Jean-Christophe Lampe
Je suis cadre dans une société de transport depuis 1997.
Intéressé par la cause publique, je suis conseiller de quartier
à Lille-Fives et membre actif dans une association d’habitants
du quartier. J’en suis vice-président depuis 2002. D’autre
part, je suis administrateur de l’UFC Que Choisir depuis
2004.
Dès novembre 2003, j’ai suivi la genèse de la démarche
“Jeunes et Métropole”. J’ai intégré le Conseil de Développement
avec cinq autres jeunes courant 2004. J’y représente depuis
le renouvellement de fin 2005 l’association UFC Que Choisir.
Avec Delphine Lalu et Noël Tiberghien, nous sommes à

l’initiative de la Commission “Déplacements” copilotée avec
François Grateau. Le fruit du travail de cette commission
devrait arriver en ce début d’année 2007, notamment grâce
à la participation active de Véronique Davidt et de sa collaboratrice.
Outre la commission “Jeunes” et ses nombreuses souscommissions, j’ai participé à la fin des travaux de la
commission “Habitat”, à ceux de l’agenda 21 et tente de
m’investir dans les travaux concernant les transports dans
le cadre de la commission mixte Bassin Minier, et dans la
démarche d’autoévaluation
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Leïla Oukaïd
J’ai 26 ans. Je suis née à Lille et j’habite Villeneuve
d’Ascq. Titulaire d’un master 2 en droit public,
je suis aujourd’hui à la recherche d’un emploi.
Sensible aux questions sociales, je me suis engagée
dans un journal associatif dans lequel je rédigeais
des articles en rapport avec ces thématiques. Je
me suis par ailleurs investie dans la fondation
Claude Pompidou. Lorsque la commission “Jeunes”
m’a conviée à deux matinées de réflexion sur ma
vision de la métropole, j’ignorais l’existence du
Conseil de Développement. Aujourd’hui, j’en suis
membre depuis deux ans maintenant. J’ai pris
part au comité de pilotage des Journées de
l’Engagement des 27 et 28 octobre 2006.

en plus variés, et j’ai participé à la réalisation
concrète de projets, comme le guide du logement.
J’ai l’impression d’être utile et je pense que la
commission “Jeunes et métropole” a vraiment
fait bouger les choses. J’ai d’ailleurs souhaité
aller plus loin dans mon engagement pour le
développement de ma région, et après quelques
années de chômage, j’ai trouvé un travail qui
correspond à mon souhait.
Bien sûr, tout n’est pas rose, mais j’apprécie les
défis. Alors si vous voulez participer, n’hésitez
pas à nous rejoindre !

Adélaïde Vandevooghel
C’est après avoir lu l’appel lancé par le Conseil de
Développement à l’intention des jeunes, dans le
magazine Lille Métropole Info, que je me suis
engagée dans cette démarche, en janvier 2004,
c’est-à-dire au début des travaux de ce qui allait
devenir quelques mois plus tard la commission
«Jeunes et métropole». Les organisateurs nous
avaient demandé de nous impliquer dans deux
matinées de réflexion sur des thèmes ayant trait
à la métropole tels que le travail, les loisirs, le
transport, le logement entre autres.
A cette époque, je préparais les concours de la
fonction publique et après une maîtrise en géographie et aménagement du territoire, je souhaitais
participer plus activement à la vie de la métropole
lilloise. J’ai saisi l’occasion de travailler plus
concrètement sur des thématiques abordées sur
le plan théorique durant mes études.
J’ai intégré le Conseil de Développement en tant
que membre en mars 2005 et accepté le co-pilotage
de deux sous commissions : l’entrepreneuriat et
le guide du logement. Je participe aussi à d’autres
commissions, notamment l’habitat et les déplacements. J’ai également eu l’occasion de
communiquer avec d’autres Conseils de Développement, notamment lors des rencontres

