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BILAN CHIFFRÉ DE L’ANNÉE 2017

▪ Plus de 1 000 adhérents dans toute la
France.

▪ 26 sections locales sur tout le territoire.

▪ 6 jumelages.

▪ 180 000 lecteurs uniques par mois sur le 
Taurillon, et plus de 280 articles publiés.

▪ 6 éditions linguistiques.  

9 480 mentions « J’aime »

8 260 Followers

271 Abonnés

13 000 visites mensuelles en moyenne



LES JEUNES EUROPÉENS, ACTEURS 
DE L’INNOVATION POLITIQUE 

La Convention Européenne de la Jeunesse
en mars 2017 :

▪ 150 jeunes participants de toute l’Europe,
38 nationalités représentées.

▪ Adoption d’une Constitution citoyenne
pour l’Europe (12 chapitres et 95 articles).

▪ Une méthode innovante de réflexion
collective : la « Syntegration » (Malik
Management Institute de l’Université de
Saint-Gall).



VIDEO DE LA CONVENTION



LES JEUNES EUROPÉENS, ACTEURS 
DE L’INNOVATION POLITIQUE 

La valorisation de la Convention
européenne de la jeunesse :

▪ L’édition et la diffusion d’un livret.

▪ La présentation de cette expérimentation
politique au milieu universitaire.

▪ La valorisation de l’expérience et des
propositions auprès des décideurs
politiques.



LES JEUNES EUROPÉENS, ACTEURS 
DE L’INNOVATION POLITIQUE 

Une simulation de l’Europe fédérale en
2018 : le Model Federal European Union

▪ Simuler les institutions fédérales
imaginées dans la Constitution citoyenne,
issue de la Convention Européenne de la
Jeunesse.

▪ Une expérimentation politique et un
projet unique en son genre.



LES JEUNES EUROPÉENS, ACTEURS 
DE L’ÉDUCATION POPULAIRE

Le programme « Europe par les Jeunes » :

▪ 6 000 jeunes sensibilisés sur les questions
européennes en 2017.

▪ Plus de 230 interventions en 2017.

▪ Une attention particulière portée à la
diversification de nos publics cibles et de nos
interventions.

▪ Porteur du projet INCLUDE avec la Mairie de
Paris et le Forum civique européen pour l’accès
aux droits des citoyens européens, citoyens
français et ressortissants communautaires.

Les publics cibles pour 2018 :

▪ Les primo-votants en 2019

▪ Les jeunes hors du système scolaire

▪ Les étudiants en école de journalisme



LES JEUNES EUROPÉENS, ACTEURS
DE L’ÉDUCATION POPULAIRE

Développer de nouveaux projets autour de la
pédagogie sur l’Europe : Europe en Vacances

▪ Développement de nouveaux formats
d’intervention pour aller dans les campings,
centres de vacances, centres de loisirs.

▪ Une caravane qui sillonnera les plages du
Sud et de l’Ouest de la France pendant 3
semaines.

▪ Une attention particulière portée à la
diversification de nos publics cibles et de
nos interventions.
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LES JEUNES EUROPÉENS, ANIMATEURS 
DE TERRAIN DU DÉBAT EUROPÉEN

Se préparer pour la campagne des élections
européennes en 2019 en participant aux
consultations citoyennes :

▪ Organisation d’événements locaux de débat
public avec les citoyens.

▪ Encourager les jeunes à participer aux
consultations citoyennes.

▪ Porter la voix des jeunes sur l’Europe
auprès des décideurs dans une démarche
de dialogue structuré.



LES JEUNES EUROPÉENS, ANIMATEURS 
DE TERRAIN DU DÉBAT EUROPÉEN

Se préparer pour la campagne des élections
européennes en 2019 :

▪ Année 2018 consacrée à la formation de nos
bénévoles.

▪ Investissement accru au sein de notre réseau
européen pour imaginer la campagne et
promouvoir la participation aux consultations
citoyennes.

▪ Groupe de travail et de réflexion sur la campagne.
Prise de contact avec de nombreux partenaires.

Les JEF Europe comptent 20 000 membres dans
plus de 30 pays sur le continent.



MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES !



SABINE THILLAYE

DÉPUTÉE D'INDRE-ET-LOIRE

PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION 
DES AFFAIRES EUROPÉENNES
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