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« CONSTRUIRE UNE RÉPUBLIQUE
PLUS UNIE ET PLUS EXIGEANTE »
AUJOURD’HUI, OÙ EN EST-ON ?

Le vote de la délibération du 11 janvier 2016 a permis de
dégager 23 propositions concrètes, parmi lesquelles
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Délibération en jui
n 2016 pour
améliorer la mixit
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précisément sur
Nancy, Briey
et Lunéville + un
travail
spécifique sur le
secteur
« Plateau » à Nanc
y

Signé en
mai 2016

coordonner
l’action des
professionnels
agissant auprès
des jeunes
fragilisés
en partenariat avec l’État,
la Protection Judiciaire de
la Jeunesse et d’autres
acteurs sur une démarche
permettant de mieux
accompagner les jeunes
qui sortent d’institutions,
dont celles liées à l’Aide
sociale à l’enfance.

Développement
de la mixité
sociale
dans les établissements
scolaires par la
modification du périmètre
de recrutement des
collèges (expérimentation
nationale).
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Renforcement
du Service
civique
pour favoriser
l’engagement de jeunes
de tous milieux au service
du Bien public. Objectif :
2 000 jeunes accueillis
entre 2014 et 2021 en
Meurthe-et-Moselle.
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Réactiver les initiatives des
citoyens au plus proche
de leurs préoccupations :
proposition de mise en
œuvre présentée en session
au printemps 2017
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Départemen
ités
ar
id
ol
S
s
de

Création
d’un comité
d’usagers
auprès de chaque
Maison Départementale
des Solidarités, pour
permettre l’expression
de tous.
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2012 : 2
0 appre
nti
2016 : 2
8 appre s
ntis
2017 : 3
5 appre
ntis

renouvellement Développement
des Fonds
de l’offre
d’initiative
de stages et
citoyenne
de postes
pour soutenir des
d’apprentissage
projets d’habitants.
au sein des services
du Département

de quoi parle-t-on ? quelques définitions
l CONFÉRENCES TERRITORIALES : Réunions
organisées dans les 6 territoires par le conseil
départemental avec les associations et élus locaux
pour adapter ses politiques départementales aux
besoins de chaque territoire.
l RADICALISATION : Processus par lequel un
individu adopte une forme violente d’action, liée à
une idéologie extrémiste à contenu politique, social
ou religieux.
l LES ASSISES DE L’ÉDUCATION POPULAIRE, DU
SPORT, DE LA CULTURE ET DE LA CITOYENNETÉ :
A la rentrée dernière, le conseil départemental, avec
les associations et les organismes d’Education
Populaire, de Sport, de Culture et de Citoyenneté,
ont réuni 1 000 personnes sur 15 réunions pour
réfléchir ensemble à la question : Comment
améliorer nos partenariats ?
l PRÉVENTION SPÉCIALISÉE : Action d’éducation
spécialisée, effectuée sous l’autorité du conseil
départemental, visant à permettre à des jeunes
de rompre avec l’isolement et de restaurer le lien
social. Les jeunes viennent en libre adhésion.
l LAÏCITÉ : Principe qui organise, en France, la
séparation du pouvoir politique et du pouvoir
religieux. Ce qui implique la neutralité de l’Etat, une
égalité de traitement de toutes les croyances et
une liberté d’expression.
l ETHIQUE : Discipline philosophique qui se donne
pour but d’indiquer comment les êtres doivent se
comporter et agir entre eux dans l’espace.
l SIG : Système d’Information du Gouvernement. Il
informe le grand public des politiques publiques.

