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Le Département de La Réunion a été une des premières institutions à voter la création de ce qu’on dénommait à l’époque le Conseil Général des 
Jeunes. C’était le 16 août 1989 sous l’égide du Président Éric Boyer. 

Les décideurs de l’époque avaient la volonté de donner la parole à la jeunesse réunionnaise, qu’elle soit force de propositions et force d’actions 
d’une jeunesse engagée et déterminée à œuvrer pour le bien commun. 

En 30 ans, 30 présidents se sont succédés, plus de 4 200 conseillers départementaux jeunes, plus de 130 actions de sensibilisation sur des sujets 
de société, en direction de tout type de public, y compris les plus fragiles et les plus vulnérables. 

Ce mouvement dynamique contribue, à sa manière, à la construction de La Réunion d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Je veux rendre hommage aux jeunes qui ont présidé cette instance, et qui ont permis de la faire vivre et de la faire évoluer, accueillant depuis 3 
ans, les élèves de 5e afin d’atteindre le chiffre de 224 Conseillers départementaux jeunes aujourd’hui. 

C’est une belle institution, témoignage de la volonté du Département de faire vivre la démocratie participative à travers l’engagement de notre 
jeunesse, citoyenne de demain, mais qui, depuis 30 ans, a su s’approprier pleinement cet espace d’expression et, surtout, d’actions. 

Vive le CDJ Réunion ! Vive la Jeunesse ! 

ÉDITORIAL

Le Président du Conseil départemental
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Cela fait maintenant 30 ans que le Conseil Départemental des Jeunes de La Réunion existe et c’est un honneur pour moi en tant que Présidente 
de cette mandature et pour mes camarades jeunes conseillers départementaux réunionnais de pouvoir faire partie, cette année, de cet événement 
que je qualifierai d’exceptionnel.

Nous avons le plaisir et l’honneur d’accueillir les délégations métropolitaines pour cet événement et je leur souhaite un bon séjour parmi nous.

Nous allons tout au long de cette semaine participer à des tables rondes avec des témoins, travailler sur différentes thématiques pour apporter nos 
idées et propositions, avoir des activités avec les délégations pour leur montrer la merveilleuse île que nous avons.

Les journées seront chargées mais riches, et je suis certaine que nous tous jeunes ici présents, nous contribuerons à la réussite de cette 
manifestation car on peut le dire, c’est une instance qui mérite d’être connue pour son dynamisme.

Cette semaine se clôturera par une soirée d’anniversaire pour fêter le 30e anniversaire du Conseil Départemental des Jeunes et j’espère que vous 
serez tous présents car c’est un moment exceptionnel d’autant que nous avons des invités extérieurs.

Avant de terminer, je souhaiterai vivement remercier la responsable du Conseil Départemental des Jeunes, Jessie Robert et Dominique sa 
collaboratrice pour toute la préparation et l’organisation de cette manifestation d’envergure.

J’espère de tout cœur que cette semaine d’échanges et de partage sera enrichissante et qu’elle nous permettra de créer des liens entre nous.

LE MOT DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DES JEUNES

Élodie Boyer
Présidente du CDJ



UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE 
POLITIQUE POUR DES JEUNES 
COLLÉGIENS

Le 16 août 1989, le Conseil général de La Réunion décide 
de mettre en place un Conseil dédié aux juniors. Il était alors 
essentiel de donner la parole aux jeunes, de leur offrir la 
possibilité de devenir acteurs citoyens de la société où ils 
vivent et ambassadeurs des idées défendues auprès de la 
population.

Aujourd’hui, le CDJ, instance démocratique, s’est 
installé durablement aux côtés des élus du 
Département et permet aux collégiens de faire 
l’expérience d’une vraie mandature en tant 
qu’élus.

Composé de 224 collégiens engagés du public 
et du privé, issus des classes de 5e, 4e et 3e, 
ce conseil affirme l’importance de prendre 
en compte les opinions des jeunes citoyens 
de demain, faire valoir leurs ambitions et les 
préoccupations de la jeunesse réunionnaise.

En 30 ans, près de 4 000 jeunes réunionnais ont 
pu évoluer durant deux ans au sein du CDJ.

