
A Montpellier (34)  
Salle Sud  de France—Espace Capdeville de la Région Occitanie 

  PLAN D’ACCES 

 

 

 Cette rencontre compte parmi les débats régionaux impulsés dans le cadre de la    
campagne Provox 2019/2020, répondant à une dynamique de promotion du dialogue entre 
jeunes, élus et décideurs publics sur les politiques publiques de jeunesse, qu’elles soient    
locales, nationales ou européennes. 

Provox est la déclinaison française du processus européen de Dialogue Structuré entre Etats 
membres de l’UE, institutions européennes et organisations de jeunesse. Ce processus est animé en 
France par le Cnajep. 

Cette campagne est la première lancée dans le cadre de la nouvelle Stratégie européenne de la 
jeunesse 2019-2027 et porte sur les thèmes suivants : Qualité de l'emploi pour tous, un travail de 
jeunesse de qualité, soutenir les jeunesses rurales.  

Cet événement régional organisé par le Crajep Occitanie permettra d’aborder des thématiques liées 
à la jeunesse, à son engagement citoyen et européen, à la place qu’elle occupe dans la société et au 
monde qu’elle souhaite construire demain.  

Pendant cette journée, les jeunes de la Région Occitanie contribueront donc à la          
campagne "Jeunesse, opportunités et territoires" à partir de la Grande enquête lancée 
en mai dernier, mais aussi au travers d'ateliers thématiques, en élaborant des propositions  
et en donnant leurs points de vue sur les politiques  jeunesse.           

Les propositions issues de cette rencontre permettront d'élaborer une contribution régionale 
"Occitanie" pour alimenter la Stratégie européenne de la jeunesse, mais seront aussi à disposition 
pour  contribuer à la  co-construction des  politiques jeunesse en Région Occitanie.   

 

Favoriser la contribution des jeunes aux politiques publiques de 

jeunesse, du niveau local au niveau européen  

Samedi 28 septembre 2019 

De 9h30 à 17h 

RENCONTRE 

DEBAT  

         Ce débat participatif se donne donc pour objectifs de  : 

 Créer un véritable espace de rencontre entre jeunes de la région impliqués dans des              

associations et dans des espaces et instances de participation (Conseil régional des jeunes), 

 Créer un échange sur les politiques jeunesse et sur l'Europe avec des décideurs publics, des 
élus de la Région Occitanie et avec des Députés européens, 

 Permettre aux jeunes d’être forces de propositions dans l’élaboration des politiques publiques 
qui les  concernent, 

 Recueillir, valoriser et porter les propositions faites par les jeunes. 

https://www.google.com/maps/place/Espace+capdeville/@43.6068763,3.9171366,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x9c4b468d2af31b16?sa=X&ved=2ahUKEwjz4uGE_dnkAhWIDxQKHbtcCNQQ_BIwCnoECA4QCA
http://provox-jeunesse.fr/
http://provox-jeunesse.fr/
https://provox.typeform.com/to/sRbNtb


S’INCRIRE EN LIGNE  - CLIQUEZ ICI  (OBLIGATOIRE) 

AVANT LE  25 SEPTEMBRE 2019 
POUR LES JEUNES PARTICIPANTS  :   

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT 

Samedi 28 septembre 2019  

Ouverture de la rencontre 

Présentation de la rencontre, du Dialogue structuré,  

de la Campagne Provox et de la Grande enquête 

De la Région à l’Europe, comment créer des opportunités pour la 
jeunesse? 

Réponse à la Grande enquête 

Débat Mouvant 

Travail en ateliers autour des 3 thèmes de la campagne Provox 

Temps d’échange convivial autour d’un buffet 

Débat participatif Jeunes Elus Décideurs publics  

Echange autour des propositions 

Le débat Jeunes, Elu.e.s, Décideurs publics est 
organisé l’après-midi, de 14h30 à 17h sous la 
forme d’un plateau radio animé par Radio Campus 
Montpellier 

La matinée est ouverte aux jeunes participant.e.s 
uniquement. 

13h-14h 

14h30-17h 

Accueil des participants 

Présentation « brise glace » 

PROGRAMME  

9h30-10h 

10h30-13h 

10h-10h30 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVtolB1CJRdKFJoSPgbZhxg98zW79ZOcRzyLwxRpLwmmyNkQ/viewform?usp=sf_link

