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PROGRAMME DE LA SÉANCE

10h00 : 
• Accueil des Conseillers départementaux 

juniors.
10h05 : 
• Lancement de la 2ème année de mandat et 

présentation des actions à mener.
11h00 : 
• Travail de réflexion par groupe pour le 

dispositif « Un jour, un défi ».
12h30 : 
• Pique-nique au Haras.
13h30 : 
• Participation à 4 ateliers interactifs :

• Réflexion sur des ressources à 
sélectionner sur le thème de 
l’écocitoyenneté.

• Réalisation d’un carnet.
• Découverte d’astuces pour transformer 

ou recycler des vêtements usagés.
• Prises de vues pour un teaser vidéo.  

17h00 : 
• Départ des Conseillers départementaux 

juniors.

UN JOUR UN DEFI

Les jeunes conseillers ont été amenés à 
réfléchir à toutes les actions qu’ils font 

sur une journée entière. À partir de cette liste, 
ils ont ainsi repéré des gestes simples à faire 
au quotidien pour lutter contre le gaspillage 
(exemple : passer le moins de temps possible 
sous la douche). Ensuite, ils ont imaginé des 
défis simples, concrets et innovants à réaliser 
afin d’adopter une démarche écocitoyenne au 
quotidien.

En mars, ces défis seront proposés aux jeunes 
vendéens. Aux collégiens et élèves de MFR 
de se lancer dans ces actions surprenantes et 
valorisantes !

Mme Isabelle Moinet et Mme Nadia Rabreau, 
Conseillères départementales, étaient présentes 
lors de cette séance. Elles ont échangé avec 
les jeunes sur ces défis et sur l’impact de leurs 
actions.

DES INITIATIVES ÉCOCITOYENNES 

L’après-midi, les jeunes élus ont participé à 
deux ateliers pratiques. 

• Fabriquer un carnet
Ils ont réalisé à partir de feuilles de brouillon un 
carnet original et customisé. Libre à chacun de 
l’utiliser comme un carnet de notes, ou un bullet 
journal.

• Découvrir un « Repair Café »
L’idée de ce concept est de réparer ensemble, 
des vêtements, des appareils électriques, des 
objets… autour d’une table avec l’objectif de 
préserver, transmettre des astuces, des savoirs 
tout en étant dans une ambiance conviviale. 
A cette occasion, les jeunes élus ont rencontré 
deux bénévoles du Repair Café de Venansault, 
Mme Armelle MORNET (membre de Ven’Ensemble 
et du Repair Café) et Mme Éliane NERRIÈRE 
(couturière bénévole). 

À l’issue de cette rencontre, ils ont pu s’essayer à 
coudre solidement un bouton avant d’apprendre 
quelques astuces de couturière (réparation 
de fermeture éclair, réalisation de lingettes 
démaquillantes à partir de tissus récupérés...)

UN ŒIL SUR LES RESSOURCES 
ÉCOCITOYENNES

Les jeunes conseillers ont échangé en vue de 
sélectionner des ressources intéressantes à 

présenter à l’ensemble des jeunes vendéens sur 
le thème de l’écocitoyenneté.
Ces ressources (sites web, vidéos...) figureront 
sur la page Internet du Conseil départemental 
des jeunes afin que les élèves de collèges et de 
MFR puissent visionner des vidéos, trouver des 
informations, des astuces ainsi que des conseils 
sur les gestes écocitoyens à adopter au quotidien.
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« COLLEGIENS ÉCOCITOYENS » : LE TEASER

Enfin, 11 Conseillers départementaux juniors 
ont participé à un tournage vidéo dans 

l’objectif de réaliser un teaser promotionnel sur 
leur projet « Collégiens Écocitoyens ».

À travers cette vidéo, ils ont souhaité transmettre 
un message clair et simple à l’ensemble des élèves 
des collèges et  des MFR de Vendée :
« Venez participer aux défis collégiens 
écocitoyens » et  « Tous ensemble et dans tous les 
domaines, contribuons à préserver notre planète 
par des petits gestes simples  ».

Cette vidéo sera présentée dans les collèges pour 
inciter les élèves à participer aux différents défis 
du projet de ce mandat.

CDJ : Lisa BARBEAU, Ana BERTON, Éline BIGAUD, 
Arthur CARON, Rafaël GRONDIN, Esteban 
GUERIN, Alexis GUILLARD, Émilie MARTINET, Tom 
MERCIER, Mathis MOUNIAU, Simon OUVRARD, 
Enzo PARIS, Antoine PUBERT, Maxence ROGER, 
Florianne VANNIER.

RÉFÉRENTE DE LA COMMISSION : 
Mme Léna ERHEL  

ÉLUE RÉFÉRENTE :
Mme Catherine POUPET

Zone 4

Toutes les infos du CDJ sur : www.cdj.vendee.fr

Zone 2

CDJ  : Aimé ANTIER, Maxime AUGER, Margot 
BEAUFRETON, Pierre BULTEAU, Joséphine 
CHOQUET, Enzo CLOCHARD, Tancrède COURAU, 
Ethan FALGAT, Églantine FOUCHIER, Pauline 
FRENZEL, Lola LANFRANCHI, Maxime 
ORSONNEAU, Zélia PAYET, Andréa PIVETEAU, Yoni 
POIRAUD, Hugo THOUIN, Élise VA.

RÉFÉRENTE DE LA COMMISSION :
Mme Sylvie NICAUD-FERNANDES

ÉLUE RÉFÉRENTE : 
Mme Isabelle MOINET

CDJ  : Rose BENETEAU, Suzie COHELEACH, Lucas 
FARRET, Capucine FROMONT, Antonin GARGOUIL, 
Jade GOUVENOU-LE DEZ,  Salomé GUITTON, Tom 
HERBRETEAU, Raphaël HEYTIENNE, Paul MARTIN, 
Léon MICHAUD, Ghislain RAUTUREAU, Loan 
ROBIN-LANDAIS.

RÉFÉRENTE DE LA COMMISSION : 
Mme Nicole GENDRON 

ÉLUE RÉFÉRENTE : 
Mme Nadia RABREAU

Zone I

Zone 3

CDJ  : Syrine BACHA, Gabriel BERNEL, Maïwen 
BLOUIN, Nathaël CELLIER, Clémentine CHATELIER,  
Jules COUTAND, Sacha GENDRON, Emma JARRIAU, 
Ema LAMBERT, Léah LEBEAU, Valentin MAIGRET, 
Ewen MICHON, Léo SHERWELL, Thomas YOUENOU.

RÉFÉRENTE DE LA COMMISSION :
Mme Caroline TAVERNIER

ÉLU RÉFÉRENT : 
M. Marcel GAUDUCHEAU

Prochaine rencontre

Mercredi 20 novembre 2019 


