions en clubs ou
les À
équipements
trop chers
la
29 %

souhaiteraient

Vous n’aimez
pas le sport
24 %

Vous n’avez
pas le temps
57 %

Vous n’aimez
le manque
de diversité de l’offre et aspirent à
Vous trouvez les

pas le sport
maison
inscriptions en clubs ou
Dans une associationprivée
24 %
bénéficier
d’une
offre
sportive
et
culturelle
d’implication dans
la programmation
lesdavantage
équipements trop chers
Vous n’aimez
18
%
ou un club sportif 12 %
29 %
pas le sport
62 %
accessible
à
tous,
répondant
mieux
aux
culturelle,
en
même
temps
qu’ils
souhaiteraient
24 %
En extérieur
et favorisant le vivre la mise en place de scènes libres et d’espaces
Dans une
33 %besoins d’épanouissement
salle
Autres
(équipements
scolaires,
ensemble. Enprivée
matière d’équipements
sportifs,
de diffusion et de médiation culturelles sans
Dans une
7
université, cité des arts, etc.)
%
s’ils se disent 12
satisfaits
du%niveausalle
d’équipement, contrainte. Enfin, ils souhaiteraient voir la

En extérieur
33 % ils

Autres équipements
sportifs (skate park, city
stades et gymnases) 24 %

Médiathèque et
bibliothèques
32 %

privée

souhaiteraient en revanche pouvoir
disposer communication sur les activités sportives et
12 %
EnAutres
extérieur (équipements scolaires,
de structures
adaptées
à
la
pratique
libre de culturelles améliorée par l’utilisation d’outils
7 %%
université, cité des arts, etc.)
33
Autres
(équipements scolaires,
nouveaux sports dans l’environnement
urbain. numériques plus adaptés.
7%
université, cité des arts, etc.)
Dans le domaine culturel, les jeunes regrettent

Propositions issues
des ateliers et du Forum
« Faciliter l’accès aux sports »
- En installant des équipements sportifs en libre accès pour tous les âges
dans l’espace public (streetworkout, parkour, parcours de jogging etc) et
répartis sur l’ensemble des quartiers
- En associant les jeunes aux choix des équipements et de leur
implantation, voire de leur réalisation
- En favorisant la découverte de nouveaux sports par l’organisation
d’événements spécifiques.

« Participer à la programmation culturelle
et être mieux informés »
- En s’impliquant dans la programmation culturelle menée par la Ville
- En améliorant la communication sur les différents événements par
l’utilisation d’outils numériques plus adaptés (réseaux sociaux, Urban
Pulse).
- En organisant des événements (« journée des jeunes ») pour présenter
et valoriser les pratiques culturelles et sportives

« Dynamiser l’offre culturelle
et son accessibilité»
- En créant une scène libre et des espaces de diffusion et de médiation
culturelles accessibles
- En organisant des événements et festivals dédiés aux nouvelles
technologies et à l’innovation.

En améliorant la tarification des établissements
culturels.
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Mobilités
Vous vous déplacez le plus
souvent

Sur les transports à Chambéry,
vous aimeriez voir s’améliorer en
priorité
46 %

46 %
42 %

42 %
40 %

40 %

32 %

32 %

46 %

74 %

74 %
25 %
68 %

42 %

25 %

68 %
58 %

40 %
32 %

58 %

74 %

25 %
68 %

La fréquence Les horaires
Le tarif Le stationnement
des Les
bus horaires
des bus
La fréquence
Le tarif des
Le bus
stationnement
des bus
des bus
des bus

58 %

Vous souhaitez faire une partie
La fréquence Les horaires
de votre cursus scolaire
des bus oudes bus
professionnel