Cette instance reconnue dispose de 81 500 € de budget 
annuel pour favoriser l’intégration des jeunes dans la vie 
communautaire et être force de propositions.
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Un anniversaire qui met en lumière les réalisations de 
l’instance dont l’intérêt pour le public ne se dément pas avec 
les années. 

La preuve par le bilan  marqué par les nombreux dossiers 
menés, les causes défendues évoluant naturellement avec 
la société, les enjeux et les sensibilités des jeunes d’hier et 
d’aujourd’hui. 

QU’EST CE QUI A CHANGÉ
EN 30 ANS ?

  Nom : Conseil Général des Jeunes en 1989 
Conseil Départemental des Jeunes aujourd’hui

  Composition : 56 membres en 1989, 224 aujourd’hui

  Niveau : 4e/3e en 1989 ; 5e, 4e/3e aujourd’hui

  Budget annuel :  300 000 FF en 1989 et 81 500 € 
aujourd’hui.

ZOOM SUR 30 ANS D’ACTIONS 
De 1989 à 1999

  le soutien aux élèves en difficulté, 

  la mise en place d’un point rencontres dans les collèges 
pour faciliter les échanges, 

  la création d’une carte jeune, 

  la propreté avec l’organisation de marches propres, le 
concours de la meilleure affiche illustrée « Notre île est 
trop belle pour en faire une poubelle », 

  la sécurité routière « T’as pas ton casque, t’as rien 
compris » avec la réalisation d’un vidéo-clip, 

  la solidarité avec des échanges avec les jeunes et 
les habitants de Grand-Bassin, de Mafate, de 
quartiers défavorisés…, 

  la prévention à l’alcoolisme et la 
toxicomanie, 

  les grossesses précoces, 

  les maltraitances intra familiales.
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De 2000 à 2010

  l’orientation scolaire avec les forums des métiers, forums 
d’insertions ou des collégiens ;

  l’humanitaire avec récoltes de dons tels que vêtements, 
livres, denrées alimentaires ;

  l’avenir des jeunes, la délinquance, la sexualité, la 
toxicomanie et l’enfance maltraitée ;

  la sensibilisation pour l’intégration des jeunes 
handicapés ;

  la nutrition, l’obésité ;

  les bienfaits du sport ;

  les gestes de premiers secours ;

  la découverte de la faune et de la flore sur certains 
sentiers de l’île ;

  lien intergénérationnel avec des journées d’animations et 
de rencontres dans des maisons de retraite ;

  rencontres et échanges avec le SDF ;

  opération « Tous main dans la main pour avancer » : 
travailler avec les enfants en difficultés d’établissements 
de l’île ;

  échanges inter-culturels avec la troisième jeunesse et les 
violences faites aux femmes ;

  visite du RPIMA et échanges ;

  journée de l’Europe, des victimes et des héros de la 
déportation.

De 2011 à 2019

  sensibilisation à la problématique de l’eau, à la 
biodiversité, à l’environnement, au Climat, les déchets ;

  la maltraitance animale avec des actions dans les SPA ;

  la non violence ;

  les droits de l’enfant ;

  la prévention contre les drogues, les addictions,  l’alcool ; 

  le bon usage de l’Internet ;

  conférence sur l’adolescence et la santé mentale ;

  journées de partage avec les sans abris, les enfants 
hospitalisés, avec les personnes porteuses de handicap, 
les personnes âgées ; 

  participation à la rupture du jeûne avec la communauté 
musulmane ;

  concours de SLAM et de danses urbaines ;

  la sensibilisation à la sécurité routière, Initiation à la 
pratique de la moto ;

  lutte contre le harcèlement au collège ;

le CDJ Réunion fête ses 30 ans !
[suite]
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  prévention cyber-harcèlement, discrimination … ;

  sensibilisation au travail les « hommes du feu » à travers 
sa dimension humaine ;

  participation à une campagne de promotion de les fruits 
et légumes « péï » ;

  sensibilisation sur l’alimentation et information sur 
l’obésité et le diabète ;

  action de prévention sur le terrain avec les forces de 
l’ordre.

