
Écouter et impliquer  
les jeunes
Suite à l’enquête audiovisuelle réalisée 
en début d’année auprès de 31 jeunes, 5 
rencontres réunissant jeunes et acteurs 
de la jeunesse se sont déroulées entre 
mars et juin dernier.
Des soirées qui ont mobilisé près de 330 
participants, où chacun a pu exprimer 
ses attentes, ses besoins mais aussi ses 
manques et ses suggestions. Une parole 
libérée, dynamique, créative, parfois 
frontale, mais toujours respectueuse et 
sans jugements de valeur :
« c’est di!cile de se loger sur le Grand 

Annecy », « pas assez de bus notamment 
dans le milieu rural » « Il faudrait des 
lieux pour se rencontrer, se divertir et pas 
trop chers », « faire confiance aux jeunes 
et aller vers eux », « il manque des filières 
et des écoles pour étudier sur place », 
« l’apprentissage sur le Grand Annecy 
c’est compliqué », « tout le monde a 
de bonnes idées, à la ville comme à la 
campagne ».
Tenir compte de la diversité du territoire et 
des communes qui le forment, impliquer 
les jeunes, quel que soit leur milieu 
social ou leur statut, leur donner des 
responsabilités dans le projet, mobiliser les 

entreprises, s’appuyer sur les structures, 
les lieux et les acteurs en contact avec 
les jeunes, sont des principes de base sur 
lesquels repose toute la démarche. Avec 
en point d’appui les communes les plus 
expérimentées, il s’agit de définir une o!re 
de services en direction de la jeunesse et 
un plan d’actions, afin d’atteindre l’objectif 
64 du projet de territoire : « Je réussis ma 
vie, mon projet, avec ma ville et le Grand 
Annecy ».

Tous concernés, tous gagnants
Tournée principalement vers les 15-30 
ans, au final la démarche a sensibilisé 

DÉBAT CITOYEN : 

  JAMAIS SANS 
LES JEUNES !

Après 2 ans de crise sanitaire qui a particulièrement 
fragilisé « la jeunesse », les élus du Grand Annecy 
poursuivent la démarche aux côtés de 20 
communes volontaires. Objectif : accompagner 
concrètement les jeunes dans la définition et la 
réalisation de leur projet de vie. Une méthode : 
organiser des rencontres avec des habitants et des 
acteurs du territoire qui pourront les aider.
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toutes les générations : le plus jeune 
participant ayant 9 ans et le plus âgé 55 ! 
Ce qui conforte l’idée que la réussite 
des jeunes est bien l’a!aire de tous. Les 
jeunes d’aujourd’hui sont les forces vives 
du territoire de demain et forment une 
importante source de compétences 
qu’il faut attirer et conserver. D’où 
l’enjeu pour les collectivités : animer 
un territoire accueillant et aidant, 
coordonner les actions existantes, 
constituer un réseau d’acteurs engagés 
et réactifs, améliorer les services publics 
en construction avec les jeunes.

Rencontre avec

Baptiste Barbier Kezel, 17 ans

Du haut de ses 17 printemps, 
Baptiste a"che un engagement 
et un aplomb « extra ordinaires ». 
Un bac en poche à 16 ans, 
actuellement en 2e année d’école 
d’ingénieur, le jeune Annécien 
est très investi dans la vie locale, 
avec un domaine de prédilection, 
la mobilité : « petit je voulais être 
pizzaïolo dans le TER ! ».
Curieux de tout depuis sa 
tendre enfance, il s’intéresse 
aux projets de son territoire. 
En parcourant le magazine de 
l’Agglo, il découvre l’Espace 
Citoyen invitant la population 
à intégrer cette instance de 
participation citoyenne. Baptiste 
répond à l’appel et rejoint en 
décembre 2020 les groupes de 
travail « Mobilités », « Place des 
jeunes » et « PLUi HMB ». Mais 
son implication ne s’arrête pas là. 
Il s’engage également aux côtés 

de l’Observatoire citoyen du 
Grand Annecy, du Projet Éducatif 
et Familial de la ville d’Annecy ou 
encore de la commission Jeunes 
de son village, Alby-sur-Chéran.
Mais qu’est-ce qui fait courir 
Baptiste ? « A chaque réunion 
j’apprends, je me perfectionne 
sur des sujets, je me nourris des 
échanges ». Faire avancer les 
choses n’est pas facile mais il 
reste convaincu « qu’on ne peut 
plus faire de la politique sur un 
coin de table sans les citoyens ». 
Son message ? « N’hésitez pas à 
faire le premier pas ! On a tous 
quelque chose à apporter pour 
améliorer notre quotidien du 
fait de notre expertise d’usage, 
donc emparons-nous des sujets 
qui nous touchent, qui nous 
indignent ». Son rêve ? Devenir 
un jour vice-président aux 
Mobilités !

 On a tous quelque chose à apporter 
pour améliorer notre quotidien 

Rencontre jeunes et acteurs de la jeunesse le 5 juin dernier, 
salle Eaux et Forêts à Annecy.
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