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Régionales et départementales : écoutons les ambitions des jeunes pour leurs territoires !
Paris, le 21 mai 2021
Les 20 et 27 juin prochains, le rendez-vous électoral est double et met en lumière les territoires
dans leur diversité. À un peu plus d’un mois du premier tour des élections départementales et
régionales, le Forum Français de la Jeunesse (FFJ), association rassemblant des structures animées et gérées par des jeunes de moins de 30 ans, souhaite porter la parole des organisations
de jeunes rassemblées : les politiques territoriales doivent se construire avec les citoyen·ne·s,
sans oublier les jeunes !
La situation sanitaire que nous vivons actuellement a mis en lumière la solidarité dont ont fait
preuve les jeunes sur tout le territoire. Il tient désormais aux régions et aux départements
d’exercer leurs compétences respectives pour soutenir et accompagner les jeunes dans la
crise que nous connaissons.
Le FFJ s’adresse tout particulièrement aux listes candidates aux élections régionales. En 2015,
64% des 18-34 ans n’étaient pas allé·e·s voter, alors que 2 ans plus tard la loi « égalité et citoyenneté » consacrait le rôle de cheffe de file des politiques de jeunesse à la région. Au vu des
enjeux économiques, sociaux et environnementaux, et de la forte mobilisation des jeunes, le FFJ
ne peut qu’encourager les différentes listes à faire des jeunesses la priorité de leurs futurs
mandats.
Le FFJ dévoile aujourd’hui 2 orientations fortes pour les futurs exécutifs régionaux, construites
par des jeunes réunies au sein de son huitième avis :
• Instaurer pleinement un processus de dialogue structuré territorial annuel avec et pour
les jeunes. Cet espace de concertation doit devenir un instrument clé de la construction des
politiques publiques à l’échelle des territoires.
• Mettre en place une clause d’impact jeunesse régionale, afin d’évaluer l’incidence de toutes
nouvelles mesures sur les différents publics jeunes.
Ces 2 orientations sont accompagnées d’une série de 30 propositions calquées sur les champs
de compétences des régions et des départements. Ces propositions servent ici d’exemples de
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ce qui aurait pu être proposé par des jeunes au cours d’un processus de dialogue structuré territorial.
Impliquer les jeunes dans toutes les décisions qui les concernent, sans même attendre l’âge de
la majorité : voilà l’objectif principal du FFJ depuis sa création en 2012 et le cœur de la démarche
que nous porterons lors de ces élections. Souvent décrit·e·s comme abstentionnistes, sous-représenté·e·s, stéréotypé·e·s et victimes des clichés, nous appelons les jeunes à se saisir de ces
propositions pour faire entendre leur voix à tous les échelons de leurs territoires !
Nous appelons également l’ensemble des formations politiques présentant des candidat·e·s
à se saisir de ces propositions et à les incorporer au sein de leur programme.
Après les élections, le FFJ sera aussi attentif à l’inclusion des jeunes au sein de la gouvernance
des régions et des départements, que cela soit directement au sein des futurs exécutifs locaux ou
par les outils démocratiques de participation des jeunes, tels que le dialogue structuré territorial.
Parce que la jeunesse devra assumer demain les choix d’aujourd’hui, elle doit être pleinement
associée à la définition et l’orientation des politiques publiques à tous les niveaux !
Pour parcourir l’ensemble des propositions du FFJ, découvrez notre avis n°8 : « Les ambitions
des jeunes pour leurs territoires »

Le Forum Français de la Jeunesse (FFJ), créé en
2012, est le porte-parole en France des organisations gérées et animées par des jeunes de moins
de 30 ans. Il rassemble des structures très variés : associations, mouvements de jeunesse politiques, syndicats lycéens et étudiants, mutuelles....
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