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Jeudi 20 Septembre 2018
10h00 Comprendre et manager les jeunes générations

Amphi Jules Verne Intervenant : Thaïs HERBRETEAU
Conférence

Ils seraient individualistes, matérialistes, égocentriques, impatients,
infidèles. Ils auraient des valeurs différentes, un autre rapport
vis-à-vis de la hiérarchie ou plus globalement vis-à-vis du travail
ou du monde de l’entreprise.
Quelle réalité se cache derrière ces idées reçues ? Qui sont réellement
ces jeunes actifs que l’on appelle génération Y ou génération Z ?
Comment décoder leurs comportements ? Comment établir
une relation de confiance avec eux ? Quels leviers de motivation
actionner ? Comment les impliquer au quotidien ?

Jeudi 20 Septembre 2018
13h30 European Citizen Lobbying & Advocacy -

Salle Lhommond (atelier en anglais)
& Ducange Intervenants : Liva Vikmane - Chargée des politiques jeunesse
- European Youth Forum, Andrea Boccuni - The Good Lobby
ATELIER PARTICIPATIF
Emanuele Dolce - The Good Lobby, Corina PIRVULESCU
- European Youth Card Association, Stéphanie DAPSANCE Mission Internationale - Amiens Métropole
Le « dialogue structuré » est une méthode visant à améliorer
l’efficacité des politiques publiques en favorisant le dialogue avec
les citoyens et la société civile dans la conception, la mise en place,
le suivi et l’évaluation de celles-ci.

13h30 Nos Quartiers ont du Talent

Afin d’aller plus loin, cet atelier proposera de porter cette action
au niveau européen.

Amphi CPM Intervenant : Yazid Chir - Président NQT
Conférence

L’association Nos Quartiers ont du Talent accompagne les jeunes
diplômés vers l’emploi. Ces jeunes sont parrainés par des cadres
d’entreprise qui les font profiter de leur expérience et de leur réseau.
Ce sera l’occasion de présenter le dispositif et des parcours individuels.

16h00 Sur le Ring de ma Vie

Amphi CPM Intervenant : Ouissam Hattab - Entrepreneur
Conférence

Ouissam Hattab, jeune entrepreneur amiénois, témoignera de
son parcours de vie, avec ses aléas et ses réussites, qui l’ont forgé
et amené à être aujourd’hui le dirigeant de Tee Time.

13h30 Empowerment & Communication

Salle Dallery Intervenant : Tom MacKenzie
& Lefèvre Dans l’esprit de l’empowerment, nous traiterons de la
ATELIER PARTICIPATIF

communication comme levier de mobilisation et d’action collective
des jeunes pour promouvoir leurs idées.

13h30 #Healthyquality1

Amphi rdc Intervenants : Patrick KERROS - Chef de service Santé
Publique, Sébastien Delescluses - Étudiant en médecine,
ATELIER PARTICIPATIF
Delphine Guerrin - Directrice du Service Santé de l’Université
d’Amiens
Ce premier atelier a pour but d’identifier les points santé prioritaires
de la jeunesse amiénoise, notamment les addictions.

15h30 L’évènementiel en 2020

Salle de réception Intervenants : Mayel ELHAJAOUI - Comédien Didier Ringalle Administrateur de production, Nicolas Page - Chef de projet
ATELIER CRÉATIF
CROUS, David Humbert - Professionnel de l’évènementiel,
Daniel Herthé - Directeur du Coliseum, Céline Bray Chargée de projet MAAM

L’année de Capitale Européenne de la Jeunesse devra être ponctuée
d’évènements mémorables. Que souhaitez-vous durant cette année
2020 ? Nous vous proposons de créer ces évènements ensemble.
Du ludique, du sportif, du culturel, de l’artistique, du festif, etc.
Laissez libre cours à votre imagination !

13h30 Pour une citoyenneté culturelle des jeunes

Amphi Macé Intervenants : Hocine Tighersine - Animateur Jeunesse secteur
Nord - ville d’Amiens, Ahmed RAMLI - Animateur Jeunesse
ATELIER PARTICIPATIF
secteur Ouest - ville d’Amiens, Patricia Hanote - Directrice des
Relations publiques - Maison de la Culture d’Amiens, Ludivine
Caron - jeune

Faire reconnaître la culture comme partie prenante des saines
habitudes de vie. La citoyenneté culturelle comprend trois grands axes :
• Un meilleur accès aux arts et à la culture pour tous les jeunes,
• Une plus grande participation culturelle,

16h00 Communiquer avec & pour les jeunes

Salle Dallery Intervenants : ANACEJ
& Lefèvre Les institutions ont beaucoup de difficultés à communiquer avec
ATELIER PARTICIPATIF

les jeunes. Il y a un décalage entre les modes de communication
et les attentes de chacun. Afin d’améliorer ces échanges, cet atelier
permettra de mieux se comprendre, pour mieux échanger.

