
NOS 10 PROPOSITIONS POUR LES JEUNESSES

1. Lycées : Une mission d’information et d’évaluation sur la
rénovation des lycées 
Elle devra étudier les raisons des retards, les freins aux travaux pour déboucher sur
un plan ambitieux de rénovation de tous les lycées régionaux en 10 ans, en
commençant par les plus vétustes. 

2. Décrochage scolaire : Un nouveau plan de lutte contre le
décrochage scolaire 
Plutôt que des subventions aux écoles hors contrat Espérance Banlieues, soutenir les
initiatives initiatives publiques avant et pendant les années lycées est un impératif, au
vu des 6000 jeunes en situation de décrochage scolaire chaque année.

Pour succéder au e.pass santé non-remplacé à ce jour, et mettre la santé des jeunes au
1er plan, nous proposons un plan avec des actions de prévention santé renforcées
dans les lycées, une 1ère consultation psy accessible via le e-pass, davantage de
moyens mis à disposition des infirmier-ères dans les lycées pour mieux répondre aux
besoins et à la prévention (VSS, troubles psy, questions de genre, etc.), le
renforcement des centres médico-sociaux existants dans les campus et lieux de
formation.

4. Co-construction : Un « baromètre jeunesses » 
Plutôt qu'une consultation ponctuelle et sans suivi, c'est d'un lien permanent avec les
jeunes dont nous avons besoin. La mise en place d’un « baromètre jeunesses » pour
établir régulièrement un état des lieux et un dialogue avec les jeunesses dans le cadre
de consultations sectorielles nous permettrait d'établir une nouvelle façon de faire
ensemble, et de construire collectivement les politiques.
Ce baromètre serait complété par une "clause impact jeunesses" à intégrer au moment
de la définition de toutes les politiques publiques structurantes.

5. Engagement : Fonds de soutien aux initiatives et aux tiers-
lieux
2022 aura vu disparaître le fonds de soutien aux initiatives jeunesses. C'est
regrettable quand on mesure la volonté d'engagement des jeunes. Nous proposons le
retour d'un fonds de soutien aux initiatives portées par les jeunesses en lien avec les
réseaux d'éducation populaire. Un fonds pour favoriser l'engagement bénévole et
associatif et la mobilité internationale, associé à un disposition de soutien aux Tiers-
lieux pour accueillir leurs activités

3. Santé : Un pack santé jeunesses
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7. Mobilité : Une tarification sociale et solidaire du réseau Aléop
Pour que la mobilité ne soit plus un frein à leur épanouissement et pour protéger le
climat, la tarification sociale et solidaire des transports, pouvant aller jusqu’à la
gratuité pour les jeunes les plus précaires doit se mettre en place au plus vite.

8. Formation et éducation : Un guide des métiers verts et
d'avenir 
Favoriser l'orientation des jeunes vers les métiers de la transition écologique et du lien,
c'est mieux préparer leur avenir. Nous proposons le renforcement des actions pour
mettre en avant ces secteurs d’avenir avec un guide métiers et formations en Pays de la
Loire.

9. Loisirs : Un e-pass élargi avec de nouvelles missions
L'actuelle majorité vit sur les acquis du e-pass mais ne donne aucune perspective
nouvelle à un outil pourtant plébiscité. Nous proposons son élargissement aux
15-25 ans et de lui conférer de nouvelles missions (plateforme d'informations,
d'échange, recours aux droits, coupons de réduction, etc.)

10. Alimentation : Mieux manger dans les lycées
Pour que l'alimentation de qualité soit accessible à toutes et tous, mettre en place dès
2023 la tarification sociale et solidaire dans les cantines des lycées dès 2023 est une
urgence ! La Région doit également donner aux cantines les moyens de répondre aux
objectifs de la loi EGALIM non respectés (au moins 20% de bio) et de proposer une
alternative végétarienne quotidienne.

6. Logement : Une mobilisation générale pour le logement des
jeunes
Dans les grandes villes de notre région mais pas seulement, les difficultés d'accès au
logement sont majeures pour les jeunes travailleurs et les étudiant-es. Pourtant, le
dernier contrat de plan avec l'Etat ne prévoit que des rénovations. La Région doit
décréter la mobilisation générale avec tous les acteurs !


