
 

Siège social : 70 rue du neufbourg - 50008 Saint-Lô Cédex 
Boite postale : 101 rue Alexis de Tocqueville – CS 43708 – 50008 Saint-Lô Cedex 
02 14 29 00 00 – contact@saint-lo-agglo.fr 
saint-lo-agglo.fr 

 1 

 

Information presse 

14 octobre 2022 

CONVENTION CITOYENNE DE LA JEUNESSE 

RENCONTRE ÉLUS - JEUNES 11-25 ANS 

JEUDI 3 NOVEMBRE  
Dans le cadre de sa politique Jeunesse et de son Projet Éducatif Social Local (PESL), Saint-Lô 
Agglo souhaite être à l’écoute de sa jeunesse, lui offrir un espace de parole et permettre aux 
élus d’échanger avec elle. Une première rencontre Élus – Jeunes (11-25 ans) dont le thème 
sera l’engagement aura lieu le 3 novembre prochain. 

 

LA CONVENTION CITOYENNE DE LA JEUNESSE 

Imaginée lors de la restitution du diagnostic du Projet Éducatif Social Local (PESL) par un 
ensemble d’acteurs jeunesse, parentalité et institutionnel du territoire en janvier 2021, la 
« Convention citoyenne de la jeunesse » a pour objectif de relancer une dynamique de 
co-construction de la politique Jeunesse et des dispositifs les concernant avec les jeunes 
et à l’échelle du territoire de l’Agglo, à l’instar des Assises de la jeunesse de Saint-Lô qui 
ont eu lieu entre 1997 et 2007.  

 
2021 : mise en place d’un groupe de travail 

Constitué d’élus et de techniciens du monde associatif, des communes du territoire et de 
l’Agglo, le groupe de travail a défini 2 objectifs à la Convention citoyenne de la 
jeunesse : 

- Recueillir la parole des jeunes : être à leur écoute et prendre en compte leur 
parole 

- Valoriser les jeunes en tant qu’acteurs du territoire 

 

Deux ambitions :  

- Prendre en compte l’avis des jeunes dans le fonctionnement et la mise en 
place de services de l’Agglo d’ici à fin 2025 

- Impulser cette démarche auprès du tissu associatif et des communes 
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Un dispositif pour recueillir la parole des jeunes « Agglo ? J’écoute ! » 

« Agglo ? J’écoute ! » est un dispositif qui s’est déroulé entre juin et 
septembre 2022. 

L’Agglo est allée à la rencontre des jeunes de 11-25 ans pour recueillir 
leurs paroles. Le dispositif a été présent sur différents lieux du 
territoire : collèges, lycées, événements culturels ou sportif, lieu 
public. 

Il s’agissait d’ouvrir un espace de parole et d’écoute à tous les jeunes 
et sur tous les sujets par un échange en face à face pour éviter les 
différents freins (rédaction, numérique, …).  

Bilan 

- 13 acteurs engagés dans le dispositif  
- 215 jeunes qui se sont exprimés 
- 29 communes représentées par les 215 jeunes 
 

 

 

RENCONTRE ÉLUS – JEUNES 11-25 ANS LE 3 NOVEMBRE  

 
Le 3 novembre prochain de 14h à 17h, l’Agglo donne rendez-
vous aux jeunes de 11-25 ans pour venir rencontrer et 
échanger avec les élus de l’Agglo  
 
Cette première rencontre aura également pour objectif de 
restituer le dispositif « Agglo ? J’écoute ! » au travers de 
témoignages de jeunes qui s’engagent sur le territoire. 
 
 
 
 
 

Le programme du 3 novembre 
 
14h : Témoignages de jeunes qui s’engagent sur le territoire, 1ère partie 
 
14h30 : Table ronde élus / jeunes  
 
15h : Échanges libres entre les jeunes et les élus 
 
16h : Moment convivial 
 
16h30 : Témoignages de jeunes qui s’engagent sur le territoire, 2ème partie 
 
17h : Bilan de cette après-midi de rencontre élus-jeunes 
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La rencontre du 3 novembre est ouverte à tous les jeunes de 11 et 25 ans 
 
La participation est gratuite sur inscription préalable. 
 
Pour y participer, il suffite de s’inscrire sur saint-lo-agglo.fr 
https://formulaires.mesdemarches.saint-lo-agglo.fr/inscription-convention-citoyenne-de-la-
jeunesse/ 

 
 
Ou ici  
 
 

 

 

Repérer les jeunes acteurs engagés du territoire 

L’agglo invite les acteurs du territoire qui souhaitent mettre en valeur un jeune engagé 
au sein de leur structure (bénévole, service civique, conseil municipal de jeunes, …) et les 
parents dont un jeune est investi dans une activité ou auprès de personnes à prendre 
contact avec le service PESL de l’Agglo. 

 

contactez : 
Brice Le Louédec – PESL Saint-Lô Agglo 

07 61 79 67 56 
brice.le-louedec@saint-lo-agglo.fr 

saint-lo-agglo.fr 
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