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Le mot de Nathalie Lefebvre

« Donner enfin leur place aux jeunes » telle est la thématique sur laquelle nous vous invitons à 

débattre pour ces 4es États généraux de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Comme pour les éditions précédentes, nous proposons à ceux qui le souhaitent de prendre part

au débat en participant aux rencontres départementales ou en organisant « une fabrique ». 

Notre volonté est de  donner, au débat,  la forme la plus ouverte, possible, en permettant à une

association, un-e élu-e, une structure.... d'organiser une rencontre sur un sujet qui l’intéresse  en

lien avec le thème des États généraux. Cette proposition s'adresse à tous, quel que soit son 

territoire, rural, quartier d'une grande ville,  quelle que soit sa situation, lycéen, apprenti, jeune 

travailleur ou sans emploi, que la rencontre prévue regroupe 5 ou 100 personnes. Nous souhai-

tons surtout que les jeunes de notre région, premiers concernés, soient force de proposition, 

se saisissent de ce dispositif pour débattre et faire valoir leurs propositions. 

Avec ces Etats généraux, comme avec les précédents nous avons l'ambition de donner la parole

aux jeunes pour collectivement trouver des solutions pour améliorer leur quotidien et de faire vivre

la démocratie participative sur tout le territoire régional. Ce petit document vous détaille comment

organiser une fabrique, je vous invite à vous en saisir. 

Nathalie Lefebvre

Vice-présidente de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Déléguée aux services publics et à la démocratie de proximité

Le processus des États généraux
• 15 mai 2014 - Forum de lancement à la Villa Méditerranée (Marseille)

Présentation des États Généraux

La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a choisi de renouveler son processus de consultation permanente des 

citoyens en organisant les États généraux consacrés à la Jeunesse « Donner enfin leur place aux jeunes ».  

• Forums départementaux

Juin-Septembre 2014

5 réunions  départementales, à l’initiative de la Région, seront organisées. Chacune portera sur des angles 

d’attaques particuliers, qui permettront d’apporter une vision globale sur la place et l’engagement des Jeunes. 

Ces rencontres auront lieu dans le Var, le Vaucluse, les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence et les Hautes

Alpes.

5 grandes thématiques alimenteront ces rencontres : 

- Transformer le quotidien : la place des jeunes dans les décisions qui les concernent

- Bénévolat et volontariat, ici et ailleurs

- Réseaux sociaux et nouvelles formes d’engagement

- Créer / Innover / Entreprendre / S’épanouir… le souffle du talent des jeunes

- Accéder à l’autonomie quand on est jeune. 

• Les Fabriques des États généraux de la Région « Donner leur place aux jeunes »

Initiatives citoyennes

Des Fabriques, c’est-à-dire des rencontres organisées à l’initiative de jeunes, des réseaux citoyens, des mouvements

associatif ou syndical…, vont se dérouler sur l’ensemble du territoire de la Région. 

Qu’elles regroupent 5 ou 100 participants, ces Fabriques seront le cœur des États généraux de la Jeunesse.

Tout débat démocratique sur le thème de l’engagement et de la participation des jeunes peut recevoir le label 

« Fabrique des États généraux de la Région ». L’enjeu est d’abord de permettre aux jeunes eux-mêmes de prendre

la parole et de débattre. 

Un guide des Fabriques vous aidera à organiser une ou plusieurs Fabriques.

• Forum de synthèse dans les Bouches-du-Rhône

Octobre 2014

Les différentes contributions des citoyens seront rassemblées dans le « Cahier des États généraux ». Ce document

fournira la matière première pour élaborer des Propositions concrètes pour donner leur juste place aux jeunes dans

la vie citoyenne



Mode d’emploi pour une Fabrique
• Une Organisation ouverte à tous  : 

Qui peut organiser une fabrique ?

Vous êtes simple citoyen ou membre d’une organisation, et la question de la place réservée aux jeunes dans la société

vous intéresse, vous pouvez organiser une rencontre dans le cadre des Fabriques des États généraux.

