COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 17 juin 2020
Début de séance : 14h15 – fin de séance : 15h15 : séance visio commission « Environnement »
Début de séance : 15h15 – fin de séance : 16h15 : séance visio commission « Sport et Loisir »
Prévu à l’ordre du jour :
o

Initiation à la méthodologie de projets

Jeunes conseillers titulaires présents dans la commission « Environnement » : Lola BOITON-EMANUELE – Bastien
CHAMBONNIERE – Audrine MAIDONIS – Amaury MERLIN – Mathis PIEDEBOUT – Juliette VANHELMON
Jeunes conseillers suppléants présents dans la commission « Environnement » : Nina COMAS
Jeunes conseillers titulaires présents dans la commission « Sport & Loisirs » : Walid BOUCHENNA – Jonathan CORREIA RIBEIRO
– Neila DJELLAL – Thibaut GIROUD – Daris HAMADOU – Alyssa HERVIEU – Laura MAURY
Jeunes titulaires absents : Rayan BADA – Maélie SACCON-GALON
Animation : Marion DUBUS – Ayoub FQUIR

1. Initiation à la méthodologie de projet :

Pour la première fois et dans des conditions de réunion à distance, nous avons réalisé deux séances d’initiation à la
méthodologie de projet premièrement avec les jeunes de la commission « Environnement » puis avec ceux de la
commission « Sport et Loisir ».
Chaque groupe a d’abord participé à un jeu pour faire émerger un maximum de mots interrogatifs (comment ? qui ?
avec qui ? quoi ? où ? pourquoi ? quand ? pour qui ?), qui les ont par la suite aidés à construire des questions. Ces
questions servent à se demander par quelles étapes passer pour réaliser leur projet en particulier et un projet en
général.
C’est ainsi que les jeunes élus ont pu découvrir qu’il ne suffit pas d’une idée pour que celle-ci devienne concrète
immédiatement mais qu’il nous faut travailler point par point, étape par étape pour répondre à toutes les questions
qui se posent au cours de l’avancement du projet.
Voici des exemples de questions générales que les deux groupes confondus se sont posés :
•
•
•
•
•
•

Comment allons-nous faire pour réaliser notre projet ?
Avec qui va-t-on réaliser notre projet ?
A qui servira notre projet ?
Combien de personnes seront impliquées dans notre projet ?
Combien de temps va prendre la réalisation de notre projet ?
Combien va coûter notre projet ?

•
•
•

Auprès de qui se renseigner pour avancer sur notre projet ?
Comment sera notre projet ? A quoi ressemblera t’il ?
Est-ce que notre projet nous fera gagner de l’argent ?

Mais aussi des questions plus concrètes directement liées aux projets en question :
•
•
•
•
•
•
•
•

Comment va-t-on fabriquer nos panneaux d’information ?
A qui demander pour faire nos panneaux d’information ?
Où installer nos panneaux d’information ?
Peut-on avoir de la main d’œuvre pour installer nos panneaux d’information ?
Qui sera cette main-d’œuvre ?
Combien avons-nous besoin de panneaux ?
Combien de modules installerons-nous ?
Où installerons-nous nos modules ?

L’ensemble des questions relevées ont permis de déterminer 7 grandes notions sur lesquelles nous appuyer pour
organiser la réalisation de chaque projet :
La notion de projet : quoi ? qu’est-ce que je veux vraiment faire de mon projet ? pourquoi ?
La notion d’outils : de quoi j’ai besoin pour mon projet ? où trouver ce dont j’ai besoin ? à qui demander ?
La notion de temps : quand ? en quelles étapes ? dans combien de temps ?
La notion de budget : combien ça va couter ? est-ce que ça va rapporter quelque chose ? combien ça va rapporter ?
que faire des recettes ?
La notion de lieu : où ? quelle zone/situation géographique est concernée par le projet ?
La notion de partenaires : a-t-on besoin d’autorisations et à qui les demander ? à qui s’adresser ?
La notion de communication : quand communiquer sur nos projets ? comment parler de notre projet ? à qui a-ton besoin de faire connaitre notre projet ?

En dépit de quelques aléas techniques cette première session en visio s’est bien déroulée et aura permis d’amener
les jeunes à se poser des questions concrètes afin d’amorcer prochainement leur travail de recherche.

Le prochain RDV CMEJ en visio pour les commissions :
Sport & Loisir et Evenementiel
mercredi 24 juin 2020

