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Tous habillés d’un même sweat-shirt estampillé CRJ, ils étaient une centaine de jeunes élus, 

lycéens et apprentis, à se retrouver une dernière fois, lundi, dans l’hémicycle du Conseil régional. 

L’occasion de dresser un bilan de leur mandature, largement perturbée par la crise sanitaire, et de 

présenter au Président Loïg Chesnais-Girard, les projets citoyens qui les ont mobilisés durant deux ans. 

Cette mandature n’aura évidemment ressemblé à 

aucune autre, en raison des confinements et restric-

tions sanitaires qui se sont succédé. Plus de la moi-

tié des sessions se sont tenues en visio, mais ces   

réunions à distance n’ont pas empêché les 152 élus    

(76 binômes filles-garçons) de faire connaissance, 

de s’exprimer et de tisser des liens étroits, via les 

réseaux sociaux. Et quand ils ont pu enfin se voir 

« pour de vrai », les jeunes ont poursuivi leur action, 

donné leur avis sur les politiques et dispositifs de la 

Région, participé à des événements comme Nos Fu-

turs, à Rennes, sur les transitions, la journée inter-

nationale du droit des femmes ou encore, tout ré-

cemment, le Défi des chef.fe.s sur le bien-manger au 

lycée. 
 

Tous reconnaissent avoir acquis des compétences, 

appris à s’organiser et apprécié, malgré les con-

traintes de la période, la dynamique collective. Les 

jeunes élus ont beaucoup échangé avec leurs aînés 

et leur ont soumis, pour la première fois, un livret de 

13 propositions sur 4 thématiques chères à leur 

cœur : le climat, les mobilités, la culture et la ges-

tion des lycées. Une contribution concrète pilotée 

par 

Réparti en 5 commissions (communication, climat, 

jeunesse, égalité, culture), chacun a contribué à 

différents projets. Les uns ont conçu un outil de par-

tage d’informations sur la pratique du vélo, les 

autres proposé des séances d’éducation à la sexua-

lité et au genre dans les collèges et lycées, comme 

la loi de 2001 l’oblige, théoriquement. L’accès et 

l’éducation à la culture les ont aussi mobilisés, 

comme le déploiement des distributeurs de protec-

tions périodiques gratuites qu’ils ont permis 

d‘accélérer dans tous les lycées bretons, publics et 

privés. 

« Tout l’enjeu de ce travail, soulignent le Président      

Loïg Chesnais-Girard et Gaby Cadiou, élue délé-

guée au CRJ, est que les outils créés puissent être 

utiles à l’ensemble des jeunes bretons dans les lycées ou 

dans toute autre structure dédiée à la jeunesse. » 

 

Avec la participation active des « experts »du CRJ 

Considérés comme des experts sur les sujets « jeunesse », 

les élus du CRJ sont de plus en plus sollicités et écoutés     

pendant leur mandat : 

• participation régulière à la commission « jeunesse,      

égalité et citoyenneté » pilotée par l’élue Gaby Cadiou ;  

• contribution à la politique jeunesse et au plan de lutte 

contre la pauvreté de la Région ; 

• implication dans le temps fort régional « Bouge avec 

l’Europe » ; 

• contribution à deux consultations du Défenseur des 

droits, notamment sur la santé mentale ;  

• consultation par le CESER sur le sujet « santé mentale 

et bien être » ; 

• avis rendu pour les associations « Produit en 

Bretagne » et « Agriculteurs de Bretagne » sur leur vision 

des jeunes de l’agriculture ; 

• participation à la première édition de l’événement 

« Nos Futurs » porté par les Champs Libres sur la 

thématique des transitions, du 22 au 27 mars 2022. 

Intervention pendant la conférence de Jean Jouzel. 



> Commission « climat/biodiversité »  

Un atelier « 9esque du climat » a permis de former 

les jeunes à l’animation de débats sur cette théma-

tique, ce qui les a aidés ensuite pour leurs interven-

tions devant les éco-délégués des lycées bretons ou 

lors du temps fort « Nos futurs » à Rennes. 
 