• L’acquisition d’une culture artistique pour tous les jeunes.
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Jeudi 20 Septembre 2018
16h00 Dialogue Structuré 1

Salle de créativité Intervenants : CRAJEP Hauts-de-France

Le Dialogue Structuré est le nom utilisé pour les discussions entre
les jeunes et les décideurs/experts de la jeunesse afin d’obtenir des
(pour les 18/25 ans)
résultats qui sont utiles pour l’élaboration des politiques. Le débat
est structuré autour de priorités et d’échéanciers et prévoit des
événements où les jeunes discutent de thèmes convenus entre eux
et avec les décideurs politiques, les experts de la jeunesse et des
représentants des autorités publiques en charge de la jeunesse.
ATELIER PARTICIPATIF

C’est la mission que mène le CRAJEP sur le territoire des Hauts-de-France.

Vendredi 21 Septembre 2018

16h00 Osons partager nos réussites

Amphi Macé Intervenants : Riad Tarraf - Mohamed Khelloufi - Pôle Action
Éducative Ouest - ville d’Amiens
ATELIER PARTICIPATIF

Comment mettre en valeur les réussites des jeunes dans tous les
domaines, pour créer une dynamique collective au service de notre
collectivité.
Proposer un plan d’actions pour qu’Amiens soit une ville qui
communique, valorise partage la réussite individuelle et collective.

13h30 #Amiensforyouthpourlesnuls

Salle de créativité Intervenants : Équipe « Amiens For Youth »
Discussion

Vous ne connaissez pas le projet « Amiens, Capitale Européenne
de la Jeunesse 2020 ». L’équipe « Amiens For Youth » répond à toutes
vos questions.

16h00 Niveau local, niveau mondial :
Amphi rdc

Protégeons notre planète

Discussion

Frédéric Fauvet - Île aux fruits et Pierre Bouthors - Parc
Zoologique Amiens Métropole

Comment pouvons-nous agir au quotidien pour notre planète ?
Nous travaillerons ensemble pour trouver des solutions, des
gestes et des formes d’action au niveau local, pour un impact
mondial. Créons un effet papillon !

18h00 Les Talents de la cité

Amphi Jules Verne Intervenants : Jeunes amiénois
ÉVÉNEMENT

p6

De jeunes amiénois présenteront leur
talent, quel que soit le domaine : sport, arts,
entreprenariat, projets, etc.

9h00 Digital natives

Salle Lhommond Intervenants : Tom Mac Kenzie
& Ducange En groupes de 4-5 personnes, les participants expriment des idées
ATELIER PARTICIPATIF

reçues sur les jeunes et le numérique et partagent leur expérience.

9h00 #Healthyquality2

Salle créativité Intervenants : Patrick KERROS - Chef de service Santé
Publique, Sébastien Delescluses - Étudiant en médecine,
ATELIER PARTICIPATIF
Delphine Guerrin - Directrice du Service Santé de l’Université
Après avoir identifié les priorités santé des jeunes dans l’atelier
« #Healthyquality1 », l’atelier sera consacré à trouver les solutions
et comment interpeller les jeunes sur ces problématiques.

9h00 Citoyenneté européenne

Salle Dallery Intervenants : Alexandre Biard - The Good Lobby, Hedia
& Lefèvre Nasraoui - Centre Europe Direct Hauts-de-France, Tristan
Montigny - Mission Internationale - Amiens Métropole, Tristan
ATELIER PARTICIPATIF
Aureau - Commission Européenne, Schams El Ghoneimi Parlement Européen / The Good Lobby
Le but est de sensibiliser au rôle de l’Europe dans la vie de tous
les jours, en particulier dans le contexte d’Amiens et des Hauts
de France, aux outils mis à la disposition des citoyens européens
pour investir la scène européenne, déconstruire les préjugés/idées
reçues, et mobiliser dans la perspective des élections européennes
de 2019.
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Vendredi 21 Septembre 2018
11h00 Dialogue Structuré 2

Salle créativité Intervenants : CRAJEP Hauts-de-France

Le « dialogue structuré » est le nom utilisé pour les discussions entre
les jeunes et les décideurs/experts de la jeunesse afin d’obtenir des
(pour les 18/25 ans) résultats qui sont utiles pour l’élaboration des politiques. Le débat est
structuré autour de priorités et d’échéanciers et prévoit des événements
où les jeunes discutent de thèmes convenus entre eux et avec les
décideurs politiques, les experts de la jeunesse et des représentants
des autorités publiques en charge de la jeunesse.
ATELIER PARTICIPATIF

C’est la mission que mène le CRAJEP sur le territoire des Hauts-deFrance.

