
      

                                                     
 
 
 
 

Communiqué de presse
 

Montpellier, Toulouse, le 13 décembre 2019
 

- Commission permanente -

La Région lance le concours « Les Jeunes d'Or » pour valoriser l'engagement citoyen des jeunes d'
Occitanie

 
Réunis sous la présidence de Carole Delga, ce vendredi 13 décembre à Toulouse, les élus de la Commission permanente ont adopté
le lancement du concours régional « Les Jeunes d'Or », un concours imaginé et créé par le Conseil Régional des Jeunes (CRJ)
visant à valoriser l'engagement citoyen des jeunes du territoire.
 
Le concours sera lancé le 15 décembre prochain et les candidatures pourront être déposées jusqu'au 29 février 2020. Il s'adresse aux jeunes
âgés de 15 à 29 ans résidant en Occitanie.
Deux domaines d'actions ont notamment été retenus : le développement durable et la transition énergétique ainsi que l'alimentation,
deux thématiques dont s'est saisi le CRJ pour ses actions.
 
Trois catégories composeront ce concours :
 

-          « Bénévole d'Or » : ce prix récompensera l'implication d'un.e jeune bénévole dans une association. Pour participer à ce prix,
les candidat.e.s devront envoyer un témoignage sous forme écrite ou de vidéo illustrant leur engagement ;
 
-          « Association d'Or » : ce prix récompensera les actions innovantes portées par une association auprès des jeunes sur son
territoire d'action, sur le thème du « Développement durable et de la Transition énergétique ». Pour prendre part au concours, l'
association devra envoyer un dossier et / ou une vidéo de présentation de ses actions ;
 
-          « Projet d'Or » : ce prix récompensera une idée novatrice portée par des jeunes dans le domaine de l'alimentation, soit via une
association, soit à titre individuel. Pour participer, les candidat.e.s devront présenter un dossier et / ou une vidéo de présentation de
leurs actions. 

 
Les lauréat.e.s de chaque catégorie recevront un prix d'un montant de 3 000€. La remise de prix aura lieu lors du Jour J, organisé le 14 mai
2020 à l'Aréna de Montpellier. Le Jour J est un événement unique porté par la Région, qui réunit le temps d'une journée 5 000 jeunes
venus de tout le territoire pour présenter des projets réalisés tout au long de l'année scolaire et soutenus par la Région. Sur place, les
participants peuvent prendre part à de nombreuses activités : arts de la rue, théâtre, danse, musique, photographie...
 
« En créant le Conseil Régional des Jeunes, avec Kamel Chibli, vice-président en charge de l'Education et de la Jeunesse, nous avons voulu
donner aux jeunes de notre région, un véritable espace d'expression et d'action pour faire entendre leur voix. En Occitanie, les moins de 29
ans représente 30% de la population régionale, il est essentiel de les inclure dans la construction de nos politiques publiques. Ce 1er concours
imaginé par et pour les jeunes, permettra de mettre en lumière leur engagement, notamment en matière de transition écologique et
énergétique et d'alimentation. Je suis convaincue que la réussite de notre région dépend de sa capacité à écouter les jeunes, à les impliquer
et à leur faire confiance, » a notamment déclaré Carole Delga a quelques jours du lancement du concours.
 
 
 
Conseil Régional des Jeunes : ils représentent les jeunes de la Région !
 
Dans le cadre de sa politique volontariste à destination des jeunes, la Région a créé un espace ainsi qu'un outil d'expression citoyenne, de
concertation et de proposition : le Conseil Régional des Jeunes. Installé depuis juin 2018, le CRJ se compose de 158 membres désignés
par tirage au sort, pour un mandat de 3 ans non renouvelable.
 
Agés de 15 à 29 ans et issus des 13 départements d'Occitanie, les membres ont été désignés par tirage au sort, en respectant des
principes de parité femmes-hommes, de représentativité des territoires (bassins de vie vécus et départements), et de diversité des parcours
(lycéen.nes, apprenti.es, étudiant.es, élèves des écoles de la 2ème chance régionales, jeunes actifs, en formation professionnelle ou en
service civique, demandeurs d'emploi ...). Pour fonctionner, les membres du CRJ se retrouvent lors de réunions plénières, organisées non
exclusivement à Toulouse et à Montpellier.
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