  

Conseil Général

des Jeunes

Mandature 2013-2015
Compte rendu
des journées du 28 mai et 12 juin 2014

MERCREDI 28 MAI
Brainstorming au Conseil général des jeunes
Les conseillers généraux juniors ont décidé quel
sera leur projet final de mandature sur le thème
« Connaître et faire connaître l’Aveyron ». Ils vont
en effet réaliser un site Internet et une application
mobile qui sera accessible sur le site aveyron.fr et sur
l’ENT des collèges.
Les 4 commissions ont travaillé ensemble au projet
et ont décidé que leur site s’adresserait à tous les
publics et plus particulièrement les touristes qui
pourront découvrir et mieux connaître l’Aveyron au
moyen de jeux et d’informations sur le département.
La journée du 28 mai a été animée de façon ludique et
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très participative ; différents jeux de communication
ont ponctué le temps de travail. Le jeu de la pelote
de laine a relié tous les participants, jeunes et
adultes sur leurs points communs. Le jeu de la ronde
a permis de conforter la cohésion de groupe pour
aller vers le projet collectif de manière solidaire.
Les conseillers généraux juniors ont partagé leurs
visions de l’application qu’il souhaitait réaliser et
son concept. Ce travail collectif de création a permis
de retenir les formes de jeux qui pourraient etre
développer.

«Les aveyronnais d’ici et d’ailleurs»
Le groupe propose de raconter comment relier la
terre avec les aveyronnais de la planète, en mettant
en avant leur photo ou dessin, leurs origines, leur
lieu d’habitat actuel et leur histoire.

«Les savoirs faire d’hier à aujourd’hui»
Les collégiens souhaitent rassembler les différents
savoirs faire historiques du territoire aveyronnais,
laissant paraître la transmission de savoir de
génération en génération.

«Variété et richesse
de l’habitat aveyronnais»
les jeunes veulent mettre en avant l’habitat d’hier et
l’habitat moderne ainsi que sa diversité. Il souhaite
représenter cette diversité sur une carte via une
mosaïque photo et des jeux.

«Paysages et biodiversité»
le groupe dirige son univers via une mascotte
découvrant les richesses de l’Aveyron, sa biodiversité
en accentuant l’approche sur le développement
durable et les espèces rares.

Dans un deuxième temps, un brain post-it a permis
l’expression des idées de chaque participant sur leur
vision du futur concept de l’application, des types de
jeux ont été retenus en plusieurs catégories.
Durant les séances de travail à venir, chaque commission
adaptera le contenu de son thème et créera des
questions sous la forme de mini-jeux présélectionnés.

JEUDI 12 JUIN «à la découverte de l’Aubrac»
Afin d’illustrer concrètement les thèmes de travail de chaque commission, le Conseil général des jeunes
a souhaité se rendre à Laguiole. Ce village du Nord Aveyron a su maintenir et développer des activités
économiques qui représentent en un même lieu les sujets d’étude du CGJ. Vincent ALAZARD, maire et
conseiller général a accueilli le CGJ au cours du déjeuner en rappelant la volonté du Département de soutenir
l’engagement citoyen des jeunes élus pour des projets d’intérêt général.
Ainsi, les 4 commissions ont découvert différents sites et entreprises. Les collégiens ont pris des notes, des
photos et des vidéos qui alimenteront leur projet de support web.

«Les aveyronnais d’ici et d’ailleurs»
Les jeunes chargés de ce thème ont eu le privilège de
rencontrer Sébastien BRAS, chef 3 fois étoilé de l’Aubrac,
dans son hôtel-restaurant du Suquet entouré de sa
famille ; à savoir ses grands-parents, Angèle et Marcel
BRAS et de son père Michel BRAS créateur du lieu.

Angèle, Marcel et leur fils Michel BRAS

Il s’agit en effet pour les jeunes de faire le portrait
de cette famille remarquable qui, outre la grande
qualité de sa cuisine, valorise le Nord Aveyron et
fait rayonner le département bien au delà de nos
frontières.

Sébastien BRAS et les conseillers généraux juniors

«Les savoirs faire
d’hier à aujourd’hui»
Les collégiens de cette commision se sont d’abord
rendus en visite à la coutellerie « Forge de Laguiole » ;
ils ont pu voir le montage d’un couteau, puis visiter
les ateliers dans lesquels, ce jour là, avait lieu la forge
de l’acier. Différents corps de métiers travaillent à la
fabrication des couteaux dont les maitres couteliers
qui créent de véritables objets d’arts.

Montage du couteau de Laguiole

C’est ensuite la coopérative laitière « Jeune
Montagne » qui leur a ouvert ses portes ; la visite
a permis de découvrir l’histoire de la fabrication
du fromage de Laguiole dans les burons jusqu’à la
production actuelle pourvoyeuse d’une centaine
d’emplois pour la localité.

Une dégustation du fromage de différents affinages
a sensibilisé les jeunes aux différentes saveurs.

L’affinage des fourmes

Le Laguiole à déguster

Les deux commissions
« Habitat » et « Paysages »

ont pris, quant à elles, un grand bol d’air sportif sur
l’Aubrac ; en effet, les jeunes ont randonné sur le
sentier botanique de la tourbière de la Vergne
Noire situé dans le bois de Laguiole : hêtraie,
formation de la tourbière, droseras, linaigrettes,
pensées sauvages et gentianes ont été observées
et commentées par Gérard BRIANE, maitre de
conférences en géographie qui a souligné la
nécessité de préserver la biodiversité de ces
espaces naturels rares.
Plus loin dans les pâturages, c’est MarieDominique ALBINET du Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement qui a
expliqué les fonctionnalités du buron des Planes,
gracieusement mis à notre disposition par
Monsieur le Maire.

La tourbière de la Vergne noire
Le buron au cœur des pâturages

Le buron des Planes

La sortie s’est terminée par l’observation de
l’aménagement du lotissement du Frêne
à Laguiole déjà évoqué par le CAUE lors
d’une précédente journée. Les jeunes ont
pu ainsi remarquer la prise en compte de
l’architecture locale et du paysage dans la
construction d’un habitat contemporain
(toits couverts de tuiles noires, murs en
basalte, respect de la pelouse naturelle…).

Le lotissement du Frêne

Au final, une journée riche en découvertes et en rencontres qui va être mise à profit
pour le projet des jeunes et qui leur a permis de conforter la dynamique de groupe.

La prochaine réunion du Conseil général
des jeunes aura lieu à Rodez le mardi
23 septembre 2014.
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