l LA PÉPINIÈRE IDÉE-CAP : Espace d’accueil
au sein du conseil départemental de Meurthe-etMoselle qui permet à un jeune de réaliser un projet
d’engagement citoyen ou d’utilité sociale avec un
statut similaire à celui du volontaire en service
civique.
l MIXITÉ SOCIALE : La mixité sociale désigne le
fait de réunir des personnes appartenant à des
catégories socioprofessionnelles, à des cultures, à
des nationalités, à des tranches d’âge différentes.
l ADC : Assemblée Départementale de Collégiens.
Assemblée de collégiens élus par les collégiens
pour réfléchir et faire des propositions d’actions au
Président du conseil départemental. Ils sont élus
pour 2 ans.
l INSTITUT DE L’ENGAGEMENT : Organisme
qui propose aux anciens volontaires en service
civique, européen ou de solidarité internationale,
de bénéficier d’un accompagnement personnalisé
sur un projet d’avenir (reprise d’étude, recherche
d’emploi, création d’activité).
l DÉLIBÉRATION : Ce terme juridique désigne
l’examen et la discussion d’un dossier par
l’assemblée départementale. Il désigne également
la décision actée juridiquement.
l PCNG : Plan Collèges Nouvelles Générations
Politique d’investissement menée par le conseil
départemental de Meurthe-et-Moselle pour
rénover les collèges du département et en créer de
nouveaux.
l EFA : «Egalité, Fraternité, Agissez !».
Rencontres départementales de lutte
contre les discriminations.

Deux ans après le formidable
rassemblement civique et citoyen du
11 janvier 2015 suite aux tragiques
attentats que notre pays a connus,
les élus départementaux et ceux de
l’Assemblée Départementale des
Collégiens (ADC) se sont réunis
le 11 janvier 2016 avec pour objectifs :
l Echanger sur les mesures concrètes
contenues dans le rapport.
l Solliciter l’ADC afin qu’elle contribue
à transformer les mots en actions
concrètes.
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10 à 12 p
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Création
d’internats
de la réussite
pour tous

Inscription
de la devise
et des couleurs
républicaines

en Meurthe-et-Moselle,
destinés à accueillir, avec
l’accord des parents, des
jeunes qui ont besoin
d’un environnement
plus adapté à leur
apprentissage.

aux frontons de tous
les établissements
départementaux
et notamment des
collèges.
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Mise en place
d’un petitdéjeuner

dans les collèges, en
complément de la
politique de tarification
sociale des restaurants
des collèges, qui permet
déjà à de nombreux
jeunes d’accéder à un
repas quotidien de qualité.
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Soutien
aux familles
développer l’information,
la formation,
l’accompagnement
des familles pour les aider
à détecter les signes de
radicalisation et
à y répondre.
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des résidents étrangers
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placé auprès du
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aux agents départementaux
pour mieux appréhender
les différences culturelles
et religieuses, dès 2017.
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et création d’un label
service civique
départemental «EFA».

« CONSTRUIRE UNE RÉPUBLIQUE PLUS UNIE ET PLUS EXIGEANTE »
l Organiser
des PETITSDÉJEUNERS
DANS LES
COLLÈGES
l Réaffirmer
l’ambition :
LA RÉUSSITE
ÉDUCATIVE
POUR TOUS

l Ré-écrire la
CHARTE SUR LES
VALEURS DE LA
RÉPUBLIQUE
avec l’ADC

l Construire
des PARCOURS
SÉCURISÉS
ADAPTÉS
D’INSERTION
SOCIALE

1

l Améliorer
la MIXITÉ
SOCIALE EN
COLLÈGE

Une priorité :
la jeunesse

l AMPLIFIER
LA LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS à
travers les Rencontres
EFA*, pour promouvoir
les valeurs de la
République

l AUGMENTER
L’ACCUEIL DES
APPRENTIS
dans les services
départementaux
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l Développer
le SERVICE
CIVIQUE

