
Les Rencontres nationales des professionnels et des élus de la jeunesse - NEUJ PRO - sont organisées chaque année depuis 2002
par le Conseil général de l’Allier. Depuis 2009, ce dernier a souhaité associer plus étroitement les acteurs de la jeunesse que sont
l’INJEP, le CNAJEP, l’ANACEJ, ainsi que l’Assemblée des Départements de France. Ce programme du NEUJ PRO 2010 est le fruit de
ce partenariat. 

o Contact  :
Conseil général de l’Allier - Service sports & jeunesse  - 04.70.34.14.52 - Fax  : 04.70.34.14.50  - Courriel  : djecs-sj@cg03.fr 

o Modalités d’inscription : 
Les rencontres peuvent être validées dans le cursus de formation initiale et continue des agents des collectivités sous réserve
de l’accord de leur cadre pédagogique de leur délégation régionale de rattachement.
Pour vous aider dans votre choix, les synthèses des conférences, tables rondes et ateliers seront
disponibles sur www.allier.fr rubrique jeunesse Espace Pro courant août.

o Frais d’inscription  : 
(Hébergement  : réservation et frais à votre charge)

Attention  : Inscriptions dans la limite des places disponibles. 
Envoyer le bulletin d’inscription complété par courrier au Conseil général de l’Allier - Service sports & jeunesse 
1 avenue Victor Hugo - BP 1669 - 03016 MOULINS Cedex ou par fax au 04.70.34.14.50.

o Modes de règlement : par chèque à l’ordre du Trésor public ou par mandatement à la Paierie Départementale de
l’Allier - « Neuj Pro  » - 9 avenue Victor Hugo - 03000 MOULINS

o Hébergement :
      • Sur place, possibilité d’hébergement au Centre omnisports (réservations au 04.70.59.51.10, différents niveaux de

confort à vous faire préciser) ou à proximité au CREPS de Vichy au 04.70.59.85.60.
• Des navettes seront assurées matin et soir pour les déplacements entre le centre ville et le Centre omnisports.

Retrouvez les horaires et trajets sur www.allier.fr rubrique Jeunesse - Espace Pro - NEUJ PRO
• Liste indicative d’hôtels en centre ville et à proximité du Centre omnisports  : Hôtel de Naples / Arverna

Citotel / Hôtel Midland / Hôtel Moderne / Hôtel Le Biarritz / Hôtel Chambord / Hôtel Trianon / Hôtel
Universel / Hôtel du Rhône / Etap Hôtel / Hôtel Première Classe

o Accès  : Autoroutes  : A71 depuis Paris, A72 depuis Lyon, A75 depuis Montpellier. 
Liaisons SNCF (gare de Vichy) - Aéroport de Clermont-Ferrand Aulnat

o Informations diverses  : Office du tourisme  : 04.70.98.71.94 - www.tourisme.fr/office-de-tourisme/vichy.htm 

oLieu du colloque  : Centre omnisports de Vichy Bellerive - BP 2158 - 03201 VICHY Cedex
Ligne de bus n°2 depuis la gare, arrêt Pont Barrage, revenir pour traverser le Pont de l’Europe et poursuivre

jusqu’au Centre omnisports. 

Typologie des
participants

Inscription avant
le 27 sept. 2010

Inscription après
le 27 sept. 2010

Inscription avant
le 27 sept. 2010

Inscription après
le 27 sept. 2010

Inscription avant
le 27 sept. 2010

Inscription après
le 27 sept. 2010

Collectivités 
et EPCI

150 € 180 € 200 € 240 € 250 € 280 €

Associations, 
individuels, 

services de l’Etat,
tout autre 

organisme…

70 € 100 € 120 € 160 € 150 € 180 €

1 journée repas compris 2 journées repas compris 3 journées repas compris

Retrouver toutes les informations pratiques sur
www.allier.fr, rubrique jeunesse C

ré
at

io
n,

 ré
al

is
at

io
n 

©
 : 

G
ro

up
e 

O
U

F!
 C

O
M

M
U

N
IC

AT
IO

N
®,

 0
3 

M
O

U
LI

N
S.

 - 
   

   
 Im

pr
im

é 
su

r p
ap

ie
r P

EF
C

 p
ro

ve
na

nt
 d

e 
fo

rê
ts

 g
ér

ée
s 

du
ra

bl
em

en
t.





