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Madame le maire, cher-e-s collègues,

La ville de Nantes compte plus de 45 % de jeunes de moins de 30 ans.  Cette réalité fait de notre 

ville une des plus jeunes de France. Loin d’être une charge, cette situation représente une chance 

pour notre ville, par la vitalité et le dynamisme que cette jeunesse impulse dans la vie locale.

Parce qu’il s’agit de l’avenir, elle appelle la mise en œuvre de politiques publiques à la hauteur des 

défis posés.

De ce  point  de  vue,  comme l’indique  notre  délibération,  les  pépinières  jeunesses  qui  visent  à 

encourager  l’engagement  et  la  participation  des  jeunes  par  l’expérience,  l’expression  et  la 

coopération trouvent écho auprès des jeunes comme en attestent les 260 jeunes rencontrés chaque 

année. 

C’est également le cas du dispositif CLAP qui a vu 64 projets déposés impliquant 269 jeunes en 

2018.

Au delà des projets concrets, il s’agit de la construction du jeune dans la société, de la construction 

des rapports sociaux eux-mêmes en confortant et développant les offres d’implication citoyenne des 

jeunes pour leur permettre de s’exprimer, de participer et contribuer, de se mettre en action. 

C’est l’intégralité du tissu associatif nantais qui se retrouve renforcé par la volonté de la jeunesse de 

faire société. Notre majorité a fait le choix d’accompagner ce mouvement par une soutien actif à la 

vie associative.

Nos politiques publiques nombreuses et utiles en faveurs des « jeunesses » traduisent l’engagement 

fort  de  notre  majorité  municipale  de  gauche  dans  ce  domaine.  Ces  choix  volontaristes  et 

dynamiques sont d’autant plus nécessaires au regard de la réalité vécue par les plus défavorisés 

d’entre elles et eux. Toutes les statistiques le montre, les jeunes souffrent de la crise.



Ainsi, confrontés à une situation de précarité plus fréquente que la moyenne, les jeunes de notre 

pays rencontrent plus de difficultés à accéder à un emploi, un logement, à l’autonomie. 

Ces problématiques impliquent une réponse publique que nous assumons. 

C’est pourquoi notre majorité a fait de la politique jeunesse un pilier de son action. Le soutien de la 

ville aux projets  portés  par des jeunes nantais  et  nantaises fait  de Nantes  une ville  active pour 

l’intégration et l’épanouissement de la jeunesse.

Les tarifications solidaires en matière de transport ou encore le soutien public apporté aux acteurs 

du logement des jeunes qu’ils soient étudiants ou en activité professionnelle, est une composante 

essentielle dans la formation d’une ville inclusive envers toutes les générations. 

De même, nous avons engagé une campagne publique de prévention contre l’hyper-alcoolisation 

afin que chaque jeune nantais puisse s’épanouir dans un environnement sain.

Madame le maire, cher-e-s collègues, il y a une semaine désormais près de 10 000 jeunes ont défilé 

pacifiquement dans les rues de Nantes pour alerter sur l’urgence climatique qui guette notre planète. 

Loin d’une vision caricaturale d’une jeunesse individualiste et peu concernée par l’action publique, 

elles et ils font la démonstration de leur détermination à s’engager pour leur avenir. 

Cette  mobilisation  nous  interpelle,  elle  nous  engage  à  poursuivre  et  amplifier  nos  politiques 

solidaires en direction de la jeunesse, garantissant un avenir digne à chacune et chacun.

Merci de votre attention.