nationales, sur cette démarche envers les jeunes.
En effet, cette démarche originale est la plus
aboutie en France et suscite un intérêt certain de
la part des membres des autres conseils qui sont
confrontés également au problème de l’engagement des jeunes.
Aujourd’hui, ma fonction d’assistante juridique
dans une collectivité territoriale me permet
d’avoir une autre vision, mais néanmoins
complémentaire, des processus décisionnaires
en matière de développement du territoire et de
mise en pratique des réflexions et propositions
qui peuvent apparaître dans différents groupes
de travail tel que les Conseils de Développement.
Les travaux du conseil sont enrichissants autant
sur le plan professionnel que personnel et
permettent d’appliquer une démocratie participative où chacun à la parole et peut donner son
avis sur les sujets qui l’intéressent. C’est cela qui
me pousse à rester impliquée : la recherche
collective de solutions aux problématiques des
jeunes et des moins jeunes, mais aussi la
réflexion sur l’avenir de la métropole afin de favoriser son développement et affirmer sa place de
grande métropole européenne.
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“PRENDRE LA PAROLE ET AGIR”
LES JEUNES S’ENGAGENT DANS LILLE MÉTROPOLE

Je n’ai ni l’expérience, ni le recul des métropolitains
les plus anciens. Pourtant en l’espace de 10 ans,
j’ai constaté les changements de l’agglomération.
Pole touristique, universitaire, technologique,
culturel, Lille Métropole a su tirer son épingle du
jeu et tente d’accroître son activité économique.
Ses grands projets ont prouvé son aptitude à
rassembler toutes les composantes de la société.
J’espère que ce développement va se poursuivre.
Mais je rêve aujourd’hui d’une métropole où tous
auront la possibilité de se réaliser, quelque soit
l’origine, le sexe, la condition sociale, l’âge, le
physique… Quelqu’un m’a dit un jour que “privilégier
l’excellence d’un territoire, c’est vouloir qu’aucun
ne reste au bord du chemin.”

Les jeunes : une priorité pour
le Conseil de Développement

Léonore Gabillard
Je m’appelle Léonore Gabillard, j’ai 27 ans, et
j’habite à Marcq en Baroeul. J’ai fait une partie de
mes études dans le sud de la France. Je suis
revenue dans ma région en 2003, car c’est ici que
sont mes attaches. Beaucoup de choses avaient
changé, et j’avais envie de redécouvrir mon territoire.
Quand on m’a parlé du Conseil de Développement,
j’ai sauté sur l’occasion, et j’ai pu participer à la
mise en place de la commission “Jeunes et
métropole”.
Aujourd’hui, je peux dire que cet objectif de redécouverte du territoire est atteint. Mais être membre
du Conseil de Développement m’a apporté beaucoup
plus que cela. Je m’intéresse à des sujets de plus
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Chargée de mission,
Conseil de Développement
de Lille Métropole
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En 2002, le Conseil de Développement ne compte parmi ses
112 membres qu’un seul jeune de moins de 30 ans.
Ce constat l’a conduit à s’interroger : quelle est sa réelle représentativité puisqu’il y a 260 000 habitants de moins de 30 ans dans la
métropole lilloise ? Que faire pour intégrer les préoccupations
des jeunes dans ses propres travaux ? En effet, comment le
Conseil de Développement pouvait-il penser, imaginer l’avenir,
être une interface crédible entre la société civile et les élus, sans
interroger les moins de 30 ans, futurs habitants et/ou décisionnaires
du développement de la métropole ?
Il s’agissait a priori des questions suivantes :
- Comment les jeunes de moins de 30 ans vivent-ils le territoire
de la métropole ?
Selon les résultats du questionnaire du Conseil de Développement
d’avril 2004, 20% veulent rester dans la région à long terme ; 37%
sont plutôt favorables pour y rester pour le moment mais 20%
déclarent vouloir la quitter.
- Quels sont leurs centres d’intérêt,
leurs difficultés ?
- Quelles sont leurs propositions ?
- Quelles actions veulent-ils
prendre en main ?
- Comment les soutenir dans
leurs engagements ?

DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

Donner la parole aux jeunes : les étapes
de la démarche

Directeur de la publication : Patrick Peugeot
Rédaction : Commission Communication
Conseil de Développement de Lille Métropole
Agence de développement et d’urbanisme
de Lille métropole - Espace international
299 Boulevard de Leeds
59777 Euralille
Tél. : 03.20.63.33.54
Fax : 03. 20.63.73.99
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• Mise en place
d’une Commission
“Jeunes et métropole”
sous l’impulsion
d’Hélène Combe à
laquelle succède
Annaïck Duwattez,
puis Delphine Lalu
avec Noël Tiberghien
en 2005.
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Le mot du président

novembre
2003

• Conduite de
l’enquête “Jeunes
et Métropole”.
44 questions,
5 700 réponses.

mars à mai
2004

• Forum “La parole
est aux jeunes”.
32 propositions en
7 thèmes.

5 juin
2004

• 7 jeunes deviennent
membres du Conseil
de Développement.
• Mise en place de
3 sous-commissions
thématiques.

16 septembre
2004

C’est une démarche délibérément
volontariste que le Conseil a choisi
d’initier en 2004 pour mobiliser
suffisamment de jeunes.
Certes, il y eut en interne des hésitations
légitimes devant l’ampleur que prenait
progressivement la démarche. C’est
pourquoi je veux aujourd’hui remercier
non seulement les membres du Conseil
qui l’ont lancée, je pense notamment à
Hélène Combe, mais surtout les jeunes
qui se sont investis, au-delà de nos espérances. Ils ont su
apporter leurs avis, leurs souhaits mais aussi leurs idées,
leur force de travail et de conviction, qui ont porté leurs fruits.
Maintenant, il s’agit de renouveler régulièrement l’approche et
l’ouverture aux jeunes, en faisant confiance à leur capacité
d’engagement et de mobilisation, notamment vis-à-vis du Conseil
de Développement.
Enfin, j’encourage tous les Conseils de Développement à
se lancer dans une démarche d’ouverture, d’écoute et de
co-production avec les jeunes, qui enrichit non seulement les
relations et les compréhensions inter-générationnelles, mais qui
peut aussi leur donner confiance en l’avenir en leur proposant de
s’impliquer à sa construction, dès le plus jeune âge.
Patrick Peugeot

• Colloque “Jeunes
et Entrepreneuriat
ou Comment
cultiver l’action
d’entreprendre ?
La culture
d’entreprendre,
des expériences
françaises, belges
et québécoises”.

8 decembre
2005

• Les Journées
métropolitaines de
l’Engagement. Comment
mobiliser les jeunes
dans le développement
de la Cité ? Comment les
faire s’impliquer :
entrepreneuriat,
syndicalisme, droit de
vote, liens entre les
générations,
engagement pour la
planète, service civil,
…

27 et 28 octobre
2006

• Mise en ligne
du guide du
logement sur
www.lillemetropole.fr
rubrique
“Infos pratiques/
logement”.

3 mai
2007

LE GUIDE DU LOGEMENT

LA COMMISSION “JEUNES & MÉTROPOLE”
La commission Jeunes
réunit en moyenne une
vingtaine de participants
lors de chacune de ses
séances plénières.

L’ambiance y est chaleureuse mais studieuse.
L’expression y est libre et chacun apporte
sa contribution aux projets sur lesquels la
commission travaille. Elle s’organise autour
de trois sous commissions répondant aux
propositions qui ont été jugées indispensables
et urgentes, par les jeunes métropolitains,
lors du forum du 5 juin 2004 : guide du logement,
entrepreneuriat et journées de l’engagement.
Le nom de cette commission ne correspond
pas à la réalité de son vécu. Si les thématiques
correspondent aux aspirations des jeunes, la
commission compte aussi parmi ses membres

