Besançon, le 10 juillet 2018

PÔLE DES SERVICES A LA POPULATION
Direction Vie des quartiers
Service Démocratie participative
Bureaux situés 27 Rue SANCEY
COMPTE-RENDU CONSEIL BISONTIN DES JEUNES
Objet : Séance plénière du 6 juin 2018

Présents : 32 jeunes élus du CBJ,
Excusés : 7 jeunes élus
Absents : 5 jeunes élus
Excusés : Danielle DARD, 1ère Adjointe, Eric ALAUZET, Pascal
CURIE, Christine WERTHE Conseillers municipaux, Jean-Marie
RENAULT, Inspecteur d’Académie, Marie LAVIGNE, Chargée
d’Etude à la Direction Performance et Conseil de Gestion

Ordre du jour :
1. Ouverture de la séance
M. Jean-Louis FOUSSERET, Maire de la Ville de Besançon,
ouvre la séance et remercie tous les participants.
Il est heureux d’accueillir les jeunes élus dans cette salle du
conseil municipal et leur dit qu’un jour peut-être, ils y siègeront en
tant qu’élus municipaux ou maire. Il leur raconte qu’à l’âge de
13/14 ans, il venait dans cette salle pour assister au dépouillement
des élections et que c’était déjà un très bon exercice de
citoyenneté. Il ajoute qu’il faut toujours privilégier l’intérêt général.
Bien qu’étant souvent en déplacement notamment à Paris, il a été
informé du travail des jeunes élus et les félicite pour leur
engagement. Il précise qu’ils représentent les jeunes bisontines et
bisontins et qu’ils doivent servir les intérêts de celles et ceux qui
les ont élus et qu’ils devront faire profiter de leur expérience celles
et ceux qui leur succéderont.
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex
Tél. 03 81 61 50 50
Fax 03 81 61 50 99
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« J’espère que cette expérience a développé parmi vous l’esprit
d’équipe. La vie ce n’est pas l’individualisme, l’égoïsme… on doit
travailler ensemble. Vous avez bien représenté Besançon. Cette
expérience vous incitera peut-être à vous engager dans la vie
citoyenne. »
Le Maire remercie aussi les parents qui les ont accompagnés et
avec qui les jeunes élus ont certainement échangé toute l’année.
Il remercie également toutes les personnes présentes à la séance
plénière.
Il termine son discours en demandant aux jeunes d’être attentifs
et de bien réfléchir à la devise « Liberté, Egalité, Fraternité »
« soyons tolérant et dans la bienveillance, soutenons nous les uns
les autres ».
Il remercie Nicolas Oniscot qui a accompagné le CBJ pendant tout
le mandat.
Jean-Louis Fousseret leur pose la question : « Que gardez-vous
comme souvenir de ce que vous avez fait durant ce mandat ? »
-

-

-

« C’est très bien, ça nous fait murir et nous apprend comment
être citoyens »
« Avant de faire partie du CBJ, je ne me posais pas trop de
questions sur l’environnement et je m’en pose plus
aujourd’hui »
« C’est une très bonne expérience, j’étais présent sur le stand
du CBJ au village d’arrivée du Raid Handi-forts. Il était
consacré aux handicaps sensoriels »
« On rigole, il y a une bonne ambiance et on apprend des
choses. »

Monsieur le Maire souhaite aux membres du CBJ de bien terminer
l’année. Il leur a préparé un petit sac contenant des cadeaux : un
T-Shirt, un livre de Victor Hugo « Les misérables » présenté sous
la forme d’une bande dessinée et une clé USB en porte clé.
Avant de donner la parole à Anne-Sophie Andriantavy et Myriam
Lemercier, il remercie les jeunes du CBJ, les élus et toutes les
personnes présentes.

