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Des rencontres entre 
jeunes et élu·e·s dans 
une ambiance open-mic
Y-Nove est une association créée en 2016 
lauréate du Programme Investissements 
d’Avenir « Projet innovant en faveur de la 
jeunesse ». 
Cette expérimentation sur 5 ans vise à 
impliquer les jeunes de 13 à 30 ans au cœur 
des décisions et actions qui les concernent, 
soutenir de nouvelles coopérations entre 
les structures jeunesse et expérimenter 
des actions innovantes sur le territoire de la 
métropole grenobloise.

C’est à la suite d’un premier séminaire d’élu·e·s en 
novembre 2018 qu’Y-Nove a lancé les « BATTLE 
D’IDEES », un cycle de rencontres entre jeunes 
et élu·e·s des communes de la Métropole 
grenobloise, dans un format un peu décalé 
de confrontations bienveillantes inspirées de 
l’univers hip-hop. 

L’objectif de la démarche ? Sensibiliser les 
jeunes à la notion de politique et expérimenter 
des pistes d’actions issues d’une concertation 
entre jeunes et élu·e·s. 

Merci à tous les participants, aux jeunes et moins 
jeunes, aux élu·e·s volontaires et aux membres 
du réseau Y-Nove impliqués dans la démarche.

Aujourd’hui les idées issues de ces 
échanges vous sont présentées.

Elles vous font réagir, vous inspirent, vous 
intérèssent ?

N’hésitez pas à nous contacter. Y-Nove et son 
réseau peuvent vous soutenir pour lancer ces 
expérimentations. 

contact@y-nove.org

Retrouvez aussi toutes les 
idées issues du cycle de 
rencontres détaillées en 
ligne.
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Idée Jumelages vers des pays du sud
Promouvoir, rendre plus visibles les actions de jumelages 
internationaux et privilégier les liens vers des continents 
autres que l’Europe et l’Amérique du Nord.

Idée Encourager les gestes de solidarité aux 
migrants et Sans Domicile Fixe
Soutenir, coordonner, piloter, encourager l’accueil et 
l’entraide des migrants ou des SDF du territoire par les 
habitants et notamment les jeunes.

Idée Des espaces de consultation pour faire 
voter les jeunes
Mettre en place une plateforme de consultation pour faire 
choisir, soumettre régulièrement des propositions d’actions 
sur le territoire et de décisions de politique locale à l’avis 
des jeunes. 

Idée Organiser des rencontres débats entre 
jeunes et élus
Multiplier des rencontres régulières entre jeunes et élus, 
dans des formats plus conviviaux, animés et inédits. Des 
espaces de concertation pour débattre, interpeller ses élus…

Idée Rendre les gestes écolos plus fun
Démocratiser les bons réflexes écolos par des défis ludiques, 
pour les généraliser dans culpabiliser. 

Idée Un sondage permanent sur les besoins de 
la jeunesse
Mettre en place un sondage permanent pour recenser les 
besoins et demandes de la jeunesse ; pour s’en inspirer dans 
les politiques jeunesse.

Idée Une application pour se choisir un 
engagement sur-mesure
Monter une plateforme d’orientation qui permette à tous 
de choisir une forme d’engagement qui corresponde à son 
caractère, disponibilité, envies… en recensant des missions 
de bénévolat ou de montage de projets variées.

Idée Organiser des tournées de kiosques 
itinérants sur l’actualité politique 
Rendre l’information au sujet de la politique locale plus 
accessible par l’installation de kiosques dans l’espace public, 
pour expliquer et promouvoir les événements politiques 
auxquels les élus participent. 

Idée « Brunch avec ton maire » : rendez-vous 
avec les élus hors les murs
Organiser des rendez-vous réguliers à l’extérieur de 
l’institution autour d’une activité inédite pour permettre 
aux citoyens de rencontrer et d’échanger en direct avec 
leurs élus dans un cadre moins formel, de façon à établir 
des liens avec ses élus.

Idée Des pastilles video sur des succès 
d’associations
Tourner et monter des mini clips de « success story » 
d’associations populaires, locales… pour donner envie aux 
jeunes de s’engager dès le plus jeune âge.

Idée Un événement qui mette les jeunes à 
l’honneur
Valoriser les projets, engagements et esprit d’entreprenariat 
des jeunes à travers un événement pour fédérer et inspirer 
les jeunes.

Idée Sessions de formation aux démarches 
administratives 
Organiser des sessions de formations et d’informations 
à destination des jeunes, sur toutes les démarches 
administratives à faire ou les aides possibles à demander ; 
Apprendre à remplir sa déclaration d’impôts, découvrir la 
gamme d’aide sociale, appels à projets jeunesse…

Idée « Rendez-vous en terre urbaine inconnue » 
Visites guidées touristiques de la ville par des 
jeunes
Organiser des balades urbaines guidées par des jeunes et 
animateurs pour faire découvrir à des élus de communes 
plus éloignées, leurs lieux de vie quotidiens, pour changer 
les aprioris.

Idée Une cellule jeune pour vulgariser les 
informations institutionnelles 
Produire un média indépendant, une web série… qui puisse 
vulgariser les informations institutionnelles / l’actualité 
politique locale et expliquer le fonctionnement des 
institutions. 

Idée Inspirer les jeunes par d’autres jeunes
Imaginer des espaces de rencontre de pair à pair entre 
jeunes, pour confronter des regards et faire témoigner et 
échanger des jeunes volontaires, qui portent des projets, 
qui se considèrent engagés dans une démarche positive, en 
lien avec des jeunes découragés, un peu plus invisibles.

Idée Ménager des espaces éphémères ouverts 
pour les jeunes
Créer des lieux pour que les jeunes puissent se retrouver « 
juste pour être ensemble », sans projet, sans justification 
institutionnelle ; comment peut-on arriver à se faire confiance 
? et aux jeunes être prêts à s’auto-responsabiliser ?

Idée Rendre les transports en commun gratuits 
et apaisés
Transformer les contrôleurs en médiateurs/animateurs des 
transports, renforcés par des équipes de jeunes en service 
civique pour mettre de l’ambiance le temps des trajets. 
Parenthèses d’humour, de débats, d’information…
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Les idées marquées par un repère 
seront testées par le programme 
Y-Nove dans le cadre de ses actions. 
Pour plus d’informations :
contact@y-nove.org


