
Compte-rendu d
u

Conseil dépa
rtemental 

des Jeunes

Mercredi 20 n
ovembre 2019

PROGRAMME DE LA SÉANCE

10h00 : 
• Deux jeunes Conseillers départementaux 

juniors : Léah LEBEAU et Gabriel BERNEL 
ont participé à la réalisation de 2 vidéos 
pour l’action « un jour, un défi ».

14h00 : 
• Accueil des autres Conseillers 

départementaux juniors.
14h05 : 
• Bilan de mi-mandat à partir d’images.
14h40 :
• Tables rondes : réflexion autour des défis à 

présenter aux élèves de collèges et de MFR.
15h45 : 
• Découverte de l’exposition à l’Hôtel du 

département.
17h00 : 
• Départ des Conseillers départementaux 

juniors.

RETOUR SUR LA VIE DE GROUPE 
ET LE PROJET

Lors de cette 5ème commission, les jeunes 
conseillers ont été invités à s’exprimer sur 

leur implication dans la vie de groupe au sein 
du Conseil départemental des Jeunes. Il se sont 
aussi interroger sur les attentes du projet et 
l’évolution des actions.

Chaque Conseiller départemental junior a choisi 
deux images pour représenter ce qu’il  ressent 
par rapport au groupe et au projet. L’idée est 
d’expliquer, à partir d’une image comment il se 
sent dans le groupe, comment il perçoit le projet 
et son implication.

TABLES RONDES : 
RÉALISATION DE FICHES CONSEILS 

POUR LES DÉFIS

EN tables rondes, les Conseillers 
départementaux juniors se sont 

questionnés et ont mené des recherches sur les 
attitudes à adopter pour avoir un comportement 
plus responsable. 

Six thématiques ont été abordées :
• La mode éco-responsable : proposition 

d’une liste de questions à se poser avant 
d’acheter un objet ou un vêtement de 
manière à consommer éco-responsable.

• La mobilité décalée : réflexion sur une 
prise de vue à réaliser sur le thème de la 
mobilité de manière drôle et originale.

• La journée ultitroc : comment organiser 
une journée d’échange au sein d’un 
établissement scolaire ?

• Les vertus des fruits et légumes : 
identifier leurs bienfaits.

• Un instant nature : comment retisser les 
liens avec la nature ?

• Trucs et astuces pour réparer : donner 
des astuces pour réparer des objets ou du 
matériel au lieu de les jeter.

À LA DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION 
« Peindre la Vendée »

En clôture de cette demi-journée, les Conseillers 
départementaux juniors ont été invités à venir 
découvrir l’exposition présente au sein de l’Hôtel 
du département. 

Il s’agit d’une exposition de peinture réalisée 
par des peintres amateurs vendéens, mettant en 
lumière la diversité des paysages vendéens (le 
littoral, l’univers du bocage, mais aussi les zones 
humides comme les marais...). 
Afin de préparer ce temps de visite, les jeunes 
conseillers, individuellement, se sont demandés : 
quelle image leur viendrait en tête s’ils devaient 
peindre ou représenter la Vendée, quelle émotion 
ils souhaiteraient mettre en avant...

A l’occasion de cette exposition, les jeunes 
Conseillers ont été invités à voter pour  l’œuvre 
qu’ils préfèraient. 
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RÉALISATION DE DEUX TUTORIELS 

Le premier tutoriel réalisé est un tutoriel à 
destination des jeunes élèves de Vendée pour 
montrer comment recoudre un bouton sur un 
vêtement. 

Léah Lebeau, à travers cette vidéo, explique les 
différentes étapes pour coudre tout simplement 
un bouton sur un vêtement. Cette vidéo se 
retrouvera sur le site du Conseil départemental 
des Jeunes et servira de guide pour les élèves de 
Vendée qui souhaitent apprendre à réparer leur 
vêtement pour une attitude plus écoresponsable. 

Autre tutoriel : celui de la fabrication du déodorant 
naturel. 

Gabriel Bernel propose en 5 étapes de décrire 
comment réaliser un déodorant « fait maison » 
à base de produits naturels. Les jeunes vendéens 
pourront ainsi créer leur propre déodorant !

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

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

RÉFÉRENTE DE LA COMMISSION :
Mme Sylvie NICAUD-FERNANDES

ÉLUE RÉFÉRENTE : 
Mme Isabelle MOINET

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

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,  
Emma JARRIAU, Ema LAMBERT, Léah LEBEAU,  
Ewen MICHON, Léo SHERWELL, Thomas YOUENOU.
Absents : Jules COUTAND, Sacha GENDRON, 
Valentin MAIGRET.

RÉFÉRENTE DE LA COMMISSION :
Mme Caroline TAVERNIER

ÉLU RÉFÉRENT : 
M. Marcel GAUDUCHEAU

Prochaines rencontres

Mercredi 29 Janvier 2020

Mercredi 8 avril 2020

Mercredi 13 mai 2020