52 %

52 %

75 %

75 %

75 %

52 %

à l’étranger
à l’étranger

Le tarif Le stationnement
des bus

en région Auvergne Rhône-Alpes
en région Auvergne Rhône-Alpes

à l’étranger

Les propositions des jeunes en matière de
mobilité ont principalement concerné les
transports. Ils soulignent la qualité du cadre
environnemental chambérien (proximité des
lacs et des montagnes) et souhaiteraient une
accessibilité facilitée par une offre de transport
adéquate et adaptée aux usages saisonniers.
Ils estiment insuffisante l’offre de transport en
soirée et sont demandeurs d’une plus grande
cohérence des transports sur le territoire, d’un
meilleur cadencement, et des horaires de
bus améliorés en particulier sur les jours de
fin de semaine. Le coût du transport constitue
également selon eux un frein à la mobilité et

en région Auvergne Rhône-Alpes

ils voient dans l’instauration d’une tarification
solidaire le moyen de favoriser les déplacements
et donc l’autonomie. Le développement durable
constitue une dimension importante des
attentes des jeunes en matière de mobilité. Ainsi
souhaitent-ils voir se développer les modes de
transports alternatifs et le réseau des pistes
cyclables. Ils attendent un engagement de la ville
en faveur de l’amélioration des équipements de
stationnement de vélos, en nombre et en qualité
(en ville et au sein des établissements scolaires).
S’agissant de la mobilité internationale, les
jeunes souhaitent être davantage informés sur
les dispositifs existants (stages, Erasmus etc.).

Propositions issues
des ateliers et du Forum
« Améliorer les transports en commun »
- En facilitant la connexion entre Aix les Bains et Chambéry. En instaurant
une carte commune de circulation sur l’axe Montmélian/Aix Les Bains
- En mettant en place des bus en horaires de soirée pour accéder au
centre-ville.
- En réduisant le coût des abonnements par une tarification sociale.
- En instaurant des fréquences plus soutenues sur l’ensemble du réseau
- En améliorant la desserte vers les lacs et les stations de ski et la
communication sur les services existants (comme les bus pour aller en
stations de ski etc)

« Favoriser la pratique du vélo »
- En améliorant les services de location ponctuelle de vélo
(ex. : Vélib).
- En mettant en place davantage de stationnements pour les vélos.
- En étendant et en sécurisant le réseau de pistes cyclables.

« Promouvoir la mobilité internationale »
- Par la création d’un guichet unique centralisant les informations et
valorisant les dispositifs de mobilité internationale (service volontaire
européen, service civique etc)
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Scolarité, formation,
emploi, insertion

48 %

85 %

48 %

85 %

48 %

85 en
% cours de scolarité

Vous êtes :

ou de formation

à s’estimer mal informés sur les
métiers et les formations qui existent

en cours de scolarité

à s’estimer mal informés sur les

ou de formation
métiers et les formations qui existent
Auprès
de qui
vous informez-vous
90 %
en cours de scolarité
à s’estimer mal informés sur les
48 %
auprès d’un adulte ou d’un proche
ou de formation
et lesquestions
formations qui existent
surmétiers
ces
?

85 %

par internet

90 %

auprès des structures spécialisées
auprès
d’un adulte
(CIO,
Mission
locale,ou d’un proche
Savoie
auprès d’un adulte ou d’un
procheInformation Jeunesse)
par internet
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en cours de scolarité
48 %
ou de formation 48 %

85 %
85 %

à s’estimer
mal informés sur les par internet
70 %
métiers et les formations qui existent
auprès des structures spécialisées
33 %des structures spécialisées
auprès
(CIO, Mission locale,
(CIO, Mission locale,
Savoie Information Jeunesse)
Savoie Information Jeunesse)

en cours
en cours
de scolarité
de scolarité
ou de
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70 %

90 %

33 % ou d’un proche
auprès d’un adulte

à s’estimer
à s’estimer
mal mal
informés
informés
sur les
sur les
métiers
et formations
les formations
qui existent
métiers
et les
qui existent
59 %

33 %

par internet
auprès des structures spécialisées
(CIO, Mission locale,
Savoie Information Jeunesse)

59 %

90 %
90 %

70 %
59 %
auprès
auprès
d’und’un
adulte
adulte
ou d’un
ou d’un
proche
proche
33 %

Pour ceux qui ont entrepris des
par par
internet
internet
démarches dans le cadre d’une
37 %
auprès
auprès
des des
structures
structures
spécialisées
spécialisées
recherche d’emploi
ou
d’une
(CIO,
(CIO,
Mission
Mission
locale,
locale,
Savoie
Savoie
Information
Information
Jeunesse)
Jeunesse)
formation,