DES RENCONTRES...
2015
Ministre de la Jeunesse sur les rencontres territoriales,

2016  
  photographe REZA - Tournage d’un film sur le Futur avec 
la participation des CDJ ;

  délégué interministériel de la Sécurité Routière, en 
présence de la Sous-Préfète.

2017
  Ministre de l’Education Nationale au collège Elie Wiesel 
au Chaudron ;

  Ministre de l’Outre Mer ;

  Président de l’association nationale de prévention routière.

DES PRIX …
CDJ Lauréat du Prix ANACEJ 2013 (Association 
Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes) 
Depuis 2011, le Prix ANACEJ des jeunes citoyens valorise 
la participation des enfants 
et des jeunes à la décision 
publique et leur concertation 
au niveau local. Le Conseil 
Général de La Réunion 
emporte ce prix parmi les 
projets présentés par les 
Conseils Généraux de France.
Il vient récompenser l’action 
des élus du CDJ intitulée 
« Échange intergénérationnel 
des cultures réunionnaises », 
une initiative mise en 
place pour répondre à 
une nécessité d’ouverture et de création de liens entre les 
générations. À travers ce projet, c’est le « vivre ensemble » 
qui a été valorisé, car le partage permet une transmission de 
savoirs, un passage de « témoins ».
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CDJ 974, lauréat du concours des Écharpes d’Or 2017
Lancé en 1990, le concours des Écharpes d’Or est organisé 
par l’association Prévention Routière et a pour objectif de 
distinguer les initiatives prises par les collectivités locales afin 
d’améliorer la sécurité routière et ce, quelques que soient leur 
taille et leurs moyens financiers. Le CDJ 974 a reçu au Sénat 
des mains de Stéphane Daeschner, Président de l’association 
Prévention Routière, l’écharpe d’or récompensant l’action de 
prévention des accidents de la route menée sur l’île. Sensible 
au problème de l’alcool, responsable de nombreux accidents 
de la route, le CDJ 974 a mené une vaste opération de 
sensibilisation auprès des jeunes et des automobilistes. 
Cela s’est traduit par :

  une rencontre dans l’Hémicycle du Palais de la 
Source avec les associations, la sécurité publique, la 
gendarmerie et la police qui, au travers de films, a 
su faire réagir les jeunes sur les erreurs commises 
plus particulièrement, par les deux roues ;
  la réalisation d’un message de prévention transmis 
lors des contrôles routiers effectués avec les 
forces de l’ordre ;
   la réalisation d’un spot sur les méfaits de l’alcool 

notamment à destination des publics de 16 à 25 
ans, insistant sur la nécessité de rester vigilants 
après avoir fait la fête.

le CDJ Réunion fête ses 30 ans !
[suite]
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Année Nom Prénom Collège

1989-1990 LALLEMAND Stéphane Terrain Fleury - Tampon

1990-1991 LUNG-TUNG Ketty Adrien Cerneau - Sainte Marie

1991-1992 LAVAL Jean-Diony Célimène Gaudieux - Saline

1992-1993 BERLIOUX Jean-Baptiste Marcel Goulette - Saint-Leu

1993-1994 GILLES Alexandre Bourbon - Saint-Denis

1994-1995 HIBON Bruno Jean d’Esme - Sainte-Marie

1995-1996 PIRAZZOLI Ludovic Saint-Michel - Saint-Denis

1996-1997 JONET Coraline Juliette Dodu - Saint-Denis

1997-1998 MAYER Laurence Saint Michel - Saint-Denis

1998-1999 CLEMENT Emmanuelle  Auguste Lacaussade - Salazie

1999-2000 BELHOMME Audrey Michel Debré - Plaine des Cafres

2000-2001 DE GERIUS Elodie  La Montagne - Saint- Denis 

2001-2002 IVELOU Jean Daniel Hubert de Lisle - Saint-Benoît

2002-2003 PIGNOLET Aurore Ravine des Cabris - Saint-Pierre

2003-2004 PAVOT Marina Les Aigrettes - Saint-Paul

2004-2005 CABON Cédric La Chaloupe - Saint-Leu

2005-2006 DOLPHIN Xavier Joseph Hubert - Saint-Joseph

2006-2007 CHANE TEF Julien  Hubert de Lisle - Saint-Benoît

2007-2008 HOARAU Hernri-Charles Emmanuel         Bourbon - Saint-Denis
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Année Nom Prénom Collège

