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Présents :  Margot ABRIAT, Enzo BANGOURA, Lény DI NITTO-MARVEL, Malone DUBREUIL, Fleur GARNIER, Maëlya 
PAGENEAU, Anya POTTIERS, Chloé RIVET-NAUDIN, Gabriel SOUCHEZ, Virginie FAVIER, Karine 
VILLANNEAU, Jean-François RENOUX, Florent TRUQUIN, Amandine BAUDRY. 

 

 

Les jeunes conseillers municipaux se sont réunis ce lundi 13 décembre 2021. L’objectif de ce premier conseil 
municipal de jeunes était de lancer les projets.  
Après échanges et discussions, les jeunes ont fait le choix de mettre en place l’action « ramassage des déchets » puis 
celle de la mise en place « des nichoirs ». 
 
Ramassage des déchets : au printemps, date à définir, le week-end. Pour tous les âges et sur toute la commune.  
Budget : pour les projets essayer de faire à moindre coût au maximum, par la récupération, l’appel à volontariat, 
demande de partenariats… 
Objectif de ce projet : protection de la nature et de l’environnement. Celui des nichoirs favorisera également 
l’intergénération, le partage et la transmission des compétences.  
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Que voulez-vous faire ? Quel est le coeur de votre projet

Pourquoi ? Qu'est ce qui vous motive ?

Pour qui ? À qui profitera votre action ? Qui bénéficiera de votre action ?

Où se fera votre projet ? 

Quand ? Pour quelle durée ?

De combien de temps disposez-vous pour mener à bien votre projet ?

Quel est le budget consacré à cette action ? 



 

 
Pourquoi ? 
C'est la question essentielle, car elle implique votre motivation. C’est à partir d’elle que l’on va évaluer votre projet. 
En résumé, plus vous serez motivé, plus vous aurez des chances de réussir ! 

• Pourquoi avoir choisi ce projet ? 
• D'où vous vient cette idée ? 
• Quelles sont vos motivations ?  

 
Où ? Quelle est la portée géographique de votre projet ? 
Quel est le lieu retenu à ce jour pour sa réalisation ? Pourquoi ce choix ?  
Il est utile de situer l’espace géographique de réalisation du projet pour déterminer les structures et 
les partenaires pouvant vous aider et/ou vous financer.  
 
Quand ? Quelle durée ? L'initiative que vous proposez est-elle ponctuelle ou prévue pour durer ? 
S’il s’agit d’un évènement ponctuel, réfléchissez bien au moment le plus opportun pour le réaliser.  
 
De combien de temps disposez-vous pour mener à bien votre projet ?  
Situez votre projet dans le temps, pour vous et vos partenaires, en définissant bien les différentes étapes de 
réalisation et en fixant des "dates butoirs" pour chacune d'elles. Vous pouvez rédiger un calendrier prévisionnel 
décrivant les phases successives de l'avancée de votre projet. 
 
Evaluer la faisabilité de son projet ! Répondre à l’ensemble de ces questions va vous permettre d’évaluer la 
faisabilité de votre projet. Celle-ci repose sur : 

• la motivation des porteurs du projet, 
• les possibilités de partenariat, 
• la capacité du projet à rassembler des moyens humains, matériels et financiers, 
• le temps. 

(source info-jeunes Rhône Alpes) 

 
 
Ainsi, les jeunes ont pour mission de répondre, lors de la prochaine réunion, aux différentes questions ci-dessus qui 
leurs permettront de monter rapidement le projet.  
 
 

La prochaine réunion aura lieu le 24 janvier 2021  
de 18H00 à 19H00 salle du conseil municipal. 

 
Si vous avez des difficultés de transport, un empêchement ou autre merci de nous le signaler et nous ferons le 
nécessaire pour trouver une solution.  
 