> Commission « jeunesse » 

L’objectif que s’étaient fixé une partie des jeunes de 

ce groupe était de dévelop-

per la pratique de mobilités 

douces et d’encourager 

l’usage du vélo. Pour ce 

faire, ils ont créé un outil 

web de partage sur des 

structures qui peuvent     

accompagner, donner des 

informations et permettre 

aux jeunes de réparer leurs 

vélos. Au préalable, ils ont 

mené un travail d’enquête 

et de compilation d’informa-

tions, réalisé des vidéos, une 

cartographie collaborative…   

(https://wiki.coopeskemm.org/GroupeMobilites). 
 

D’autres élus de cette même commission ont travail-

lé sur l’information et l’accès aux droits des jeunes, 

via la création de deux vidéos et avec l’appui de la 

déléguée du défenseur des droits en Bretagne. 
 

> Commission« égalité »  

La volonté forte de ce groupe a été de proposer des 

séances d’éducation à la sexualité et au genre 

adaptées aux attentes des jeunes dans les collèges 

et lycées. La loi de 2001 oblige théoriquement tout 

établissement scolaire à organiser 3 interventions  

annuelles sur ces sujets. En réalité, il n’en est rien… 

Pour exprimer leur besoin, les élus du CRJ ont rédigé 

un « plaidoyer » et participé à un temps d’échanges 

le 8 mars (journée internationale des droits des 

femmes) au lycée La Fontaine des eaux à Dinan, en 

présence du Président de Région et du Recteur 

d’académie.  

Le travail va se poursuivre avec l’association Liberté 

couleurs et le futur CRJ 2022-2024. En accord avec 

le Rectorat, la Région est prête à mettre en œuvre 

une expérimentation en ce sens dès l’année pro-

chaine.  
 

> Commission « culture »  

L’idée majeure était de relancer et promouvoir 

l’accès à la culture chez les jeunes dans un 

contexte de crise sanitaire. Une étude menée auprès 

de leurs camarades a confirmé le trop ou le trop peu 

d’informations sur les offres culturelles disponibles 

autour d’eux. 

 

Après avoir rencontré des acteurs culturels à Brest 

puis à Rennes, les élus de la commission ont produit 

un « carnet de bord culturel » présentant constats 

et recommandations. Ils ont ensuite créé un site wiki 

Culture LyBre (comme lycée et Bretagne), présen-

tant la démarche ainsi que les bons plans culturels 

par et pour les jeunes.  

(https://wiki.coopeskemm.org/CommissionCulture).  
 

Parmi les propositions de la Com’Cu, celle aussi de 

créer un comité culture au 

sein des lycées autour 

d’élèves « délégués cul-

ture », comme il existe déjà 

des éco-délégués. Un appel 

à candidatures sera lancé 

en ce sens à la rentrée      

prochaine.  

Toutes ces initiatives pour-

raient donner du corps à 

l’EAC (Education artistique 

et culturelle) que la Région 

et le Rectorat souhaitent 

développer dans les lycées.  
 

Enfin a été soumise au Président de Région l’idée 

d’une aide mobilité BreizhGo pour les jeunes éloignés 

géographiquement des lieux de culture, qui pour-

rait, pourquoi pas, être intégrée au Pass Culture.   
 

> Commission « communication »  

Cette commission, transversale, travaille avec toutes 

les autres, pour faire connaître le CRJ et ses actions 

via, principalement, les canaux numériques : 

- Instagram (plus de 1 000 abonnés) :  

https://www.instagram.com/crj_bretagne/; 

- chaîne YouTube :  

https://www.youtube.com/CRJbretagne 

- page Facebook : 

https://www.facebook.com/crj.bretagne/. 
 

Nouveauté de la mandature, la création d’un compte 

Tik-Tok qu’il va falloir alimenter, et la refonte du site 

internet du CRJ pour laquelle les jeunes élus ont 

été sollicités. 

L’actualité des 5 commissions thématiques  

 

Le CRJ en quelques repères  

Le Conseil régional des jeunes a été créé en 2004 par la 

Région pour représenter la jeunesse bretonne. Elus pour 

2 ans par leurs pairs dans les lycées et CFA, les lycéens et 

apprentis du CRJ se réunissent en moyenne une fois par 

mois en session plénière ou en commissions, pour 

débattre et porter des projets sur des sujets qui leur 

tiennent à cœur ou que la Région juge prioritaires. La 

parité filles-garçons y est respectée.  