2008-2009 RANDRIANANHARY Didier Rolly Jean Le Toullec - Port

2009/2010 BOISVILLIERS Marion Saint-Charles - Saint-Pierre

2010/2011 SORRES Thomas Saint-Charles - Saint-Pierre

2011-2012 ZAMPIERO Chloé Ligne des Bambous - Ravine des Cabris

2012-2013 LEGROS Romain Joseph Suacot - Petite-île

2013-2014 TECHER Saméry Bras-Panon

2014-2015 MAROLLE Eve Saint-Charles - Saint-Pierre

2015-2016 TONG YETTE Jade Montgaillard

2016-2017 LISADOR Elodie Raymond Vergès - La Possession

2017-2018 PERIGAUD Victor Montgaillard

2018-2019 BOYER Elodie Gaston Crochet - Plaine des Palmistes



Depuis quand êtes-vous au Département 
et plus particulièrement à la Direction de 
l’Éducation ?

Arrivée au Département en 1988 et à la Direction de 
l’Éducation depuis 1998 donc 21 années auprès des jeunes. 

C’est une riche expérience de travailler avec ces jeunes qui 
sont différents chaque année et qui me donne l’envie de les 
accompagner dans leur parcours de collégien jusqu’à leurs 
études supérieures.

Il faut savoir les écouter, les responsabiliser et surtout leur 
montrer qu’ils sont capables de réussir.

Vos coups de cœur ?

  en 2001, le salon des collèges avec un débat préparé 
directement avec le Cabinet de l’Elysée pour préparer 
l’échange avec le Président Jacques Chirac

  action intergénérationnelle à Saint-Pierre pour laquelle le 
CDJ a été lauréat au prix de l’ANACEJ

  échange avec un conseil de jeunes à Chartres, 

  une action de sensiblisation avec les forces de l’ordre dans 
le cadre de la sécurité routière

  enfin tout est positif et toutes les actions réalisées avec 
les jeunes.

Quelles 
évolutions 
pour le CDJ 
Réunion ?

Le CDJ a permis aux jeunes de classes de 5e de participer 
à l’instance et cette décision est très positive pour eux. Elle 
leur permet d’avoir un mandat de 3 ans car cela passe vite. 
Je souhaite au CDJ d’être toujours très actif avec des jeunes 
toujours motivés car c’est un beau dispositif pour soutenir et 
accompagner le jeune à devenir responsable.

Que cette instance soit toujours aussi dynamique, reconnue 
et qu’elle puisse permettre aux jeunes de s’ouvrir un peu 
plus vers l’extérieur. Je souhaite également que les jeunes 
puissent s’épanouir encore plus au sein de cette instance et 
qu’elle soit un tremplin pour leur avenir.
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ACCUEIL D’UNE DÉLÉGATION DE 
MÉTROPOLE

A l’occasion de cet anniversaire, le CDJ 974 recevra :

  5 représentants de CDJ (L’Allier, Haute-Garonne, 
Pyrénées orientales, Tarn et Ille et Vilaine)

 3 représentants de l’ANACEJ

  le Maire adjoint de Hellemmes et le chef de Services 
des politiques Jeunesse de Paris.

PROGRAMME
Mercredi 23

8h30   Accueil à l’Hôtel du Département 
(hémicycle)

9h30   Séance plénière d’ouverture en 
présence du Président du Département 
de La Réunion, du Président de 
l’Anacej, de la Présidente du CDJ de 
La Réunion, et de la Vice-Présidente 
déléguée à l’Éducation

10h   Présentation du film des 30 ans du 
CDJ (Conseil Départemental des 
Jeunes) Réunion

10h15   Table ronde « Pourquoi faire 
participer les enfants et les jeunes 
à la co-construction des politiques 
publiques ? »

12h15  Déjeuner 

13h30 - 15h15  Table ronde « Quel partenariat avec 
l’école pour développer l’implication 
citoyenne  des jeunes ? »

15h30 - 18h30  Visite du Jardin de l’État, du Musée 
Léon Dierx et de la Bibliothèque 
Départementale 

Jeudi 24
9h   Accueil au Jardin Botanique de 

Mascarins, à Saint-Leu – Colimaçons

9h30   Lancement des travaux avec la 
présentation du film micro-trottoir 
du CDA (Comité Des Anciens)/CDJ 
(Conseil Départemental des Jeunes)

9h45 - 12h  Ateliers autour des thématiques : 
mobilité, solidarité, citoyenneté,  
égalité des chances et transition 
écologique.

