
 
 

 
 

 

QUESTION A MADAME LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 

 

 
Question orale sur la prise en compte  

des mobilisations de la jeunesse pour le climat 
 
 

 
Madame la Présidente, 
 
Vendredi 15 mars, près de 168 000 jeunes ont défilé dans toute la France dans le cadre de la 
journée mondiale de grève pour le climat. Dans notre région, ils étaient près d’un millier à Laval ou 
La-Roche-sur-Yon, 200 à Cholet, 3 000 à Angers, 10 000 à Nantes ou encore 1 500 au Mans.  
 
Cette mobilisation sans précédent avait pour but d’interpeller les responsables politiques qui n’en 
font pas assez dans la lutte contre le réchauffement climatique et compromettent ainsi les chances 
pour les nouvelles générations de vivre sur une planète vivable et respirable.  
 
C’est un message fondamental de la jeunesse qui s’adresse entre autres, à nous,  élus régionaux et 
élues régionales. Par les orientations choisies dans cet hémicycle, nous contribuons à définir 
l’avenir de ces jeunes, lycéens ou étudiants. Pour répondre à ces attentes fortes, une réorientation 
des politiques régionales pour faire de l’enjeu climatique et de la préservation de la biodiversité la 
pierre angulaire des projets d’investissement de la Région est d’abord et avant tout nécessaire. 
 
Cette mobilisation de la jeunesse pour son avenir doit également interroger la place et les moyens 
d’expression et de participation qui lui sont donnés dans la contribution au débat public. Par ses 
compétences en la matière, la Région se voit propulser première responsable de cette jeunesse qui 
s’exprime et se mobilise aujourd’hui dans la rue. 
 
Nous constatons cependant à l’échelle de notre région la disparation d’une majeure partie des 
dispositifs destinés à la jeunesse, qui lui permettaient de se rassembler, de participer et d’être 
entendue : mise en sommeil du Conseil régional des jeunes (CRJ) ou de l’Office International des 
Jeunesses (OIJ), devenir de l’orientation en suspens, arrêt du dispositif des jeunes ambassadeurs 
pour le climat… 
 
De nouvelles formes de mobilisation et de participation des jeunes ligériens et ligériennes à la 
définition de nos politiques publiques sont donc à imaginer et à explorer à la mesure des enjeux 
majeurs auxquels ils auront à faire face demain : nous proposons en particulier une mise en réseau 
des organisations de jeunesse et d’éducation populaire à travers un « réseau du futur ». Mais aussi 
la mise en place d’une journée de rencontres dédiée à la jeunesse, son intégration aux réflexions 
sur l’avenir de notre région et le SRADDET, la relance du travail avec le CRAJEP,  la participation de 
la jeunesse aux travaux du CESER… 
 



La Région doit se repositionner sur cet enjeu et entendre le message fort, positif et adressé aux 
décideurs que nous sommes.  
 
Nous vous demandons donc, Madame la présidente : 

- Comment comptez-vous prendre en compte les fortes mobilisations récentes de la 
jeunesse et ses revendications exprimées pour la protection du climat dans l’élaboration 
des politiques publiques régionales ? 

- Quels moyens d’expression supplémentaires à l’échelle de la Région imaginez-vous pour 
que les jeunes ligériens et ligériennes aient à nouveau voix au chapitre? 
 

 
Merci pour vos éclaircissements.  
 
  
                                                                                                                      
      

 
 
    
 

                Franck Nicolon 
             Conseiller régional 

 
  

                                                  
 
  


