
 

 

 

 

 

Cette rencontre compte parmi les débats régionaux impulsés dans le cadre 
des campagnes Provox, répondant à une dynamique de promotion du      
dialogue entre jeunes, élu.e.s et décideur.e.s publics sur les politiques     
publiques de jeunesse, qu’elles soient locales, nationales ou européennes. 

Provox est la déclinaison française du processus européen de Dialogue Structuré entre Etats membres de 
l’UE, institutions européennes et organisations de jeunesse. Ce processus est animé en France par le 
Cnajep. 

Le 9e cycle du dialogue jeunesse de l'UE se déroule du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, sous le 
trio de présidences France - République Tchèque - Suède et s’intéresse aux objectifs jeunesse    
suivants : 

 

N°3 "Sociétés Inclusives" : Rendre possible et assurer l'inclusion de tous 
les jeunes dans la société. 

 

N°10 "Une Europe Verte et Durable": Parvenir à une société dans         
laquelle tous les jeunes sont écologiquement actifs, sensibilisés et       
capables de faire la différence dans leur vie quotidienne. 

Les 5 sous-thématiques abordées  sont :  Information et éducation/Action et                   
responsabilisation/Gouvernance/Mobilité et solidarité/Accès aux infrastructures. 

Ce cycle est l'occasion d’organiser des temps de réflexion et d'échanges en région, pour coconstruire des     
propositions politiques avec des décideur.e.s, d'obtenir des recommandations concrètes sur la manière de 
mettre en œuvre ces objectifs jeunesse aux niveaux européen, national, régional et local. 

Cette rencontre régionale Provox est 
organisée par le Crajep Occitanie et le 
Cnajep. Elle permettra donc d’aborder 
des thématiques liées à la jeunesse, à 
son engagement citoyen et européen, à 
la place qu’elle  occupe dans la société 
et au monde qu’elle souhaite construire 
demain.  

 

Plus d’informations sur Provox et la campagne en cours : Faire vivre la campagne | Provox (provox-jeunesse.fr)  

Vendredi 10 mars 2023, de 9h30 à 17h00 

A la MJC de Lézignan-Corbières (11) 

Rencontre régionale 

PROVOX Occitanie 

Objectifs de cette rencontre : 

 Contribuer à la campagne Provox 

 Echanger autour des  propositions faites par les 

jeunes durant le festival Provox et sur celles à        

prioriser en Occitanie 

 Débattre avec les élu.e.s et décideur.e.s publics         

présent.e.s autour ces propositions 

https://provox-jeunesse.fr/faire-vivre-la-campagne


 Cette rencontre s’adresse à des jeunes de 16 à 30 ans  engagé.e.s dans des associations ou dans 

d’autres organisations  - jeunes salarié.e.s, bénévoles, volontaires, en formation professionnelle, des 

membres de conseils de jeunes, des lycéenn.e.s,  des étudiant.e.s… 

 Seront présent.e.s également : des responsables associatifs, élu.e.s ou salarié.e.s et des élu.e.s et            

décideur.e.s publics : Député.e.s européens, Elu.e.s régionaux, départementaux et locaux,                

représentant.e.s des services de l’Etat… 

 INSCRIPTION EN LIGNE  - CLIQUEZ ICI  (INSCRIPTION OBLIGATOIRE) AVANT LE 1ER MARS 2023 

 POUR LES JEUNES PARTICIPANT.E.S UNIQIUEMENT  :   

• Possibilité d’hébergement + repas à la MJC, dès le 9 mars 2023 au soir 

• Remboursement des frais de déplacement et d’hébergement 

 

RENSEIGNEMENTS : 09 53 90 57 11 / contact@crajep-occitanie.fr 

Rencontre régionale  

Provox :  

10 Mars 2023  

MJC DE LEZIGNAN-CORBIERES 

25 rue Marat—11200 Lézignan-Corbières 

Accès gare SNCF, bus ou voiture 

PLAN D’ACCES 

 Programme de la rencontre : 
• 9h30-10h00 : Accueil convivial & temps d’interconnaissance 

• 10h00-10h15 : Ouverture de la rencontre et présentation de la journée  

• 10h15-11h30 : Temps d’appropriation des propositions de la campagne & d’animation       

collective et participative autour des propositions à prioriser 

• 11h30-12h30 :  Echanges en 5 ateliers thématiques autour des propositions à alimenter et 

à porter lors du débat 

• 12h30-13h30 : Déjeuner  

• 13h30-14h00 :  Préparation du débat 

• 14h00-16h30 : Débat Jeunes - Elu.e.s - Décideurs publics/ plateau radio diffusé en direct 

et en livestream, animé par Radio Campus Montpellier 

• 16h30-17h00 : Clôture de la rencontre et suites à donner 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefSMTu0FcikHYlF7yAUfkzjp-b74kupz6g0KVLwjzlFtJsbw/viewform?usp=share_link
https://www.bing.com/search?q=MJC+DE+LEZIGNAN+CORBIERES&form=ANSPH1&refig=f4021f6a08c240c6881c804228b55a59&pc=U531
https://www.bing.com/search?q=MJC+DE+LEZIGNAN+CORBIERES&form=ANSPH1&refig=f4021f6a08c240c6881c804228b55a59&pc=U531