12h  Déjeuner

13h30 - 16h30 Suite des ateliers

18h - 18h30  Découverte du littoral
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Vendredi 25
9h  Accueil à la Villa du Département

9h30 - 12h30  Séance plénière de clôture et restitution 
des travaux en présence du Président 
du Département de La Réunion et de la 
Vice-Présidente déléguée à l’Éducation

12h30  Cocktail déjeunatoire

14h - 16h   Visite de l’usine sucrière de Bois-
Rouge à Saint-André

19h30   Soirée d’anniversaire des 30 ans du 
CDJ à la Salle des Fêtes de la Mare - 
Sainte-Marie

14
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POURQUOI ?
  Donner la parole aux jeunes, créer un espace de dialogue 
de consultation de la jeune population réunionnaise (les 
citoyens de demain) ;

  Devenir des citoyens responsables de son avenir ;

  Prendre part et participer à la vie de la cité et de son 
collège ;

  Les former à la prise de parole en public ;

  Participer à la mise en place de conduites de projets ;

  Améliorer l’image des jeunes en montrant leurs capacités 
à prendre des décisions et par là, changer leur statut ;

  Faire découvrir par les jeunes des institutions qui régissent 
leur vie ;

  Développer l’éducation civique ;

  Faire connaître les mécanismes de la démocratie et de la 
gestion locale.

POUR QUI ?
  Tous les collèges du département sont inscrits au Conseil 
Départemental des Jeunes

  Élèves de 5e, 4e et 3e fréquentant les établissements 
publics et privés du département

  3 représentants par collège ;

  2 suppléants, 1 délégué de 4e (nommé d’office titulaire 
l’année suivante) et 1 délégué de 5e ;

  1 titulaire élève de 3e, reconduit dans ses fonctions ;

  Peut également s’inscrire un jeune collégien n’étant pas 
délégué mais motivé à participer à la vie de son collège 
et le représenter à travers les actions.

OÙ ?
Dans les 4 arrondissements de chaque secteur de l’île :

  le Sud (Saint-Pierre et Saint-Louis) ;

  l’Ouest (Saint-Paul) ;

  le Nord (Saint-Denis) ;

  l’Est (Saint-Benoît ou Maison départementale de Saint-
André).
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COMMENT ?
  Par des réunions de commissions pour mettre en place 
les projets ;

  Deux assemblées plénières pour :

  élire le Président et les deux Vice-présidents du Conseil 
Départemental des Jeunes

  voter les projets élaborés par les commissions lors des 
réunions par secteurs

  établir le bilan des actions

  organiser une rencontre avec les jeunes élus suppléants 
dans l’hémicycle ou à la rentrée scolaire par secteurs

  animer un séminaire d’intégration pour les 4e et les 
nouveaux 3e  

AVEC QUI ?
  L’équipe administrative du Conseil Départemental des 
Jeunes pour l’encadrement des commissions et le suivi 
des dossiers.

  L’éducation nationale (les principaux, professeurs, 
conseillers principaux d’éducation) pour soutenir le 
Conseiller Départemental Jeune dans sa mission.

LES PRÉSIDENT(E)S
ÉLIGIBILITÉ

  Sont éligibles les délégués de classe de 5e, 4e et de 3e ;

  Une extension à d’autres élèves motivés 
est possible s’il n’y a pas de 
volontaires chez les délégués.

LA DURÉE DU MANDAT

  Elle est d’un an 
pour les titulaires. 
Renouvellement 
d’office pour 
les suppléants 
qui deviennent 
titulaires,

  Les collèges 
publics et 
privés élisent 
chacun deux 
C o n s e i l l e r s 
départementaux 
jeunes (1 titulaire et 
2 suppléants).
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LE FONCTIONNEMENT
  Deux Assemblées Plénières par an (année 

scolaire).

