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Mandature 2013-2015

  Le Conseil général 
des jeunes organisé en 4 commissions 
travaille sur un projet commun : 
« Connaître et faire connaître l’Aveyron ».

Les 3 journées de travail du Conseil général des 
jeunes des 23 septembre, 14 octobre et 18 novembre 
se sont déroulées selon des objectifs et une méthode 
commune aux 4 commissions de travail. Les collégiens 
sont maintenant entrés dans la phase de réalisation 
concrète de leur projet qui consiste à créer un site 
Internet CGJ et une application mobile sur le thème 
« Connaître et faire connaître l’Aveyron ». 

L’agence ICOM de Toulouse accompagne le CGJ sur 
le plan méthodologique et pédagogique et crée 
l’application en fonction des propositions débattues 
par les jeunes. Ainsi, le 23 septembre, l’ergonomie de 
la future application leur a été présentée ; elle répond 
à leurs attentes en ce sens qu’ils voulaient y entrer 
au moyen d’une carte de l’Aveyron  et de  4 entités 
paysagères synthétisées comme suit  : l’Aubrac, les 
Rougiers de Camarès et de Marcillac, les Causses et 
le Ségala/Lévézou.

Les jeunes recherchent un nom 
pour l’application mobile.

Afin de définir les pistes de réflexion dans la recherche 
de noms de la future application, en promouvant 
une image jeune et valorisante pour le département, 
les jeunes ont participé à une séance de co-création 
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animée par l’agence ICOM. Ils ont été conduits à 
une réflexion autour de l’univers du numérique, en 
proposant différents noms possibles. Suite à cette 
séance, une trentaine de noms ont été retenus par les 
jeunes ; le nom définitif sera choisi ultérieurement.

Recherche de contenus sur les 4 thèmes.
Les 4 commissions doivent d’abord rechercher des 
contenus sur leurs thèmes  : bâti/habitat, paysages, 
savoirs faire aveyronnais et aveyronnais d’ici et 
d’ailleurs. Ils travaillent en commission et/ou en sous 
groupe à partir de leurs propres connaissances ou de 
celles amenées par les experts : Aveyron Expansion, 
Didier AUSSIBAL, architecte du Parc Naturel Régional 
des Grands Causses, Gérard BRIANE, géographe. 
Pour enrichir leurs connaissances, ils ont pu aller 

sur le terrain, notamment à Laguiole le 12 juin, ils 
ont effectué des recherches sur Internet et surtout 
échangé avec leurs animateurs.

Recherche de jeux pour l’application.
A partir de ces contenus, les conseillers juniors ont 
décidé de créer des jeux qui seront intégrés dans 
l’application ; les jeux sont destinés à tous les publics 
pour faire connaître le département de manière 
ludique et dynamique ; toutefois, ils doivent veiller à 
imaginer des jeux intéressants aux contenus justes et 
variés.

Les jeux sont donc classés par entité paysagère et 
par commission. 5 jeux, au moins,  doivent être créés 
selon la forme choisie par les jeunes à savoir : rébus, 
quizz, devinette, 4 images-1 mot, vrai-faux. 

Par exemple pour l’entité Aubrac, la commission du 
bâti/habitat aveyronnais a imaginé le quizz suivant : 

Question : A quoi sert le buron ?

A : Il sert à mettre les vaches à l’abri 
B : Il sert à fabriquer et à conserver le fromage
C : Il sert à faire sécher les champignons

Les jeux seront, si besoin, illustrés au moyen de 
photos, de dessins ou de vidéos.

A la fin de la journée, les jeux les plus « sympa » de 
chaque commission sont présentés à l’ensemble 
des commissions qui plébiscite les jeux les plus 
pertinents.

  
La commission 

« les Aveyronnais d’ici et d’ailleurs »
rencontre des Aveyronnais.

Cette commission a décidé de mettre en avant la 
dimension humaine du département en s’appuyant 
sur des personnages d’Aveyron. C’est pourquoi, ils ont 
choisi de rencontrer un certain nombre d’Aveyronnais 
connus ou moins connus afin de réaliser leurs 
portraits. Des choix ont dû être faits. Les membres 
de la commission  ont ainsi décidé d’interviewer des 
personnes emblématiques attachées aux 4 entités 
paysagères définies.

Le  12 juin, ils ont eu la chance d’aller à la rencontre 
des 3 générations de la famille BRAS, restaurateur 
étoilé à Laguiole en Aubrac.
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Le 23 septembre, ils ont fait la connaissance de 
Kasper IBFELT, directeur de la coopérative vinicole de 
Valady pour parler des Rougiers.

Le 14 octobre, ils ont visité le musée Soulages à Rodez et 
interviewé Benoît DECRON, conservateur,  pour évoquer 
l’artiste peintre aveyronnais mondialement connu. 

 

Le 18 novembre, ils ont été conviés à la visite du 
viaduc de Millau situé sur le Causse du Larzac 
et ont rencontré Emmanuel CACHOT, directeur 
d’exploitation Eiffage du viaduc.

Des questions/jeux sont créées sur les personnes rencontrées. Les interviews, les photos et les vidéos des 
rencontres seront intégrés au futur site Internet du Conseil général des jeunes.

        
 La prochaine réunion CGJ a lieu le 11 décembre.

RAPPEL : 
vous pouvez accéder à tous les comptes rendus 
des journées de travail du Conseil général des Jeunes 
de la mandature en cours 2013-2015 sur le site aveyron.fr