37 %

accompagnement aux devoirs
25 %

37 %
25 %

25 %

70 %
70 %
59 %33 %
33 %

Vous vous
Vous avez entrepris des
êtes rendus à
démarches sur internet
la mission
et auprès des agences
Vous vous
Vous avez entrepris des d’intérim
Vous
vous jeune
êtes
locale
êtes rendus à rendus auprès
démarches sur internet
la mission
et auprès des agences
de Pôle emploi
Vous vous
Vous
avez
entrepris
des
locale
jeune
d’intérim

37 %

démarches sur internet
et auprès des agences
25 %
d’intérim

9%
59 %

Vous vous êtes
rendus auprès
de Pôle emploi

37 % des - de 15 ans bénéficient
d’un accompagnement dans leurs devoirs

37 % des - de 15 ans bénéficient
d’un accompagnement dans leurs devoirs

êtes rendus à
la mission
locale jeune

Vous vous êtes
rendus auprès
de Pôle emploi

37 % des - de 15 ans bénéficient
d’un accompagnement dans leurs devoirs

36 %

autres
autres

37 %
37 %
Vous avez entrepris des
démarches sur internet
%
25 %
et 25
auprès
des agences
d’intérim

Vous vous
êtes rendus à
la mission
locale jeune

Vous vous êtes
rendus auprès
de Pôle emploi

dans votre établissement

12 %
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12 %
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35 %
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Vous
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rendus
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nternet
internetêtesêtes
rendus
auprès
auprès
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la
mission
gences
s agences
de Pôle
de Pôle
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emploi
locale
locale
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rim

37 %
37des
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- de-15
deans
15 ans
bénéficient
bénéficient

36 %

dans votre établissement

36 %12 %

36 %
dans un centre social
35 %
ou une association

17 %
35 %

dans votre établissement
dans un centre social
ou une association

dans un centre social
ou une association

autres dansdans
d’und’un
accompagnement
accompagnement
leursleurs
devoirs
devoirs
votre établissement
Les jeunes regrettent des
sources
d’information
Ainsi dans
souhaiteraient-il
voir ce suivi renforcé
12 %
trop nombreuses et souhaiteraient, dans un par la désignation de référents adultes, de
souci d’efficacité et de simplification de leurs parrainage d’adultes ou de pairs, et la mise
%
à domicile 17
démarches, pouvoir bénéficier
d’un
outil en place
de dispositifs favorisant le partage
dans un centre social
ou une association
numérique ou d’un lieu 36ressource,
type « guichet 35 %de savoirs et d’expériences. Beaucoup ont
%
36 %
autres
autres
dans
dans
votre
votre
établissement
établissement
unique » qui12centraliserait
les
informations
en évoqué la nécessité d’un rapprochement entre
%
12 %
matière d’éducation, d’orientation, d’accès établissements scolaires, université et monde
à la santé, d’offres d’emploi, d’insertion, de professionnel. S’ils apprécient globalement
à domicile
à domicile
logement
etc.17 %17Le% besoin d’un accompagnement
les immersions dans le monde de l’entreprise,
dansdans
un centre
un centre
social
social
ou une
ou une
association
association
individualisé constitue pour
beaucoup regrettent les difficultés à trouver
35 %
35 % eux un facteur de
réussite, de retour à la confiance en soi, et de un stage et souhaiteraient être davantage
prévention du décrochage.
accompagnés dans leurs démarches.

Propositions issues
des ateliers et du Forum
« Faciliter l’accompagnement
et le suivi tout au long du scolaire
et de l’insertion professionnelle »
- En créant, en co-élaboration avec les jeunes, un guichet unique
centralisant les informations relatives à la scolarité, à la formation, au
logement, à l’emploi et à l’insertion et en valorisant cet outil auprès des
établissements scolaires et de l’enseignement supérieur
- En assurant un accompagnement individuel renforcé tout au long du
parcours scolaire et de l’insertion professionnelle
- En renforçant le soutien à la scolarité pour les élèves en difficulté
- En facilitant la réintégration dans le cursus scolaire pour lutter contre le
décrochage scolaire
- En utilisant davantage les outils numériques