Lors du Forum, l’exploitation de l’enquête a
montré que l’information sur le logement
était la priorité numéro un pour les Jeunes.
Le guide du logement est né de la volonté de
répondre de manière concrète à cette attente
en répondant aux objectifs suivants :
- Bien informer les jeunes en recherche de
logement,
- Leur donner les clés nécessaires pour se
faire aider en cas de nécessité,
- Conserver son logement et le maintenir en
état,
- Rendre l’information lisible et facilement
accessible.
La conception et la rédaction du guide ont
mobilisé une équipe de dix personnes pendant
un an. Ce travail a été conduit dans un souci
d’exactitude et de validation permanente par
les professionnels du logement pour qu’il

des plus de 30 ans. Cette diversité est très
enrichissante. La commission s’inscrit dans
un esprit d’ouverture et accueille des jeunes
non membres du Conseil, mais soucieux du
devenir de Lille Métropole. Ce sont les jeunes
associés.
En concrétisant des projets initiés lors du
Forum des Jeunes, la commission Jeunes &
métropole a le sentiment d’avoir rempli sa
mission. Elle s’interroge maintenant sur
ses nouvelles orientations pour renforcer
notamment la place des jeunes au Conseil.

FORUM “LA PAROLE EST AUX JEUNES” : 7 PRIORITÉS
ILLUSTRANT LE REGARD DES JEUNES SUR LA MÉTROPOLE
guide d’une commission inspirée par le thème
“La parole est aux jeunes”. La démarche de
suivi de l’après-forum fut ainsi marquée par
l’organisation en groupes projets qui ont permis
d’amorcer des réponses concrètes et d’intégrer
la vision des jeunes dans les travaux de diverses
commissions du Conseil.

7 PRIORITÉS…
1. C
 réer des points d’information logement : l’offre de
logements est jugée insuffisante et les prix élevés.
2. Mettre en place une bourse d’échanges pour
l’entrepreneuriat : 36% des jeunes se déclarent prêts
à créer une entreprise.

3. Faire la promotion des déplacements doux : les transports
en commun très appréciés dans les centres sont jugés
insuffisants en périphérie.

… ET LEUR CONCRÉTISATION
- Guide du logement pour TOUS les jeunes par des jeunes
(mis en ligne en mai 2007).
- 8 décembre 2005 : rencontre avec de jeunes québécois,
belges et français qui développent leur culture d’entreprendre
et/ou une entreprise, une activité.
- 16 mars 2006 : présentation au Conseil de Développement
des préconisations formulées par les jeunes. Elles ont pour
objectif de susciter l’envie d’entreprendre chez les jeunes, et
leur donner des clés pour oser se lancer dans cette aventure
de l’entrepreneuriat.
- Rédaction d’une note d’opportunité incitant le Conseil à
créer une commission “déplacements” en décembre 2005

4. R
 assembler l’information sur les loisirs et harmoniser
les tarifications des équipements : le sport et le cinéma
- Cette proposition n’a pas encore pu être traitée.
sont les premiers centres d’intérêt, une formule Pass serait
appréciée.
5. Associer les jeunes au Conseil de Développement
6. Réaliser une campagne “choc” sur le thème “s’engager,
s’impliquer”
7. Promouvoir la citoyenneté pour lutter contre l’insécurité,
considérée dans un sens large : insécurité physique, peur
de l’avenir…

- 7 jeunes devenus membres du Conseil en 2004.
- 27 et 28 octobre 2006 : Premières Journées métropolitaines
de l’engagement.

Ce guide était d’abord envisagé sous forme
d’un document papier ; une version web un
peu allégée est dorénavant consultable sur le
site de LMCU www.lillemetropole.fr (rubrique
Infos pratiques / Logement).