Adapter
les dispositifs du
conseil départemental
aux objectifs de la
délibération du 11 janvier 2016

l Accueillir une
antenne de L’INSTITUT
DE L’ENGAGEMENT
POUR LE GRAND-EST
en Meurthe-et-Moselle

l Créer
des places
d’INTERNAT DE
LA RÉUSSITE

FAIRE PARTICIPER,
INNOVER : LA PLACE
DU CITOYEN

LE POINT
D’ÉTAPE

1

l FORMER À
L’ÉTHIQUE* dans
les relations et les
modes de faire

former les
acteurs de
terrain

l FORMER À
LA LAÏCITÉ*
notamment
dans l’usage de
l’espace public

2
organiser les
ressources de
la collectivité

l CRÉER UN
SERVICE « ENGAGEMENT
& CITOYENNETÉ »
décloisonner les politiques
publiques du Département
pour atteindre les objectifs
d’une République plus unie
et plus exigeante

l DÉVELOPPER
LE VOLONTARIAT
EUROPÉEN
notamment dans le
cadre de la coopération
transfrontalière
avec la Sarre

l DÉVELOPPER
LA PÉPINIÈRE
IDÉE-CAP*
avec comme
objectif de mieux
toucher les plus
fragiles

l RENFORCER L’ACTION
DE LA PRÉVENTION
SPÉCIALISÉE
pour atteindre les
objectifs fixés par la
délibération
du 11 janvier 2016

l Pérenniser une
INFORMATION
GRAND PUBLIC
sur la
radicalisation*

l Aider les parents
à IDENTIFIER
LES SIGNES DE
RADICALISATION
ET À AGIR

3

Mobiliser les outils
de communication
et créer de nouveaux
outils de sensibilisation

DIALOGUER,
CONSTRUIRE
ENSEMBLE
l SENSIBILISER
ET FORMER
LES AGENTS
du service public
départemental

créer les
espaces
d’échanges
et de dialogue

l CONSTRUIRE
UN RÉFÉRENTIEL
COMMUN sur
les valeurs de
la République
avec l’État et les
associations

l DANS
CHACUN DES
6 TERRITOIRES
échanger
régulièrement avec
les acteurs

l ORGANISER
LES ASSISES
DÉPARTEMENTALES*
de l’éducation
populaire, du sport,
de la culture et de la
citoyenneté

l RELAIS DU
TRAVAIL DU SIG*
SUR LES OUTILS
NUMÉRIQUES du
Département sur
la lutte contre la
radicalisation

l Travailler avec
les professionnels
de la PRÉVENTION
SPÉCIALISÉE SUR
LES RÉSEAUX
SOCIAUX

1
2

l FAIRE ÉVOLUER LA
POLITIQUE SPORTIVE,
suite aux Assises
départementales, pour
renforcer le rôle éducatif
et civique du sport

l Renouveller
les FONDS
D’INITIATIVE
CITOYENNE

l SOUTENIR
LA PROTECTION
DE L’ENFANCE
RENFORCÉE ET
RÉINTERROGER
nos conceptions à la
lumière des objectifs
de la délibération
du 11 janvier 2016

sur l’évolution des politiques publiques
du conseil départemental de Meurtheet-Moselle avec ses partenaires, pour
contribuer à construire une République
plus unie et plus exigeante.
3 GRANDS AXES.

DE NOUVEAUX
OUTILS POUR LE
DÉPARTEMENT

l FAIRE ÉVOLUER
LES POLITIQUES
D’ANIMATION
JEUNESSE
TERRITORIALE

prévenir les
phénomènes de
radicalisation

l FACILITER LA
DÉTECTION EN LIEN
AVEC L’ÉTAT
ET LA JUSTICE
Protocole clarifiant le
rôle de chacun pour
fluidifier les
relations

l UNE ACTION DE
PRÉVENTION DE LA
RADICALISATION*
animée par
la prévention
spécialisée

RÉUNIONS DE
FORMATIONS ET
D’INFORMATIONS
(réseaux sociaux,
coopération avec
les collèges, …)

RÉSEAU DE
RÉFÉRENTS
TERRITORIAUX

* voir glossaire au recto du document
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