2. Présentation de l’ordre du jour

Anne-Sophie Andriantavy remercie tous les participants et
notamment tous les jeunes élus du CBJ qu’elle est ravie
d’accueillir dans la salle du Conseil municipal. Ils sont des
citoyens en herbe qui ont déjà choisi de s’engager et de donner
une partie de leur temps au service de l’intérêt général. Ils vont
devenir de « beaux citoyens ».
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Myriam LEMERCIER, Conseillère municipale déléguée au
Conseil Bisontin des Jeunes, au Conseil des Sages et à
l’Intergénération souhaite la bienvenue à tous.
Elle présente l’ordre du jour de la séance.
Afin de permettre au Maire de connaître l’avancement des projets
des 4 commissions, les rapporteurs présenteront les travaux des
commissions et les débats auront lieu dans un second temps.
3. Présentation du travail de la commission « Les Jeunes
dans la Ville »
Les rapporteurs, Emilie et César, rappellent que la commission
s’est associée à la démarche de l’UNICEF qui consistait à la
diffusion auprès des jeunes d’un questionnaire national dans le
but de recenser les difficultés des enfants de 6 à 18 ans dans leur
vie quotidienne afin de proposer des améliorations au niveau local
et national.
Pour cela, la commission a déjà rempli le questionnaire puis a
organisé 2 sessions « Petit déj et questionnaire » et « Goûter et
questionnaire » pour permettre aux autres membres du CBJ de le
remplir.
Certains jeunes élus avaient également sollicité leurs professeurs
pour proposer le questionnaire aux élèves de leur classe. Au total
ce sont plus de 80 questionnaires qui ont été remplis grâce aux
efforts de la commission.
Ces derniers ont aussi réalisé un questionnaire destiné
principalement aux jeunes bisontins en vue de réfléchir et de faire
des propositions à la Ville de Besançon.
Les questions sont les suivantes :
• Au niveau de tes loisirs, est-ce qu’il y a des choses qui te
manquent à Besançon ?
• Dans ta vie quotidienne, est-ce qu’il y a des choses qui te
manquent ?
• Pour toi, qu’est-ce que la culture ? Au niveau culturel, estce qu’il y a des choses qui te manquent ?
• Y a-t-il des choses qui t’inquiètent dans le monde actuel ?
Lesquelles ?
• Qu’est-ce que tu espères pour l’avenir ? Comment vois-tu
ta vie ?
• As-tu d’autres idées à nous proposer ?
Ce travail n’est pas encore achevé. Il proposera une réflexion sur
le ressenti des jeunes bisontins en matière de vie quotidienne, de
loisirs et de culture dans la ville.
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Les membres de la commission se sont notamment interrogés sur
les notions d’envie et de besoin. Il est intéressant de faire la part
des choses entre ces deux notions. Il est important de répondre
aux besoins des jeunes. Les envies peuvent être passagères ou
relever de la mode.
La commission terminera son travail afin de le présenter aux élus
municipaux en septembre ou octobre prochain.

4. Présentation du travail de la commission « Environnement,
Animaux »
Les rapporteurs rappellent que les premières réunions ont été
consacrées surtout à des échanges sur les relations entre les
humains et les animaux. Les humains ont différents types de
relations avec les animaux (animaux domestiques, espèces
protégées, espèces élevées pour la consommation, espèces
« nuisibles »).
La commission a fait le choix de travailler sur la préservation des
insectes pollinisateurs en lien avec les Assises nationales des
pollinisateurs qui se tiendront à Besançon les 28, 29 et 30 juin.
Les jeunes élus ont choisi d’animer un stand le samedi 30 juin lors
de la journée « grand public » des assises sur la Promenade des
Glacis. La tenue du stand a pour but de faire passer un message,
d’expliquer l’importance de la sauvegarde des insectes, le rôle des
pollinisateurs et de donner des conseils permettant à chacun de
contribuer à leur préservation.
Ils ont rencontré Frédéric Mora, entomologiste (spécialiste des
insectes) qui travaille pour l’Observatoire Régional des
Invertébrés. Il leur a expliqué le concept de biodiversité qui
correspond à la diversité du monde vivant qui regroupe animaux,
végétaux et champignons.
Ils ont également fait la rencontre de Johnny Magnenet,
responsable des espaces naturels de la Ville de Besançon. Celuici leur a expliqué que le rôle de la direction Espaces verts de la
Ville de Besançon n’est plus uniquement d’entretenir les parcs et
jardins publics, mais de veiller aux espaces semi-naturels qui
jouent un rôle très important dans la préservation de la biodiversité
et le maintien des équilibres naturels.
La commission a fait une sortie sur le terrain à « La Petite Ecole
dans la forêt » à Chailluz où la responsable de la structure, Sandra
Reynaud, les a emmenés à la découverte des insectes.
Solène et Louna avaient fabriqué un hôtel à insectes au collège
avec l’aide de leur professeur de technologie. Ce modèle était un
exemple pour montrer qu’il est possible de fabriquer un hôtel à
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insectes. Les hôtels à insectes sont un bon support pour donner
des explications et des conseils.
La commission a décidé de mettre à disposition sur le stand :
-