LES JOURNÉES DE L’ENGAGEMENT DES 27 ET 28 OCTOBRE 2006
• L’objectif des Journées :

Le Forum du 5 Juin 2004 a été structuré autour
de deux temps forts : la restitution de la grande
enquête auprès des 15/30 ans qui, avec 5 700
réponses, a été un vrai succès, puis les ateliers
thématiques dont le but était d’aboutir à des
propositions concrètes.
Les priorités dégagées lors du Forum ont été le

acquière la qualité, condition de son utilité. Il
est avant tout un guide pratique s’attachant à
toutes les questions que la recherche du
logement pose à une population mal ou non
informée. C’est ainsi que sont abordés des
points tels que l’état des lieux, le bail, les
assurances, les relations avec le propriétaire…
Il comprend une liste très complète des
organismes de référence et des modèles de
courrier. Sa plus-value réside dans son
exhaustivité, la méthodologie de recherche de
logement, la liberté du ton et la recherche
d’une compréhension facilitée.

- Répondre à l’invitation faite par les jeunes
réunis le 5 juin 2004 : œuvrer à la promotion
de l’engagement citoyen,
- Informer et susciter chez les jeunes
métropolitains des actes concrets d’engagement par la rencontre, le débat, l’action
de terrain,
- S’interroger sur les problématiques : comment encourager et valoriser les engagements des jeunes ? Comment accueillir
les jeunes dans les structures de décision
(pilotage) des organisations de la société
civile (associations, organismes, conseils, …) ?
Quelles actions mener pour écouter et
prendre en compte les opinions des jeunes ?

• Des résultats pleins de promesses :
450 personnes impliquées dont :
- 70 ont participé à la conférence “Les jeunes
dans les organes de participation”,

- 300 visiteurs lors du Forum qui a réuni
48 exposants sur 38 stands et plus de
30 intervenants en débats et ateliers,
- 10 élus de la Métropole participants ainsi que
des représentants de 7 autres Conseils de
Développement de France et de Belgique.

Une évaluation encourageante :
- 83% des répondants au questionnaire
d’évaluation de la manifestation ont une
impression positive de l’événement,
- 97% sont satisfaits des rencontres faites
sur le forum,
- 91% expriment leur intérêt pour les sujets
traités en ateliers et débats,
- 89% des répondants se sentent mieux
informés sur les différentes possibilités
d’engagement citoyen,
- 44% des répondants n’avaient jamais
entendu parler de LMCU,
- 78% disent avoir davantage envie de s’engager.

Les Journées vues par la presse :
“Pour une fois, les bureaux de LMCU comptaient hier plus de têtes à casquette que de
tempes grises”
“Il y les utopistes, militants acharnés et
courageux du bonheur universel […] et puis
il y a les “ouvriers de quartier” […] qui, dans
leur rue, leur cité, ont décidé de ne plus
tenir les murs pour commencer à devenir
de vrais citoyens” (Nord Éclair du 28/10/06)
“Une journée pour revivifier la démocratie”
(La Voix du Nord du 28/10/06)
“Les plus sceptiques seront repartis
confiants : les jeunes sont peut-être différents
de leurs aînés, mais ils sont prêts, eux aussi,
à s’investir dans la vie sociale” (Site web de
LMCU).

La démarche “Jeunes” du Conseil
de Développement de Lille
métropole est considérée par les
autres Conseils de Développement
comme une référence exemplaire.
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sur le forum,
- 91% expriment leur intérêt pour les sujets
traités en ateliers et débats,
- 89% des répondants se sentent mieux
informés sur les différentes possibilités
d’engagement citoyen,
- 44% des répondants n’avaient jamais
entendu parler de LMCU,
- 78% disent avoir davantage envie de s’engager.

Les Journées vues par la presse :
“Pour une fois, les bureaux de LMCU comptaient hier plus de têtes à casquette que de
tempes grises”
“Il y les utopistes, militants acharnés et
courageux du bonheur universel […] et puis
il y a les “ouvriers de quartier” […] qui, dans
leur rue, leur cité, ont décidé de ne plus
tenir les murs pour commencer à devenir
de vrais citoyens” (Nord Éclair du 28/10/06)
“Une journée pour revivifier la démocratie”
(La Voix du Nord du 28/10/06)
“Les plus sceptiques seront repartis
confiants : les jeunes sont peut-être différents
de leurs aînés, mais ils sont prêts, eux aussi,
à s’investir dans la vie sociale” (Site web de
LMCU).

