
Ce Carnet du jeune citoyen présente  
les actions et dispositifs primés dans  
le cadre de la 10e édition des Prix Anacej des 
jeunes citoyens. Ces prix visent à valoriser 
les initiatives des enfants et des jeunes 
menées dans les villages, les villes, les 
intercommunalités, les départements et les 
régions. Les jeunes agissent, participent aux 
décisions locales, créent des projets d’utilité 
publique et font bouger les choses. 

Ce carnet est réalisé par l’Anacej, un réseau 
national d’acteurs, d’actrices, d’élu.e.s enfance 
jeunesse et de jeunes engagé.e.s sur leur 
territoire. Elle accompagne aujourd’hui 400 
collectivités territoriales partout en France et 
de différentes couleurs politiques. 

L’Anacej remercie les membres du jury et partenaires des Prix :  
Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, l’Agence 
Nationale de Cohésion des Territoires, le ministère des Outre-mer, 
les Régions de France, l’Assemblée des départements de France, 
l’Association des Maires de France, l’Association des Maires Ruraux  
de France, l’Assemblée des communautés de France, Les Eco Maires, 
les Territoires Audacieux, EDF Collectivités, l’Association Prévention  
Routière, l’INJEP, UNICEF France, La Palme de l’Initiative 
Intergénérationnelle, Le Souvenir Français,  
Cap’Com et Astrapi. Sous le patronage  
de la Représentation en France de la  
Commission européenne.
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11 - 16 ans

Carton rouge à la discrimination
Face au constat d’un manque d’information sur les discriminations, les conseillers 
adolescents ont monté un projet pour sensibiliser ce public jeune. Ce dernier a 
consisté à faire connaître les 25 critères de discrimination interdits par la loi et  
à mettre en place des ateliers interactifs dans les collèges de la ville.

Liberté, égalité, citizenship
En comparant la citoyenneté française avec celle des États-Unis, les jeunes ont  
pu retourner sur les traces de l’Histoire pour comprendre comment l’immigration s’est 
faite dans ces deux pays, mais également analyser le processus de construction de 
la citoyenneté. Un projet riche en partenaires, qui s’est même soldé par un voyage à 
New-York. 

Ensemble, roulons autour des Balcons  
Grâce à ce défi sportif et solidaire, le groupe jeunes a souhaité promouvoir l’entraide, 
la tolérance et un autre regard sur la maladie et le handicap. Ensemble, valides  
et porteurs de handicap ont parcouru pendant trois jours 112 kilomètres, en faisant  
le tour des Balcons du Dauphiné.  

11 - 15 ans

 13 - 17 ans

Groupe Jeunes de Saint-Victor-
de-Morestel (38)

Conseil des Ados de Créteil (94)

Association Espoir Jeunes 
- Rouen (76) 

Coup de cœur  

du jury

Coup de cœur  

Spécial Quartiers  

« Politique de la Ville »

En partenariat avec l’Agence Nationale  

de Cohésion des Territoires

Catégorie

tRAVAiL dE MéMoiRE 

En partenariat avec Le Souvenir Français

# Mes grands parents connectés
Ce projet est né autour de la réflexion : l’accès au numérique pour toutes et tous.  
Les jeunes élu.e.s ont ainsi organisé et animé des ateliers numériques auprès  
de personnes âgées, afin de les aider à se servir de tablettes et surtout de se sentir 
plus à l’aise. Il s’agissait de donner envie aux seniors d’utiliser la tablette en ciblant 
leurs centres d’intérêts, comme la lecture ou les résultats sportifs par exemple.

12 - 14 ans

Conseil départemental des Jeunes 
des Pyrénées-Atlantiques (64) 
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prix par catégories

Acteurs de la civilité    
La civilité, c’est l’affaire de toutes et de tous ! Les conseillers jeunes de Créteil  
ont souhaité sensibiliser leurs pairs à ce sujet. Pour ce faire, des ateliers interactifs 
se sont déroulés, et des chroniques ont été enregistrés pour retracer chaque action. 
Au total, c’est 30 ateliers qui ont été menés, et qui ont permis à 223 lycéens  
d’y participer.

Courseton, le périple de Jeanne   
Pour sensibiliser au handicap et plus particulièrement à l’épilepsie, et pour 
récolter des fonds au profit de l’association « Le périple de Jeanne, une petite fée 
épileptique », les conseillers jeunes de Poisat ont organisé un courseton, au cours 
duquel, tee-shirts, sweats et casquettes à l’effigie de la commune étaient mis  
en vente. Cette initiative portée par les jeunes élu.e.s a permis de récolter 800 € 
pour l’association !

Le musée idéal du 21e siècle     
Les jeunes du CRJ ont été sollicités par la Région de Bretagne pour connaître  
la vision des jeunes sur le musée d’aujourd’hui. Ils ont ainsi produit une réflexion  
sur ce que représente le musée idéal du XXIe siècle pour eux, et la manière dont  
il serait possible que la jeunesse s’y intéresse et s’y rende davantage. 

