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ATELIER « JEUNES » - SYNTHESE

Freins

- Pas de connexions au sein de la commune entre jeunesse et environnement/ pas de
coordination sur le terrain

- Pas de connaissances et communication entre les acteurs jeunesse et ErE

- Pas ou peu de Budget pour les communes pour payer les associations ErE

- Manque de transparence sur les fonctionnements et les personnes clés/relais à contacter pour
les jeunes

- Préoccupations et objectifs différents entre communes, jeunes et associations dʼErE

- Pour les jeunes, lʼenvironnement cʼest pas leur truc, leurs enjeux sont sociaux, trouver un
emploi, une place…

Soutiens

- Agenda 21 = opportunité de décloisonnement en interne dans la commune et avec les acteurs
externes dont les assoc dʼere

- « Conseils » citoyens, jeunes sont des lieux organisés par la  commune où il peut y avoir des
liens entre acteurs

- Les maisons de quartier peuvent être un intermédiaire vers les maisons des jeunes

- Lʼéco-conseiller peut-être un premier relais vers les communes

Idées

- Susciter, imaginer, organiser des rencontres entre acteurs ere et jeunesse/speed dating…

- Voir ce quʼil se passe ailleurs avant de réinventer la roue : visite à lʼétranger ou plus près …
pour stimuler les collaborations et les idées

Fonctionnement

- Mieux se connaître et fonctionner avec nos spécificités -> ne pas faire le travail de lʼautre mais
articuler les actions

- Lʼéco-conseiller  pourrait renforcer son rôle de « mise en réseau » interne et externe

- Ne pas arriver avec un concept tout fait  chez les jeunes -> partir de leurs préoccupations ex.
projets RDC à MJ Marolles ou Jeunes natuurlijk…

- Comment se retrouver entre acteurs, jeunes et env. : les espaces - temps ne sont pas le
même

Valeur ajoutée

      -     Décloisonnement
      - Communication
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      - Rejoindre les préoccupations des jeunes (désoeuvrement, place dans la société) et ere

Subventions

- Voir appel à projet ex : IBGE et budgets animations pour les communes

Autres

- Espaces de formations mutuels jeunesse-environnement