La démarche “Jeunes” du Conseil
de Développement de Lille
métropole est considérée par les
autres Conseils de Développement
comme une référence exemplaire.

Jean-Christophe Lampe
Je suis cadre dans une société de transport depuis 1997.
Intéressé par la cause publique, je suis conseiller de quartier
à Lille-Fives et membre actif dans une association d’habitants
du quartier. J’en suis vice-président depuis 2002. D’autre
part, je suis administrateur de l’UFC Que Choisir depuis
2004.
Dès novembre 2003, j’ai suivi la genèse de la démarche
“Jeunes et Métropole”. J’ai intégré le Conseil de Développement
avec cinq autres jeunes courant 2004. J’y représente depuis
le renouvellement de fin 2005 l’association UFC Que Choisir.
Avec Delphine Lalu et Noël Tiberghien, nous sommes à

l’initiative de la Commission “Déplacements” copilotée avec
François Grateau. Le fruit du travail de cette commission
devrait arriver en ce début d’année 2007, notamment grâce
à la participation active de Véronique Davidt et de sa collaboratrice.
Outre la commission “Jeunes” et ses nombreuses souscommissions, j’ai participé à la fin des travaux de la
commission “Habitat”, à ceux de l’agenda 21 et tente de
m’investir dans les travaux concernant les transports dans
le cadre de la commission mixte Bassin Minier, et dans la
démarche d’autoévaluation
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Leïla Oukaïd
J’ai 26 ans. Je suis née à Lille et j’habite Villeneuve
d’Ascq. Titulaire d’un master 2 en droit public,
je suis aujourd’hui à la recherche d’un emploi.
Sensible aux questions sociales, je me suis engagée
dans un journal associatif dans lequel je rédigeais
des articles en rapport avec ces thématiques. Je
me suis par ailleurs investie dans la fondation
Claude Pompidou. Lorsque la commission “Jeunes”
m’a conviée à deux matinées de réflexion sur ma
vision de la métropole, j’ignorais l’existence du
Conseil de Développement. Aujourd’hui, j’en suis
membre depuis deux ans maintenant. J’ai pris
part au comité de pilotage des Journées de
l’Engagement des 27 et 28 octobre 2006.

en plus variés, et j’ai participé à la réalisation
concrète de projets, comme le guide du logement.
J’ai l’impression d’être utile et je pense que la
commission “Jeunes et métropole” a vraiment
fait bouger les choses. J’ai d’ailleurs souhaité
aller plus loin dans mon engagement pour le
développement de ma région, et après quelques
années de chômage, j’ai trouvé un travail qui
correspond à mon souhait.
Bien sûr, tout n’est pas rose, mais j’apprécie les
défis. Alors si vous voulez participer, n’hésitez
pas à nous rejoindre !

Adélaïde Vandevooghel
C’est après avoir lu l’appel lancé par le Conseil de
Développement à l’intention des jeunes, dans le
magazine Lille Métropole Info, que je me suis
engagée dans cette démarche, en janvier 2004,
c’est-à-dire au début des travaux de ce qui allait
devenir quelques mois plus tard la commission
«Jeunes et métropole». Les organisateurs nous
avaient demandé de nous impliquer dans deux
matinées de réflexion sur des thèmes ayant trait
à la métropole tels que le travail, les loisirs, le
transport, le logement entre autres.
A cette époque, je préparais les concours de la
fonction publique et après une maîtrise en géographie et aménagement du territoire, je souhaitais
participer plus activement à la vie de la métropole
lilloise. J’ai saisi l’occasion de travailler plus
concrètement sur des thématiques abordées sur
le plan théorique durant mes études.
J’ai intégré le Conseil de Développement en tant
que membre en mars 2005 et accepté le co-pilotage
de deux sous commissions : l’entrepreneuriat et
le guide du logement. Je participe aussi à d’autres
commissions, notamment l’habitat et les déplacements. J’ai également eu l’occasion de
communiquer avec d’autres Conseils de Développement, notamment lors des rencontres

