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COMPTE RENDU 
COMMISSION N°3 

 
 

Conseil d’Arrondissement des Enfants Commission du 18/01/2016 

En présence de :  
- Les élus du Conseil d’arrondissement des enfants (titulaires ou suppléants) 
- L’adjointe : Fatima Berrached 
- Les animatrices de Lyon A Double Sens : Gwendoline Leclerc, Claire Weissbecker, 

Maïwenn Madec 

Programme : 
Avancement du travail de réflexion des trois commissions 

Préparation de la séance de plénière du 28 janvier 

 
Compte rendu : Cette troisième séance du 18/01/2017 avait pour objectif principal de redéfinir les sujets et 
directives des trois commissions, dans le but, notamment de pouvoir les présenter lors de la prochaine séance de 
plénière. 
 

Energizer  - Jeu du « ceux qui comme moi » 
Nous avons commencé cette séance par un petit temps ludique afin de se mettre dans une 

dynamique de travail et pour permettre aux enfants de passer un moment ensemble autour d’un 

jeu avant de se lancer sur un temps de travail et de réflexion. Le jeu du « ceux qui comme moi » 

permet de mieux se connaître les uns les autres, de prendre la parole devant un grand groupe, de 

voir les points de similitudes que l’on a entre participants, d’être à l’écoute les uns des autres, 

d’être réactif et de rire un peu ! 

 

Temps d’échanges et d’informations 
Nous avons ensuite pris un temps pour parler du déroulé de la séance du jour et de celle de la 

plénière du 28 janvier. Nous avons profité de ce temps pour éclaircir certains points : à quoi ça 

sert une plénière ? Qui pourra être présent ? etc. 

 

Temps de travail par commissions  

Par petits groupes, les enfants sont revenus sur l’état des lieux des sujets qu’ils avaient fait la 

dernière fois. Ce temps a permis de débattre sur de nouvelles idées, les choix de publics cibles et 

les projets qui paraissaient les plus pertinentes à leurs yeux. Les enfants se sont ensuite 

questionnés sur les acteurs qu’il serait intéressants de rencontrer et/ou les lieux qu’ils aimeraient 

visiter. Ainsi, par commission : 

- La commission « Pollution » : Les jeunes élus ont échangé sur les différents sujets 

évoqués lors de la première séance et ont passé en revue les projets et associations 

potentiellement intéressants pour leur groupe. Après élimination des projets qui 

rassemblaient le moins d’adhésion (les ateliers autour du vélo et du zéro déchet), les 

enfants ont déterminé trois thèmes centraux autour desquels ils souhaitent travailler :  
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o Le traitement des mégots à travers une campagne de sensibilisation à l’aide de 
panneaux explicatifs . 

o La « reverdisation » de leur quartier et/ou école à travers des ateliers de jardinage. 
o La gestion des déchets, plutôt axé autour de la réparation/réutilisation d’objets 

cassés ou abîmés. 
 

- La commission « Solidarité » : les enfants ont commencé par revenir sur le point qui 

avait été le plus compliqué pour eux lors de la dernière séance, à savoir, le choix du public 

cible. Ils ont décidé collectivement de s’exprimer chacun leur tour sur les idées de projets 

qu’ils avaient afin de donner leurs arguments. Les jeunes élus étaient bien à l’écoute les 

uns des autres et ils n’ont pas hésité à faire évoluer les projets énoncés pour aller plus loin. 

Après ce temps d’exposition des idées, les jeunes ont procédé à un vote par points pour 

définir les 3 projets qui les intéressaient le plus : 

o Travailler sur l’accessibilité des personnes en situation de handicap (aller les 

questionner directement pour connaître leurs problèmes et donc leurs besoins). 

o Organiser un événement intergénérationnel (d’un jour ou d’un weekend) autour 

d’un sport pour échanger des connaissances et passer du temps ensemble (juniors 

et seniors). 

o Ouvrir un lieu abandonné du 1er arrondissement pour en faire un espace pour les 

personnes SDF (récolte de fonds et récupération de matériel pour pouvoir 

aménager cet espace). 

 

- La commission « Gaspillage alimentaire » : La question qu’il leur a été posée pour 

commencer était la suivante : « est-ce qu’on essaie de faire en sorte qu’il y est moins de 

gaspillage (prévention) ou est-ce qu’on réfléchit à comment faire en sorte que ce qui est 

gaspillé puisse servir à des personnes dans le besoin (action de solidarité) ? ». Les jeunes 

élus se sont rapidement mis d’accord sur le fait de vouloir compiler la solidarité et 

gaspillage alimentaire : que ce qui est gaspillé puisse être consommé. Ils se sont alors 

reposé les questions de base : qui gaspille ? pourquoi on gaspille ? comment on peut faire 

pour moins gaspiller ? Les jeunes ont également élargi leurs idées au gaspillage des 

ménages et à ceux des supermarchés. Ainsi, les 3 idées retenues étaient les suivantes : 

o Récupérer des surplus de nourriture pour pouvoir les redistribuer à des 

associations 

o Mettre en place des « Givebox Nourriture » dans l’arrondissement (alimentation 

avec une date de péremption dépassée, fruits/légumes abimés ou non, etc.) 

o Rencontrer des acteurs de terrain autour de la question du « gaspillage 

alimentaire » pour comprendre ce qu’ils font et pour pouvoir rendre leurs actions 

visibles (leur faire de la pub, de la comm’). 

 

La commission « Pollution », pour laquelle les idées ont moins fait débats entre les jeunes, a pu 

commencer à créer son affiche qu’elle présentera lors de la plénière. 

 

Un temps d’échanges collectif a ensuite été fait et 4 jeunes élus ont pu rapporter des idées de 

projets d’autres enfants de leurs écoles : 

- Baisser le prix des transports en commun  

- Mettre en place un remonte-pente pour les vélos dans le tunnel de l’arrondissement 
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- Facilité l’achat de vélos électriques pour les personnes de l’arrondissement 

- Planter plus d’arbres pour lutter contre la pollution 

- … 

 

Réflexion collective autour du nom de la promotion  

Pour terminer, Fatima Berrached a présenté les deux personnalités de femmes prédéfinies par les 

élus de la Mairie pour choisir le nom de la promotion : Simone Veil et Elisabeth Badinter. Une 

fois ce temps terminé, une jeune élue a émis l’idée de présenter une autre femme qui a marqué 

l’histoire, à savoir, Anne Frank. Rosa Parks a également été proposé pour un enfant. Afin de 

prendre une décision collective sur ce sujet, les jeunes élus se sont placés physiquement dans 

l’espace pour définir leur choix. C’est finalement Anne Frank qui a reçu le plus de voix et qui est 

donc le nom de la promotion 2016-2018.   

 
 

 