Comment ?

Les Fabriques des États généraux  ayant pour but de favoriser le débat entre tous les citoyens, ces rendez-vous

démocratiques n’ont pas de forme préconçue. Aussi, les outils utilisés, les manières de faire et les lieux d’échange

sont libres. Les thématiques doivent bien évidemment avoir pour fil conducteur la notion de « la place des jeunes

» dans le débat démocratique, dans la société, au sein des organes de décision ou de concertation….

A vous de trouver la forme et le lieu que vous voulez donner à votre Fabrique. Originalité et créativité sont les bien-

venues.

Il sera possible que des regroupements avec d’autres projets de Fabriques vous soient proposés lorsque les thèmes

sont proches afin de favoriser les rencontres et pour la richesse du débat.

Comment ?

Les Fabriques se dérouleront de mai à septembre 2014. Les contributions des Fabriques seront valorisées lors

du Forum de synthèse en octobre 2014.

• La labellisation

La labellisation est une reconnaissance de la qualité et de l’intérêt du débat démocratique que vous proposez.

La labellisation se déroule en deux temps : 

• Vous êtes invités à compléter et à renvoyer la fiche de candidature qui vous est fournie avec ce guide. Cette der-

nière met en avant les renseignements nécessaires à l’appréciation de votre projet.

• À partir de cette fiche, un comité de validation rendra son avis dans les plus brefs délais. Il sera possible que

des regroupements de Fabriques soient proposés.

• La restitution des débats 
La Fabrique ne se limite pas à l’événement en lui-même. L’ensemble des propos qui ont été tenus seront rassemblés

dans le « Cahier des États généraux » et valorisés lors du forum de synthèse

Il est donc important, dans la limite de vos possibilités, que vous puissiez produire un compte-rendu de votre Fabrique,

de vos propositions concrètes. À l’image des Fabriques, les comptes-rendus peuvent prendre des formes différentes :

vidéos, bandes sonores… d’un format court de préférence, afin que la voix de chacun puisse compter.

Avec ces États généraux  « Donner enfin leur place aux jeunes », la Région Provence-Alpes Côte d’Azur souhaite contri-

buer à créer un mouvement collectif qui favorise l’expression de nouvelles formes de participation citoyenne des jeunes,

procédant d’une démocratie de proximité et active.

La Région vous remercie pour votre engagement, votre implication en faveur de ces États généraux  pour en faire un

formidable élan démocratique.

L’atelier des Fabriques vous aide à organiser votre Fabrique

L’équipe des Fabriques des États généraux de la Région sera à votre disposition tout au long de la mise

en place de votre événement : conseils pratiques, communication, production et mise en valeur du

contenu de vos débats…

La Région vous accompagnera notamment à travers ses outils de communication. Le site web

http://echo-citoyen.regionpaca.fr servira notamment de relais. Ainsi tous les internautes pourront

voir les différentes programmations. Y seront notamment relayées les informations relatives au lieu,

thème, contenu, date… des Fabriques. Cet outil permettra à tous les citoyens de la Région Provence-

Alpes-Côte d'Azur de prendre part, s’ils le souhaitent, aux Fabriques. 

La Région veut aller à la rencontre de ses citoyens. Pour chaque Fabrique, si vous le souhaitez, un ou

plusieurs élus pourront être présents, ainsi que des membres de la Région et au moins un membre de

l’atelier des Fabriques. 

Un kit de la Fabrique des États généraux  vous sera également proposé :

Vous y trouverez des « banners » qui serviront à signaler la manifestation que vous organisez, ainsi que

des documents de contenu qui vous aideront à la tenue de votre Fabrique, dont un fonds documentaire

sur les questions de la jeunesse, à disposition sur le portail http://echo-citoyen.regionpaca.fr.

L’atelier des Fabriques

N’hésitez pas à nous contacter :

Par téléphone : 04 91 57 59 56                          

Par mail : etatsgenerauxjeunesse@regionpaca.fr

Site Internet : http://echo-citoyen.regionpaca.fr


