
Inspirée du modèle de la Session fédérale 
des jeunes, cette première Session cantonale 
a donné la parole à des jeunes provenant 
de toutes les régions du canton. Après avoir 
identifié des problèmes et des besoins dans 
plusieurs domaines, les participants ont pu 
échanger avec des députées, députés et des 
experts dans des ateliers. Le lendemain, en 
séance plénière, ils ont débattu, amendé et 
adopté cinq propositions qu’ils ont remises 
au Bureau du Grand Conseil par l’intermé-
diaire de sa représentante, la députée Sylvie 
Podio. 
Place des jeunes dans la société et rap-
port entre les générations : les participants 
ont constaté que les possibilités d’échanges 
entre les générations sont peu nombreuses. 
Ils ont adopté une proposition dont l’objet est 
de soutenir plus largement le développement 
de projets favorisant une mixité intergénéra-
tionnelle dans les communes ou les quartiers, 
dans le cadre d’activités sportives et cultu-
relles, ainsi que par des actions ponctuelles 
dans le cadre de l’enseignement obligatoire et 
post-obligatoire. 
Formation et intégration profession-
nelle : constatant le décalage important 
entre le monde scolaire et l’entrée dans la vie 

active, les jeunes proposent de réintroduire 
dès la 7e année HarmoS des cours leur per-
mettant de s’initier à la vie civile (économie 
familiale, informatique, analyse de l’actuali-
té, initiation à la citoyenneté et approche du 
monde professionnel). 
Mobilité : les participants ont adopté deux 
propositions, l’une tendant à développer 
l’offre de vélos en libre service, l’autre à gé-

néraliser pour l’ensemble du canton l’octroi 
d’une subvention aux jeunes en formation dès 
16 ans pour les abonnements de transports pu-
blics nécessaires à la formation, comme cela 
se pratique déjà dans certaines communes. 
Participation des jeunes à la vie politique : 
les participants ont proposé l’instauration 
d’une journée de citoyenneté durant les trois 
dernières années de la scolarité obligatoire. n
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Frédéric Cerchia, délégué cantonal à l’enfance 
et à la jeunesse.
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Frédéric Cerchia : « Lutter contre l’abstentionnisme d’une partie des jeunes »

Des jeunes porteurs de solutions
Les 2 et 3 mai dernier, plus de 50 jeunes vaudois de 14 à 20 ans ont débattu à Lausanne de sujets de 
société qui les concernent. Ils ont remis cinq propositions au Bureau du Grand Conseil.

Quel est l’objectif de telles sessions ?
L’objectif est double : permettre aux jeunes 
de débattre de problèmes concrets qui les 
concernent et de formuler des propositions 
pour y répondre. Si on prend le temps de 
les écouter et qu’on les prend au sérieux, 
les jeunes se révèlent porteurs de solutions 
et source d’innovation sociale. L’objectif 
est aussi de stimuler le goût de la chose pu-
blique chez les jeunes et de leur offrir une 
expérience concrète de la participation à 
des processus politiques. A plus long terme, 
le but est de lutter contre l’abstentionnisme 
d’une partie des jeunes et de contribuer au 
renouvellement des instances politiques en 
particulier au niveau communal.

Quel bilan tirez-vous ?
Au terme de cette première session, le bi-
lan est très encourageant, notamment du 

point de vue de la qualité des travaux et de 
la tenue des débats. L’analyse plus détaillée 
conduira certainement à renouveler cette 
expérience. 

Que va faire le Bureau du Grand Conseil 
avec les propositions qui lui ont été re-
mises ?
Les députés seront informés des princi-
pales préoccupations partagées par une 
partie des jeunes entre 14 et 20 ans et de 
leurs propres solutions. Chaque parlemen-
taire est libre de reprendre ou non l’une ou 
l’autre des propositions et de la transformer 
en intervention parlementaire. Quoiqu’il 
en soit, les échanges avec les députés et 
les propositions qui leur ont été transmises 
laisseront des traces de part et d’autre et les 
graines semées porteront tôt ou tard leurs 
fruits. n
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Passion Carrelage
Dans notre expo, trouvez mille et une idées déco

Cette session a donné la parole à des jeunes provenant de toutes les régions du canton.
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