ACTION 1 : Identifier les attentes des adolescents de
la commune

Date de création :
Avril 2019
Date de mise à jour :

AXE 2 : FACILITER LE BIEN-VIVRE ENSEMBLE ET L'IMPLICATION DES
HABITANTS
Objectif Global 3 : Faire participer les habitants à la vie de la commune
Contribution aux 17 Objectifs de Développement Durable
(forte

et modérée

)

Contribution aux 5 finalités du Développement Durable
(forte
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

et modérée

)

Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte
Objectif
Moyens

Indicateurs de suivi

Commune d’Allinges
Absence de lieu de rencontre pour les jeunes, pas de conseil municipal
des jeunes
Créer du lien social (cible : adolescents)
Déterminer les besoins des adolescents par l’intermédiaire d’un
questionnaire.
Créer un conseil municipal des jeunes afin de :
-Rapprocher les jeunes, les adultes, les élus adultes et instaurer un
dialogue entre eux.
-Faire l’expérience d’une participation active des jeunes à la vie de la
commune en partageant avec les élus sur la gestion des affaires
publiques.
-Donner aux jeunes conseillers la possibilité de construire des projets
dans l’intérêt des autres jeunes.
-Proposer des réalisations concrètes initiées et portées par les jeunes
conseillers.
-Consulter les jeunes avant de proposer des projets dans leur intérêt.
-Tenir compte du développement durable dans les projets du Conseil des
Jeunes
Communiquer sur les actions portées par le CMJ sur le site internet de la
commune (créer un onglet dédié au CMJ) et dans le bulletin municipal
(créer une rubrique spéciale) ; les mettre en valeur
Fonctionnement du conseil municipal des jeunes- actions créés par les
jeunes de la commune.

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution effective
Partenaires et outils

Commune d’Allinges
2020
2021
Conseil municipal – MJC- Centre de loisir

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

A évaluer en fonction des actions décidées

Coût de l’action