« Favoriser les stages et l’alternance »
- En établissant diverses périodes de stages entre les établissements
pour avoir plus de chance de trouver un lieu d’accueil de stage.
- En développant des liens entre le monde de l’entreprise et les
établissements scolaires et l’université.
- En permettant de connaître davantage les métiers par des visites en
entreprises et des échanges directs avec des professionnels

« Améliorer l’insertion professionnelle
des jeunes »
- En valorisant les entreprises recrutant des jeunes peu expérimentés
(labellisation)
En généralisant les CV anonymes afin de lutter contre les discriminations
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Bien être et santé
Vous êtes confiants
pour votre avenir ?

32 % d’entre vous ont déjà eu le
32 %
sentiment d’être rejetés ou exclus
41 %
32 %
par les autres
41 %

37 %

5%

17 %

41 %

En raison de :
41 %

32 %

32 41
%%

17 %

Sur internet
55 %

17 %
37 %

73 %

médecin scolaire
Auprès de 41 %
30 %l’infirmière ou du
médecin scolaire
30 %

Pour les questions de santé,
Auprèsvous
de vos
cherchez l’information

37 %

41 %

17 %

5%

37 %

17 %
En terme de structures
liées à la
santé, vous connaissez

parents ou d’un proche
La sécurité sociale
73 %
Auprès de vos
parents
ou d’un proche
Sur
internet
Le médecin scolaire
Auprès de
73 %
La
sécurité
sociale
La
sécurité
sociale
55 %
Sur internet
Le planning
l’infirmière ou
du familial
55 %

Auprès de
l’infirmière ou du
médecin scolaire
30 %

médecin scolaire
Le planning familial
Le planning familial 30 %
74 %
Le médecin scolaire

Le médecin scolaire

74 %

74 %

51 %
51 %

51 %
La sécurité sociale
Le médecin
scolaire
L’environnement, le développement
durable,
la biodiversité constituent des préoccupations
Le planning familial
fortes chez les jeunes. Ils aspirent à une
amélioration de leur cadre de vie et à une
74 %
accessibilité facilitée aux activités
de bien-être
et de développement personnel. L’accès à une
alimentation saine figure également parmi 51leurs
%
priorités. S’agissant de leur santé, plus d’un52quart
%
des jeunes s’estiment insuffisamment informés

52 %

52 %

52 %

et se tournent vers internet ou vers leurs proches,
davantage que vers les professionnels de santé.
Les jeunes connaissent peu les associations en
charge La
desécurité
la prévention
sociale des addictions, alors
35 %
35 % disent observer
que les partenaires jeunesse
une augmentation
sensible des comportements
Le médecin scolaire
à risques (consommation d’alcool, de cannabis,
35 planning
%
addiction
aux écrans
etc.)
Le
familial

74 %
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5%

Vos opinions Votre Vos origines
Auprès de vos
physique 17 %
parents ou d’un proche
73 %
Auprès de vos
internet
parents ou d’unSur
proche
Auprès de
55 %
73 %
l’infirmière ou du
Auprès de vos
Sur internet
médecin scolaire
de
parents ou Auprès
d’un proche
49 % à vous estimer55 % 45 % à vous estimer
6 % sans avis sur la question
30 %
32 % ou du
l’infirmière
confiants ou très confiants

37 %

37 %
37 %

41 %

moyennement ou pas du
tout confiants

37 %

41 %

41 %

Propositions issues
des ateliers et du Forum
« Améliorer le cadre de vie »
- En favorisant la biodiversité en ville et le développement durable (créer
davantage d’espaces verts, de zones piétonnes)
- En améliorant la propreté urbaine (en installant davantage de poubelles, en
créant des parcs pour les chiens, en augmentant la fréquence des collectes,
en organisant une « journée du nettoyage type Wolrd Clean up Day»)

« Favoriser l’accès aux activités
de développement personnel et de bien-être »
- En mettant en place des endroits « déconnectés »
- En facilitant l’accès à des activités culturelles favorisant le bien-être

« Favoriser l’accès à une nourriture plus saine
et à un coût accessible »
- En pratiquant l’éducation alimentaire à l’école
- En créant un marché de la streetfood
- En favorisant les circuits-courts et les producteurs locaux et biologiques
- En créant des jardins partagés

« Mieux informer sur les dispositifs de santé »
- En créant une plateforme numérique qui centralise les informations de
santé et de bien-être
- En renouvelant dans les cursus scolaires les formations aux premiers
secours
- En organisant des actions de sensibilisation sur les addictions et
l’utilisation des réseaux sociaux
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Engagement et
citoyenneté
Vous êtes investis ?