15- 20 ans

12 - 14 ans

Coopérative Jeunesse de Services   
Douze à quinze jeunes ont créé et piloté, accompagné par deux animateurs,  
une coopérative le temps d’un été. Cela leur a permis de s’initier au fonctionnement 
d’une entreprise démocratique et solidaire tout en développant leur esprit 
d’initiative. Issu.e.s d’environnements sociaux et culturels variés, de filières 
différentes, ils ont appris à travailler et à prendre des décisions collectivement.

Sensibilisation à la sécurité aux abords  
des stations de Métrobus 
Dans la commune de Sotteville-lès-Rouen, de nombreuses incivilités ont été 
relevées aux abords des stations de Métrobus, plus particulièrement celles qui se 
trouvent à proximité des collèges. Pour sensibiliser la population à la prudence  
et au civisme, les conseillers jeunes sottevillois, de concert avec les collégiens  
de la ville, ont lancé une campagne d’affichage.

Stop aux dépôts sauvages
Pour lutter contre les dépôts sauvages dans la Ville de Saint-Paul (Réunion) et 
informer la population des conséquences liées à ces actes, les jeunes élu.e.s du  
CMEJ ont réalisé des palettes informatives en y inscrivant des messages forts.  
Les panneaux ont été installés dans 5 lieux choisis par les jeunes.

Simulation scolaire de Parlement européen  
Les élèves du collège Jean Vigo ont participé au projet de Simulation scolaire de 
Parlement européen en lien avec le département de la Seine-Saint-Denis et d’autres 
acteurs locaux. Cette action a été pensée et coordonnée par l’un des professeurs 
d’Histoire Géographie de l’établissement, dans le but d’initier les collégien.ne.s à la 
citoyenneté européenne. 

démarche de concertation citoyenne 
Groupe Miroir Jeunes      
Le Conseil Départemental a engagé une démarche de participation citoyenne,  
qui comprend le Groupe Miroir Jeunes. Ce dernier, constitué de jeunes âgé.e.s  
de 11 à 29 ans, a pour vocation de co-construire une nouvelle ambition par et  
pour la jeunesse haute-garonnaise, en lui donnant les moyens d’être acteur des 
politiques publiques.

11 - 14 ans

10 - 11 ans

Catégorie

tRèS PEtitES CoMMunES 
Catégorie

ConSEiLS RéGionAux 

Catégorie

PEtitES CoMMunES 

Catégorie

CoMMunES MoyEnnES 

Catégorie déMARChE  

dE PARtiCiPAtion 

innoVAntE  

Catégorie déMARChE  

dE déVELoPPEMEnt

duRABLE En partenariat  

avec EDF Collectivités

Catégorie PRoJEt  

EuRoPéEn  En partenariat  

avec la Représentation en France  

de la Commission européenne

Catégorie déMARChE 

intERGénéRAtionnELLE

En partenariat avec la Palme de l’Initiative 

Intergénérationnelle

9 - 13 ans

16 - 18 ans

16 - 25 ans 11 - 13 ans

11 - 29 ans

15 - 25 ans

Conseil Municipal d’Enfants  
et de Jeunes de Poisat (38) 

Conseil départemental de 
la haute-Garonne (31)

Collège Jean Vigo 
d’Epinay-sur-Seine (93)

Conseil Régional des Jeunes, lycéen.ne.s 
et apprenti.e.s de Bretagne 

Commune de Morières-
lès-Avignon (84)

Conseil des Jeunes de  
Sotteville-lès-Rouen (76)

Conseil Communal des Enfants  
et des Jeunes de Saint-Paul (974)

Conseil de Jeunes de Créteil (94)

Conseil départemental  
des Jeunes de la drôme (26)     

Conseil départemental des Jeunes  
des Pyrénées-Atlantiques (64)

Catégorie

GRAndES ViLLES

Clue Ado : les discriminations au collège   
Grâce à un questionnaire distribué à tous les collégiens, les conseillers 
départementaux jeunes ont créé un jeu pour aborder le sujet de discriminations.  
Ce dernier s’inspire directement des difficultés rencontrées par leurs camarades.  
Les joueurs sont invités à mener une enquête pour comprendre les fondements  
des discriminations. 

Catégorie ConSEiLS 

déPARtEMEntAux
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# Mes grands parents connectés    
Ce projet est né autour de la réflexion : l’accès au numérique pour toutes et tous. 
Les jeunes élu.e.s ont ainsi organisé et animé des ateliers numériques auprès  
de personnes âgées, afin de les aider à se servir de tablettes et surtout  
de se sentir plus à l’aise. Il s’agissait de donner envie aux seniors d’utiliser la 
tablette en ciblant leurs centres d’intérêts, comme la lecture ou les résultats 
sportifs par exemple.