un document d’information : comment et pourquoi protéger les
insectes,
des Tee-shirts présentant les insectes pollinisateurs locaux
avec l’inscription d’un slogan comme « polliniser, c’est leur
spécialité » et des dessins représentant les 4 grandes familles
d’insectes pollinisateurs : les lépidoptères, les hyménoptères,
les diptères et les coléoptères soit 4 grandes familles
d’insectes locaux pour 4 tee-shirts différents.

5. Présentation du travail de la commission « Education aux
médias »
Les rapporteurs de la commission, Rachelle et Eliot résument
l’avancée des travaux de la commission. Les jeunes Elus ont
longtemps discuté de la place des médias socio-numériques dans
la société et des dangers qu’ils peuvent représenter (isolement,
dépression aux dires d’une chercheuse américaine Jean
Twenge…)
Les membres de la commission ont suivi 4 séances de formation
avec Séverine Henri, psychologue, créatrice d’un document
intitulé « Le permis numérique ». Ces formations abordaient des
sujets allant de la recherche d’informations, de la protection des
données personnelles au cyber harcèlement.
Les 4 séances de formations avaient pour but de permettre aux
jeunes élus de se former mais aussi de partager leurs
connaissances avec les jeunes de leur âge, public qu’ils ont choisi
de cibler dans le cadre du projet de la commission.
Les rapporteurs informent que la commission réfléchit à un
support qui permettrait de partager les informations avec les
autres collégiens. Par exemple, faire un site internet pour dire aux
jeunes d’être prudents par rapport notamment à leurs données
personnelles. Ils avaient évoqué la possibilité de faire un quizz,
une vidéo avec de fausses informations pour que les personnes
retiennent mieux la leçon.
Ce support devrait être terminé fin septembre.
5. Présentation du travail de la commission « Handicap »
Le travail de la commission est présenté par Noé.
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Les premières réunions de la commission ont porté sur le
handicap, ses différentes formes, ses conséquences et ses
difficultés.
La commission a rencontré une éducatrice spécialisée travaillant
dans le domaine de l’autisme. Elle a rencontré également un
éducateur du CREESDEV sur le handicap visuel.
Après ces rencontres, la commission a fait le choix de participer
au Raid Handi-Forts organisé par le service des sports de la Ville
de Besançon qui s’est déroulé les 18 et 19 mai 2018.
Cette participation s’est faite
-

le vendredi 18 mai :
par la constitution d’une équipe CBJ pour effectuer un
parcours varié ponctué d’ateliers sportifs ou culturels.
L’équipe était composée de 6 jeunes dont 2 porteurs de
handicap et de 2 adultes. Parmi les 2 jeunes porteurs de
handicap, un jeune de 13 ans scolarisé à l’Institut
Thérapeutique Educatif et Pédagogique des Salins de
Bregille (accompagné de son éducateur) est venu
compléter l’équipe.
par la réalisation d’un reportage sur la journée par
d’autres jeunes élus de la commission ne participant pas
au raid.

-

Le samedi 19 mai :
par l’animation d’un stand consacré aux handicaps
sensoriels dans le village d’arrivée du raid adulte dans le
but de porter un autre regard sur le handicap.
Le rapporteur de la commission explique qu’ils ont
proposé 3 activités : dégustation les yeux bandés,
recherche d’objets au toucher et lecture avec des
lunettes déformantes.