nationales, sur cette démarche envers les jeunes.
En effet, cette démarche originale est la plus
aboutie en France et suscite un intérêt certain de
la part des membres des autres conseils qui sont
confrontés également au problème de l’engagement des jeunes.
Aujourd’hui, ma fonction d’assistante juridique
dans une collectivité territoriale me permet
d’avoir une autre vision, mais néanmoins
complémentaire, des processus décisionnaires
en matière de développement du territoire et de
mise en pratique des réflexions et propositions
qui peuvent apparaître dans différents groupes
de travail tel que les Conseils de Développement.
Les travaux du conseil sont enrichissants autant
sur le plan professionnel que personnel et
permettent d’appliquer une démocratie participative où chacun à la parole et peut donner son
avis sur les sujets qui l’intéressent. C’est cela qui
me pousse à rester impliquée : la recherche
collective de solutions aux problématiques des
jeunes et des moins jeunes, mais aussi la
réflexion sur l’avenir de la métropole afin de favoriser son développement et affirmer sa place de
grande métropole européenne.
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“PRENDRE LA PAROLE ET AGIR”
LES JEUNES S’ENGAGENT DANS LILLE MÉTROPOLE

Je n’ai ni l’expérience, ni le recul des métropolitains
les plus anciens. Pourtant en l’espace de 10 ans,
j’ai constaté les changements de l’agglomération.
Pole touristique, universitaire, technologique,
culturel, Lille Métropole a su tirer son épingle du
jeu et tente d’accroître son activité économique.
Ses grands projets ont prouvé son aptitude à
rassembler toutes les composantes de la société.
J’espère que ce développement va se poursuivre.
Mais je rêve aujourd’hui d’une métropole où tous
auront la possibilité de se réaliser, quelque soit
l’origine, le sexe, la condition sociale, l’âge, le
physique… Quelqu’un m’a dit un jour que “privilégier
l’excellence d’un territoire, c’est vouloir qu’aucun
ne reste au bord du chemin.”

Les jeunes : une priorité pour
le Conseil de Développement

Léonore Gabillard
Je m’appelle Léonore Gabillard, j’ai 27 ans, et
j’habite à Marcq en Baroeul. J’ai fait une partie de
mes études dans le sud de la France. Je suis
revenue dans ma région en 2003, car c’est ici que
sont mes attaches. Beaucoup de choses avaient
changé, et j’avais envie de redécouvrir mon territoire.
Quand on m’a parlé du Conseil de Développement,
j’ai sauté sur l’occasion, et j’ai pu participer à la
mise en place de la commission “Jeunes et
métropole”.
Aujourd’hui, je peux dire que cet objectif de redécouverte du territoire est atteint. Mais être membre
du Conseil de Développement m’a apporté beaucoup
plus que cela. Je m’intéresse à des sujets de plus