11h00 ça commence par moi

Salle de réception Intervenant : Julien VIDAL - Ça Commence Par Moi
ATELIER PARTICIPATIF

Dans la lignée des 365 actions éco-citoyennes du projet « Ça Commence
Par Moi », un atelier « Tous acteurs du changement » est proposé pour
participer, tous ensemble, à la construction d’un monde meilleur ! De
manière ludique, concrète et déculpabilisante, les participants auront
l’occasion de partager en petit groupe leurs frustrations, obstacles et
bonnes pratiques. En prime, de nombreux exemples d’actions à adopter
dans le quotidien facilement seront donnés pour devenir des éco-citoyens
accomplis.

11h00 Aucun laissé pour compte : une réalité à conquérir

Salle Dallery Intervenants : Sophie Cazalienski - Entrepreneur du savoir-être,
& Lefèvre Danièle Terlat - CCAS ville d’Amiens
ATELIER PARTICIPATIF

11h00 Entrepreneuriat, créativité & employabilité

Salle Lhommond Intervenants : Virginie Delafosse - Chargée de mission
& Ducange Enseignement Supérieur - Amiens Métropole, Dominique DALLE Entreprendre pour Apprendre
ATELIER PARTICIPATIF
Favoriser l’entrepreneuriat chez les jeunes, développer l’esprit
de créativité.

Trouvons des solutions et des nouveaux modes de faire pour
accompagner les jeunes en situation précaire.

11h00 Jeunesse solidaire

Amphi Macé Intervenants : Atanase Perifan - Voisins solidaires, Hocine
Boubeche - Directeur de l’Espace Citoyenneté - ville d‘Amiens
ATELIER PARTICIPATIF
Créer un réseau de solidarité entres les jeunes et favoriser le lien
intergénérationnel.

13h30 Attractivité du territoire

Salle de réception Intervenants : Vincent Gollain - Directeur du Département
Économie - IAU Île-de-France
ATELIER CRÉATIF

Produire des idées et propositions concrètes d’actions pour améliorer
l’attractivité d’Amiens par l’implication des acteurs socio-économiques
avant, pendant et après Amiens For Youth 2020.
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Vendredi 21 Septembre 2018
9h00 #Amiensforyouthpourlesnuls

Salle de réception Intervenants : équipe « Amiens For Youth »
Discussion

Vous ne connaissez pas le projet « Amiens, Capitale Européenne de
la Jeunesse 2020 ». L’équipe « Amiens For Youth » répond à toutes
vos questions.

9h00 Jeunes & Politiques

Salle visio Puvis Intervenants : Élus de la ville d’Amiens et Amiens Métropole
de Chavanne Nos élus sont-ils inaccessibles ?
Discussion

C’est souvent une idée reçue parmi les citoyens.
Comment s’engager politiquement ?
Les jeunes élus échangeront sur leur parcours et leurs engagements.

9h00 Dispositifs pour les jeunes

Amphi Macé Intervenants : Rachid Belhadi - Animateur Jeunesse secteur
Est - ville d’Amiens, Agathe LECUREUX - MLIFE, Rémy
Discussion
Lavallard - DDCS 80, CRIJ Hauts-de-France
Informer les jeunes sur les dispositifs existants sur le territoire,
qui leurs sont destinés.

9h00 Mobilité des jeunes

Amphi rdc Intervenants : Romain Dupuis - Directeur de l’Odyssée Ville d’Amiens, Éric Huggentobler - Directeur de Concordia
Discussion

La mobilité des jeunes est devenue un enjeu social tant en termes
d’ouverture d’esprit que d’insertion professionnelle.
L’atelier s’articulera autour de trois thématiques :

11h00 L’oisiveté, mère de tous les vices

Amphi rdc Intervenants : Karim Bounous - Chef d’unité médiation ville d’Amiens, Christian DUPLESSIER - Principal
Discussion
du Collège Jean-Marc Laurent
Les jeunes sont confrontés à l’ennui, comment peut-on
y pallier ? Que peut-on leur proposer ?

13h30 La jeunesse d’autrefois,
Patio

Discussion

la jeunesse d’aujourd’hui
Intervenants : Abed Hennouni - Animateur Jeunesse
secteur Centre - ville d’Amiens, Youssef Yahiaoui Animateur Jeunesse secteur Sud - ville d’Amiens,
Malika Benredjeb - Animatrice Jeunesse secteur
Sud - ville d’Amiens
Café pour créer le lien intergénérationnel.

• L a rencontre interculturelle, levier de mobilité intellectuelle
et physique pour les jeunes.
•A
 miens, une ville européenne ! Quels leviers d’accueil ;
qui sont les acteurs-ressources en termes de promotion
d’Amiens afin d’accueillir des jeunes ?
•Q
 uels projets en 2020 pour accueillir des jeunes sur l’ensemble
de la ville afin d’essaimer dans les quartiers et favoriser l’ouverture
et la rencontre européenne de pair à pair.
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