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CONSEIL DE DEVELOPPEMENT PAYS CŒUR DE FLANDRE 

 
 
Témoignage sur la manière dont le CD cherche à intégrer la parole des jeunes dans la 
construction du Pays. Rappel : relative échec par rapport à la volonté affichée au départ de vouloir à 
tout prix intégrer des jeunes dans le Conseil de développement – finalement il y a très peu de jeunes –
donc nécessité de trouver une autre manière : 
 
Car de toute manière la charte du Pays affiche clairement la volonté de « mettre l’enfance et la 
jeunesse au cœur de nos préoccupation » – mesure 16 de la charte. Donc si les élus du pays ont cette 
volonté, il est alors logique que le Conseil de développement trouve des modalités pour les aider à 
décoder les besoins précis des jeunes du territoire. 
 
Comment le groupe de travail a fonctionné ? 

- le groupe : qui 
- méthode : cahier des charges – élargissement du groupe – un questionnaire élaboré par les 

jeunes – diffusion en s’appuyant sur les structures locales – traitement 
 
Résultats : 

- évidemment ce n’est pas le lieu pour présenter nos résultats 
- tout de même 4 pistes intéressantes se dégagent :  

• comment développer la vie associative des jeunes et les accompagner 
vers plus de responsabilités et citoyenneté ? 

• pourquoi l’information institutionnelle est mal connue et mal exploitée 
par les jeunes (ex : planning familiale, accès aux services, etc) ? 

• les jeunes face aux insécurités quotidiennes 
• les jeunes et l’accès au logement 

 
La suite à donner : 
Ces 4 grands thèmes ressortent de notre enquête et nous allons les traiter avec eux et les 
professionnels de la jeunesse pour essayer d’apporter des solutions – forum de la jeunesse avec 
ateliers – élaboration de propositions. 



   
 
 
 
Pour finir le témoignage : 
    Des points faibles dans notre démarche : 

- l’élaboration du questionnaire s’est faite par trois jeunes, ce qui, avec le recul nous semble peu 
et a peu être réduit la portée des problématiques. Nous conseillerions d’élargir le panel de 
jeunes pour élaborer le questionnaire 

- malgré la volonté affichée de définir une politique vers la jeunesse, nous avons noté tout de 
même une frilosité des collectivités pour relayer cette enquête. 

 
Des points forts : 
 

-  Grâce à la réalisation de cette enquête, nous mobiliserons plus facilement les acteurs de la 
jeunesse lors d’un forum sur la jeunesse au sein du Pays Cœur de Flandre. 

 
Une crainte / une question : 

Comment concilier le rythme un peu long pour obtenir des actions concrètes suite à 
une réflexion et le fait que les jeunes soient pressés de voir des résultats ? 
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