14h00 : Accueil des participants

14h30 /16h30 : CONFÉRENCE 
L’irruption du numérique dans la société : quels
bouleversements pour les acteurs et les jeunes ?
• Pascal LARDELLIER, Professeur à l’Université de

Bourgogne 

17h / 19h : Rencontres des territoires
au CREPS de Vichy Bellerive*

(navettes devant le Centre omnisports)
Réforme territoriale : 
l’impossible reconnaissance des politiques
jeunesse ?

19h15 : Impact New Style 
Démonstration de danse hip hop présentée par les
jeunes de l’association

20h15 : Apéritif & Buffet dégustation
au Centre Omnisports

8h45 : Accueil des participants

9h15 : Allocutions de bienvenue

• Jean-Paul DUFRÈGNE, Président du Conseil général
de l’Allier

• Claude MALHURET, Maire de Vichy
• Jean-Michel GUERRE, Président de Vichy Val d’Allier

et Maire de Bellerive-sur-Allier

9h30 / 12h : SEANCE PLÉNIÈRE

Animée par Camille DORIVAL, Journaliste
Livre vert et politiques jeunesse : 
où en est-on un an après ? 
Avec la participation de :
• Marc-Philippe DAUBRESSE, Ministre de la Jeunesse

et des Solidarités actives 
• Nadine DUSSERT, Vice-Présidente du CNAJEP chargée

des politiques jeunesse et du suivi du Livre vert
• Valérie BECQUET, Maître de conférence en sociologie

à l’Université de Cergy-Pontoise
• Bernard POZZOLI, Vice-Président du Conseil général

de l’Allier, chargé de l’enseignement, des transports
scolaires et de la jeunesse.

12h15 / 13h45 : Déjeuner

14h / 15h30 : CONFÉRENCES
A - Apéros géants, skins parties … des fêtes
comme les autres ?
• Monique DAGNAUD, Directrice de recherche au CNRS

et à l’EHESS 

B - Les voyages forment-ils la jeunesse ? 
• Bertrand RÉAU, Maître de conférence en sociologie,

Université Paris I

15h45 / 16h30 : Pause café &
Découverte de l’espace forum
L’Espace Forum vous permettra de découvrir des initiatives
d’associations ou de structures, ainsi que des éditeurs
d’ouvrages ou de jeux éducatifs jeunesse. Les ouvrages des
intervenants seront disponibles à la vente dans l’espace
forum. 

16h30 / 18h30 : TABLES RONDES
1. Comment valoriser les compétences acquises

hors de l’école dans le parcours des jeunes ?
• Thomas ROGÉ, Directeur de la Maison des

initiatives étudiantes à Paris 
• Gilles BACCALA, Chargé de mission sur le

programme Youth Pass auprès de l’Agence
française du programme européen

• Stéphanie RIZET, Sociologue et chercheur associé
à l’Université de Paris 7

2. Politiques jeunesse : qui paye décide ?
• Daniel LESAGE, Conférencier à l’Institut de la

gestion publique et du développement
économique (IGPDE)

•       Sophie DARGELOS, Chargée de mission à la
Fédération nationale des Francas

• Olivier GRATACAP, Sociologue consultant auprès de
l’association grenobloise Cap Berriat 

3. Quelle place pour la prévention spécialisée
dans la structuration des services jeunesse ?

• Alain MAROIS, Vice-Président chargé de l’éducation,
de la jeunesse et de la citoyenneté au Conseil
général de la Gironde 

• Pierre-Jean ANDRIEU, Professeur à l’Université de
Paris 7

• Bernard HECKEL, Directeur du Comité national de
liaison des associations de prévention spécialisée
(CNLAPS)

4. Les 11-15 ans sont-ils les oubliés des
politiques jeunesse actuelles ?

• Jean-  Marie BATAILLE, Chercheur à l’Institut social
et coopératif de recherche appliquée (ISCRA)

• Christophe GOUTTEBARON, Délégué régional des
Francas Auvergne Limousin

•       Chantal DE LINARES, Sociologue



5. Comment créer et favoriser des politiques
publiques intergénérationnelles ?

• Michel LE GUELLEC, Responsable du service
intergénérationnel à la ville de Colombes