« Tout le monde s’est bien amusé et l’équipe a terminé 9ème sur
28. »
6. Débat, remarques ou précisions sur les projets des
commissions
6.1 Commission « Environnement, Animaux » :
Un jeune élu du CBJ demande de repréciser les différentes
familles d’insectes :
Les insectes appartiennent à 4 grandes familles appelées
« ordres » :
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Les lépidoptères : ce sont les papillons « de jour » ou « de nuit ».
Ils se nourrissent la plupart du temps du nectar des fleurs qu’ils
aspirent à l’aide de leur trompe.
Les hyménoptères : ce sont les abeilles, les bourdons, les
guêpes et les fourmis.
Ils ont deux paires d’ailes (chez les fourmis, seuls les insectes
reproducteurs sont ailés).
On connait l’abeille domestique qui produit le miel mais il existe
de très nombreuses variétés d’abeilles sauvages. Ce sont les
pollinisateurs les plus importants.
Les diptères : ce sont les mouches, les syrphes. Ils ont une seule
paire d’ailes et de gros yeux. Certaines espèces jouent un rôle
très important dans la pollinisation des fleurs.
Les coléoptères : ce sont les scarabées, coccinelles, hannetons,
etc. Ils disposent d’une paire d’ailes rigides qui forment une
carapace et d’une paire d’ailes qui leur permet de voler. De
nombreuses espèces de coléoptères participent à la pollinisation
même si ils ne sont pas les plus efficaces.
Les jeunes de la commission ajoutent qu’ils veulent animer un
stand pour sensibiliser les gens aux rôles importants des insectes,
montrer qu’ils sont utiles à la société et qu’il faut les protéger...
Une autre question est : pourquoi vous-êtes-vous focalisées sur
les insectes ?
L’intervention de Monsieur Mora, entomologiste a aidé à faire ce
choix. La commission avait également évoqué le problème des
abandons d’animaux domestiques, (chats ou chiens) et la
question du Doubs. Il y a eu un vote à bulletin secret au sein de la
commission et ce sont les insectes pollinisateurs qui ont eu la
majorité des voix. En plus, il y avait les 1ères assises nationales
à Besançon. C’est un sujet important, le jour où il n’y a plus
d’insectes pollinisateurs, il n’y aura plus de miel, plus de fruits ni
de légumes.
Il est prévu de produire 400 tee-shirts, soit 4 fois 100 tee-shirts
avec 4 sortes d’insectes qui seront distribués sur le stand.
6.2 Commission « Les Jeunes dans la Ville » :
César précise que s’il n’y a pas de gros manque à Besançon, la
difficulté est de trouver l’information.
Comment faire connaître les espaces verts ?
Faire des activités sur les différents espaces verts permettrait de
mieux les connaitre.
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Les élus de la commission rappellent que leur projet est d’aider
les jeunes à avoir ce qu’ils ont besoin pour se sentir bien dans la
ville. Pour cela, il faut faire connaitre aux élus municipaux les
besoins des jeunes de la ville pour qu’ils en débattent.
La commission veut aussi faire des propositions aux élus.
Philippe Renou donne quelques informations concernant le
questionnaire de l’Unicef. Il y a eu 28 000 réponses, un record,
dont 400 réponses sur Besançon. La commission a ramené 80
questionnaires sur les 400.
6.3 Commission « Médias »
Si vous faites un site internet, que contiendra-t-il ?
Les jeunes de la commission répondent qu’il s’agirait de faire
passer des informations de manière ludique, informations
apprises lors des séances de formation. Il pourra s’agir d’un
support numérique, une application à télécharger, une page sur le
site de la Ville ou autre chose. La commission n’a pas encore
défini le support.
Comment allez-vous trouver le public ?
Les élus de la commission feront passer le message dans leur
collège respectif, par l’intermédiaire des parents, et il faut trouver
un moyen de convaincre les collèges d’utiliser ce genre d’outils.
Apprendre les bons conseils pour survivre au numérique !
6.4 Commission « Handicap »
Les personnes handicapées ont-elles pu faire toute la course ?
Oui, tous les participants ont fini le raid.
Le jeune Mathieu scolarisé à l’ITEP (Institut Thérapeutique
Educatif et Pédagogique) des Salins de Bregille, a rejoint l’équipe
du CBJ qui devait obligatoirement comprendre 2 jeunes, porteurs
de handicap.
Les jeunes du CBJ l’ont bien accueilli et il s’est senti bien dans
l’équipe.
Nicolas Oniscot s’engage à lui envoyer des photos en souvenir de
cette journée.
7. Informations diverses
-

La soirée de clôture aura lieu le 16 octobre 2018 au Kursaal.

-

Il y a possibilité de faire un second mandat au CBJ si le
nombre de places disponibles le permet.
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La séance est close à 18h30

Compte rendu rédigé par Michelle Martelet, Service Démocratie
participative.
Destinataire(s) : Présents, Absents, Excusés

.
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