
DEMARCHE « LES JEUNESSES EN AVANT » DU CONSEIL GENERAL DES LANDES
GRANDE CONSULTATION POUR ACTUALISER LES ACTIONS EN FAVEUR DES JEUNES

- - -

« Ca veut dire quoi Les Jeunes ? Apprenti, étudiants, travailleurs, fils et filles à papa ? »
« Encore des réunions frustrantes ? »
« Juste pour donner son avis ou pour décider ensemble ? »
« Pour changer les choses ou juste pour construire un skate-park ? »

Le Conseil Général des Landes a décidé d’évaluer et d’actualiser la politique jeunesse sur le
département mais aussi de se doter d’un outil de dialogue avec les jeunes landais.

Il a choisi pour répondre à cette ambition deux coopératives d’éducation populaire : la
SCOP le Pavé et la Coopérative du Vent Debout.

Le cadre de cette démarche est l’occasion d’un processus réellement participatif pour
mener collectivement la réflexion en associant ceux dont l’avis est rarement sollicité :
jeunes, familles, parents isolés, professionnels de l’éducation, habitants...  Chacun pourra
alors parler de ce qu’il vit, exprimer ses valeurs et ses envies.

Les « experts » ne sont pas toujours ceux que l’on croit : habiter pendant 10 ans à la
campagne, c’est une expertise en matière d’aménagement du territoire ! Il est bien plus
pertinent de travailler des problématiques en « confrontant » habitants, experts de leur
territoire, jeunes, les plus à même d’exprimer leurs peurs ou leurs désirs liés à l’avenir,
élus, parfois confrontés à des marges de manœuvre bien maigres au regard des enjeux ,
professionnels, parents...

L’ambition du Département des Landes et des deux coopératives d’éducation populaire est
donc d’accompagner pendant près d’un an des groupes de travail, de faire émerger les
différents de points de vue, de les analyser, de les confronter et de porter collectivement
des propositions.

Nous savons combien des rencontres et des échanges d’idées peuvent créer du plaisir et
générer de l’action, à condition que chacun puise y trouver sa place et s'y sentir utile.

Pour participer à tout cela, vous êtes conviés à l’un des sept rassemblements populaires
organisés par le Conseil Général des Landes et animés par les coopératives  pour ouvrir
cette démarche (pour plus de détails sur les salles notamment www.landes.org , rubrique
« Les Jeunesses en avant ») :

Le 28 novembre 2011 :

- Montfort-en-Chalosse (19h30 à la Communauté de communes)

- Labrit (19h30 à la Salle des fêtes)

Le 29 novembre 2011 :

- Biscarrosse (19h30 au Point Relais Jeunesse)

- Capbreton (19h30 à la Salle des Fêtes)

Le 30 novembre 2011 :

- Mont-de-Marsan (à 19h30 au Château de Nahuques)

- Dax (à 19h30 à la Salle n°1 des Halles)

Le 8 décembre 2011 :

- Tarnos (à 19h30 salle Nelson Mandela)

« Est démocratique une société qui se reconnaît divisée, c’est-à-dire traversée par des contradictions
d’intérêt, et qui se fixe comme modalité d’associer à parts égales chaque citoyen dans l’expression de
ces contradictions, l’analyse de ces contradictions et la mise en délibération de ces contradictions, en
vue d’arriver à un arbitrage. » Paul RICOEUR