• Dominique MARMIER, Vice-Président de la Fédération
nationale des familles rurales
• Typhaine DE PENFENTENYO, Responsable de
l’association Ensemble2Générations secteur Paris ouest

18h45 / 20h : ATELIER « POLITIQUES
LOCALES DE JEUNESSE »
Présentation et échanges avec Pierre-Jean ANDRIEU,
Professeur à l’Université de Paris 7, et Joëlle BORDET,
Psychosociologue au Centre scientifique et technique du
bâtiment, d’une recherche-action portant sur les politiques
locales de jeunesse, réalisée auprès de neuf collectivités. 

20h15 : Apéritif & Dîner au Centre
Omnisports

9h00 / 11h00 : ATELIERS D’ECHANGES
DE PRATIQUE

1. Service civique : de la loi à sa mise en oeuvre
• Véronique BUSSON, Chargée de mission

volontariats à Cotravaux 
• Elisabeth CUNHA, Coordinatrice du Service

volontaire européen à l’Agence française du
programme européen 

• Steve SAMANBJEU, jeune volontaire en service
civique auprès de la Ligue de l’enseignement.

2. La création de sites Internet et de réseaux
sociaux par les collectivités ou associations  :
quelle plus-value ? 

• Nicolas REMOND, Responsable de la mission
jeunesse  et  Gwenael LANSIAUX, chargé de projet
multimédia jeunesse au Conseil général du Nord 

• Denis HAWNER, Chargé de communication aux
Éclaireurs et Éclaireuses de France 

3. Quelle vie étudiante attractive développer
dans les villes moyennes ? 

• Claire GUICHET, Présidente de la Fédération des
associations générales étudiantes (FAGE)

• Représentant de la Fédération des Maires des Villes
moyennes (FMVM)

• Chafik HBILA, Conseiller municipal en charge de
la vie étudiante à Lorient

4. Les jeunes et le monde du travail : attentes,
clichés et malentendus 

• Florian MEYER ,  Secrétaire national à la
communication et aux relations extérieures à la
Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC)

• Thiébaut WEBER, Membre de la Confédération
française démocratique du travail (CFDT)

• René BELIN, Président du club Auvergne de
l’association jeunesse et entreprises

5. L’éducation à l’alimentation des jeunes  :
quelles recettes ? 

• Yaëlle AMSELLEM MAINGUY, Chargée de recherche
jeunes et santé à l’INJEP

• Josée FAUQUET, Responsable du service personnels et
restauration des collèges à la Direction é   ducation,
jeunesse, sports et culture du Conseil général du Gard

• Gaby BLONDAUX, Directeur de la Maison du citoyen
de Chenôve 

11h30 / 13h00 : SEANCE DE CLOTURE

Animée par Juliette MOYER, Journaliste.
Faut-il créer un revenu d’autonomie pour les
jeunes ? 

Avec la participation de :
• Olivier NOBLECOURT, Maire adjoint de Grenoble,

chargé de l’action sociale et familiale
• Léa LIMA, Maître de conférence au Conservatoire

national des arts et métiers, chercheur au Laboratoire
interdisciplinaire pour la sociologie économique (LISE)

• Pierre-Yves CUSSET, Chargé de mission au Secrétariat
général du Conseil d’orientation pour l’emploi

13h00 : Clôture 
par Bernard POZZOLI, Vice-Président du Conseil
général de l’Allier en charge de la jeunesse

13h15 : Déjeuner avec paniers repas à
emporter
           

* • Rencontre des Départements et des Régions /
Rencontre des Villes et des Intercommunalités.
Ces réunions sont un lieu d’échange sur un thème
commun à une échelle territoriale différente     . Elles sont
ouvertes à toutes structures.

• Les tables rondes ont pour objet d’apporter le regard
croisé d’intervenants venant d’horizons différents sur
une thématique donnée avec des éléments de
réflexion, de mise en perspective ou de prospective. 

• Les ateliers d’échanges de pratique permettent la
mise en commun des expériences de terrain des
participants, avec un éclairage apporté par les
intervenants sur des éléments d’actualité, des outils
méthodologiques ou de partenariat des politiques
jeunesse