 La première, avec l’élection 
du Président, au premier 

trimestre de l’année 
scolaire (novembre) ;

 La deuxième, 
avec compte 
rendu des 
travaux des 
commissions 
et bilan des 
actions 
exécutées 
(réussites ou 
échecs)..., 
en juin ou 

juillet ;

 Des réunions de commission ont lieu régulièrement dans 
les quatre arrondissements de l’île (Saint-Pierre, Saint-Paul, 
Saint-Benoît, Saint-Denis) ; 

  Un président, un vice-président et un secrétaire de séance 
sont nommés par les jeunes au sein des commissions.

  Les domaines d’intervention sont choisis par les jeunes 
au sein de chaque commission d’arrondissement dans la 
limite des compétences du Conseil Départemental.

  Un projet commun peut toutefois les réunir en cours 
d’année.

  Les jeunes doivent travailler sur la gestion d’un budget : 
prévoir, arbitrer, exécuter, rendre des comptes...

  Les décisions arrêtées par l’Assemblée Plénière sont 
concrétisées par les jeunes eux mêmes, et validées par la 
Commission Permanente du Conseil Départemental.

  Tout le suivi administratif est assuré par la Direction de 
l’Éducation « Service Conseil Départemental des Jeunes ».
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ORGANISATION ET ANIMATION
  Appui de l’Éducation Nationale : le Principal du collège ou 
son représentant est la courroie de transmission entre le 
Conseil Départemental, le collège et le jeune et l’aide dans 
sa mission au sein de l’établissement.

  Appui du Rectorat qui met ses services à la disposition du 
Conseiller Départemental Jeune pour toute demande de 
renseignements et travaux éventuels.

  Appui du service administratif du Conseil Départemental : 
la responsable travaille dans chaque commission 
d’arrondissement apporte son expérience professionnelle, 
l’initiation à la prise de parole en public, guide le choix 
des jeunes, assure l’encadrement des commissions et le, 
suivi des dossiers. Ce service assure également l’envoi 
des documents, convocations, comptes-rendus de toutes 
les réunions... Le Conseil Départemental des Jeunes 
assure la diffusion d’un document relatant les réunions, 

les assemblées, les actions et de ses réalisations.

BUDGET
Un budget est mis à la disposition du Conseil 
Départemental des Jeunes, afin qu’il puisse engager 
des actions et couvrir ses dépenses de fonctionnement.
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UN CONSEILLER DÉPARTEMENTAL JUNIOR CITOYEN
  servir l’intérêt général ;
  connaître et respecter les institutions républicaines et leur fonctionnement ;
  comprendre la démocratie locale et la citoyenneté pour mieux la vivre et mieux la faire 
partager ;
  s’intéresser à la vie de son collège, de son canton, de son département.

UN CONSEILLER DÉPARTEMENTAL JUNIOR RESPONSABLE DE SES ACTES

  être le porte-parole des élèves de son collège ;
  respecter le règlement intérieur du Conseil Départemental des Jeunes ;
  être présent aux séances plénières et aux rencontres du Conseil Départemental des Jeunes 
tout au long de son mandat, et prévenir en cas d’absence ;
  contribuer activement à la réussite de l’action collective des Conseillers Départementaux 
Juniors par sa réflexion et son travail ;
  informer les autres collégiens de l’action du Conseil Départemental des Jeunes et les y 
associer ;
  proposer dans son collège des actions concrètes en rapport avec les projets décidés dans le 
cadre du Conseil Départemental des Jeunes.

UN CONSEILLER DÉPARTEMENTAL JUNIOR OUVERT AUX AUTRES

  être attentif et à l’écoute des préoccupations de tous les élèves de son collège ;
  représenter tous ses camarades, exprimer leurs idées même si elles sont différentes des 
siennes ;
  faire appel, en cas de besoin, à l’aide et aux conseils des personnes de l’équipe d’animation du 
Conseil Départemental des Jeunes, de son chef d’établissement et de son équipe pédagogique.
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES FÊTE SES 30 ANS
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