Les Cahiers

VOS RÉACTIONS…
Contact :
Séverine Flahault
Chargée de mission,
Conseil de Développement
de Lille Métropole
Tél. : 03.20.63.73.92
Ou sur Internet
www.lillemetropole.fr rubrique : Le Conseil de
développement
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En 2002, le Conseil de Développement ne compte parmi ses
112 membres qu’un seul jeune de moins de 30 ans.
Ce constat l’a conduit à s’interroger : quelle est sa réelle représentativité puisqu’il y a 260 000 habitants de moins de 30 ans dans la
métropole lilloise ? Que faire pour intégrer les préoccupations
des jeunes dans ses propres travaux ? En effet, comment le
Conseil de Développement pouvait-il penser, imaginer l’avenir,
être une interface crédible entre la société civile et les élus, sans
interroger les moins de 30 ans, futurs habitants et/ou décisionnaires
du développement de la métropole ?
Il s’agissait a priori des questions suivantes :
- Comment les jeunes de moins de 30 ans vivent-ils le territoire
de la métropole ?
Selon les résultats du questionnaire du Conseil de Développement
d’avril 2004, 20% veulent rester dans la région à long terme ; 37%
sont plutôt favorables pour y rester pour le moment mais 20%
déclarent vouloir la quitter.
- Quels sont leurs centres d’intérêt,
leurs difficultés ?
- Quelles sont leurs propositions ?
- Quelles actions veulent-ils
prendre en main ?
- Comment les soutenir dans
leurs engagements ?

DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

Donner la parole aux jeunes : les étapes
de la démarche

Directeur de la publication : Patrick Peugeot
Rédaction : Commission Communication
Conseil de Développement de Lille Métropole
Agence de développement et d’urbanisme
de Lille métropole - Espace international
299 Boulevard de Leeds
59777 Euralille
Tél. : 03.20.63.33.54
Fax : 03. 20.63.73.99
Mail : conseildeveloppement@cudl-lille.fr
www.lillemetropole.fr - rubrique : Le Conseil
de développement

• Mise en place
d’une Commission
“Jeunes et métropole”
sous l’impulsion
d’Hélène Combe à
laquelle succède
Annaïck Duwattez,
puis Delphine Lalu
avec Noël Tiberghien
en 2005.
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Le mot du président

novembre
2003

• Conduite de
l’enquête “Jeunes
et Métropole”.
44 questions,
5 700 réponses.

mars à mai
2004

• Forum “La parole
est aux jeunes”.
32 propositions en
7 thèmes.

5 juin
2004

• 7 jeunes deviennent
membres du Conseil
de Développement.
• Mise en place de
3 sous-commissions
thématiques.

16 septembre
2004

C’est une démarche délibérément
volontariste que le Conseil a choisi
d’initier en 2004 pour mobiliser
suffisamment de jeunes.
Certes, il y eut en interne des hésitations
légitimes devant l’ampleur que prenait
progressivement la démarche. C’est
pourquoi je veux aujourd’hui remercier
non seulement les membres du Conseil
qui l’ont lancée, je pense notamment à
Hélène Combe, mais surtout les jeunes
qui se sont investis, au-delà de nos espérances. Ils ont su
apporter leurs avis, leurs souhaits mais aussi leurs idées,
leur force de travail et de conviction, qui ont porté leurs fruits.
Maintenant, il s’agit de renouveler régulièrement l’approche et
l’ouverture aux jeunes, en faisant confiance à leur capacité
d’engagement et de mobilisation, notamment vis-à-vis du Conseil
de Développement.
Enfin, j’encourage tous les Conseils de Développement à
se lancer dans une démarche d’ouverture, d’écoute et de
co-production avec les jeunes, qui enrichit non seulement les
relations et les compréhensions inter-générationnelles, mais qui
peut aussi leur donner confiance en l’avenir en leur proposant de
s’impliquer à sa construction, dès le plus jeune âge.
Patrick Peugeot

• Colloque “Jeunes
et Entrepreneuriat
ou Comment
cultiver l’action
d’entreprendre ?
La culture
d’entreprendre,
des expériences
françaises, belges
et québécoises”.

8 decembre
2005

• Les Journées
métropolitaines de
l’Engagement. Comment
mobiliser les jeunes
dans le développement
de la Cité ? Comment les
faire s’impliquer :
entrepreneuriat,
syndicalisme, droit de
vote, liens entre les
générations,
engagement pour la
planète, service civil,
…

27 et 28 octobre
2006

• Mise en ligne
du guide du
logement sur
www.lillemetropole.fr
rubrique
“Infos pratiques/
logement”.

3 mai
2007