Vous vous intéressez à la politique ?

33 %
28 %
24 %

Non

Non

53 %

Oui

47 %

Oui

33 %
28 %

Dans un
club sportif
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Dans une Dans la vie de votre
association
établissement
53 %

Les répondants ne s’intéressant pas à la politique le justifient
par la complexité à la comprendre et par un manque de
47 %
confiance auprès de celle-ci.

des concertations une application
mobile
spécifiques sur les
Qu’est ce qui pourraitsujets
faciliter
la
50 %
qui vous
des rencontres
prise en compte de votre
parole par
concernent
plus
régulières
Dans un
Dans une Dans la vie
le maire ?
club sportifavec association
45 %
le Maire etétabliss
son équipe
44 %
une application
des concertations
spécifiques sur les
sujets qui vous
concernent
45 %

L’acte citoyen s’exprime pour les jeunes
notamment dans la solidarité et l’engagement. Il
est important de souligner qu’ils n’attendent pas
d’injonction pour s’engager sous diverses formes
dans la vie collective, à travers des actions de
solidarité en direction des autres et notamment
des publics fragilisés. Regrettant pour beaucoup
le faible crédit accordé à leur parole, ils
appellent de leurs vœux une reconnaissance et

mobile
50 %

des rencontres
plus régulières
avec le Maire et
son équipe
44 %

un accompagnement de leurs expériences de
volontariat et de bénévolat, et une valorisation
des compétences acquises dans leur cursus
de formation. S’ils manifestent une certaine
défiance à l’égard de la politique, ils sont toutefois
nombreux à souhaiter des temps d’échanges
réguliers avec les élus pour mieux comprendre
leur rôle et leurs attributions ainsi que la mise en
place d’outils numériques favorisant ce dialogue.

Propositions issues
des ateliers et du Forum
« Faciliter le lien entre bénévoles
et associations »
- En créant une plateforme numérique pour lier les besoins des
associations et les bénévoles

« Développer des actions de solidarité dans
les établissements scolaires et structures »
- En développant des rencontres avec des publics en difficultés
- En favorisant l’entraide entre élèves
- En mettant en place des rencontres intergénérationnelles

« Développer des lieux favorisant
l’émergence de projets autonomes »
- Pour pouvoir se rencontrer, échanger, se connaître et construire
des projets communs
- Pour porter des projets en étant accompagnés de la collectivité

« Valoriser l’engagement dans le cursus
scolaire »
- En valorisant les compétences acquises par l’engagement
- En valorisant l’engagement dans les résultats scolaires et en
donnant envie de s’investir
- En prenant en compte des crédits européens à l’université pour le
bénévolat
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« Mettre en place des rencontres plus régulières avec les élus »
- Pour faire remonter facilement aux élus des idées et des
propositions de façon simple
- En organisant des déplacements d’élus là où vivent les jeunes (au
sein des établissements scolaires par exemple)
- En organisant des balades urbaines jeunes, pros et élus pour
mieux comprendre la ville et ses aménagements

« Créer des espaces de participations
numériques »
- En créant une application où chacun peut donner son opinion et où
la collectivité peut donner des informations
- En développant davantage les sondages en ligne
- En créant une page facebook permettant de faire des propositions

22

23

Direction jeunesse,
Vie étudiante et relations internationales
Ville de Chambéry
La Dynamo 24 avenue Daniel Rops
73000 Chambéry
04 79 72 13 10
jeunesse@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr
Pour suivre la suite de la demarche rendez vous sur facebook:
@chamberyconnecteejeunes
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