
 
 

Fiche ACTION/PROJET  

 

DEPARTEMENT DE LA MOSELLE 
 

 

1) Intitulé du projet/de l’action/du dispositif : 

 

Les nouveaux Conseillers Départementaux Juniors de la Moselle sont installés ! 

 

Les nouveaux Conseillers Départementaux Juniors se sont installés le 26 septembre dernier à 

Metz pour un mandant de trois ans (2018-2021). La mission qui leur est confiée par le Président 

Patrick WEITEN est d’être le trait d’union entre les jeunes mosellans et le Département de la 

Moselle. 

 

 
Une jeunesse unie, un avenir réussi ! 

Le Département de la Moselle a choisi de donner à la jeunesse une place à part entière dans la 

vie de l'institution. Cette volonté politique, portée par la nécessité de moderniser et faire 

évoluer l'action départementale au plus près des réalités de vie des jeunes Mosellans, a donné 

naissance au Conseil Général Junior, installé pour la première fois en septembre 2012, puis au 

Conseil Départemental Junior qui lui a succédé en 2015. 

Grâce à leur dynamisme, leur esprit d'initiative et leur capacité à prendre des responsabilités, les 

Juniors sont devenus des acteurs de premier plan dans le développement du projet Moselle 

Jeunesse. Leurs propositions innovantes et porteuses d'ouverture infléchissent concrètement 

l'action départementale. 

Depuis 2012, les jeunes Assemblées du Président Paul GUIDAT (2012-2015) et de Line CORBON 

(2015-2018) ont su démontrer de manière éclatante que la confiance et l'écoute accordées aux 

jeunes sont indispensables à l'évolution des politiques publiques. Ce sont par leurs actions que 

la Moselle s’est vue reconnaitre « Département Ami des Enfants » par l’UNICEF. 

Le Conseil Départemental Junior est devenu l'action représentative de la place que le 

Département accorde à la jeunesse mosellane. 

Les actions du Conseil Départemental Junior 

 

Pour fonctionner, le Conseil Départemental Junior dispose de moyens techniques et financiers 

pour initier des projets, soutenir des initiatives, développer le réseau de la jeunesse mosellane 



 
et renforcer ainsi les liens entre les jeunes qui s’engagent, partout en Moselle. Ainsi, ils repèrent 

et mettent en lumière les projets réalisés et portés par les jeunes, pour les jeunes comme lors 

de Moselle, Incroyables Talents. 

 

Ils tiennent aussi à renforcer le lien avec les jeunes qui s’engagent au service des autres, comme 

les Conseils Municipaux de Jeunes, les Jeunes Sapeurs-Pompiers, et de nombreux autres jeunes 

présents sur les territoires. 

 

Pour développer efficacement ce réseau, les représentants des jeunes Mosellans optimisent 

leurs outils de communication, en s’appuyant notamment sur les réseaux sociaux et sur leurs 

compétences en matière de création vidéo. 

 

Ainsi, le Conseil Départemental Junior 2.0 (2015-2018) a mené une campagne de prévention 

contre le harcèlement des jeunes, avec la réalisation du clip « Stop Harcèlement », qui a atteint 

plus de 20 500 personnes sur leur page Facebook CD Junior Moselle. 

En 2016, ils ont proposé aux jeunes Mosellans un concours pour définir le nouveau logo du 

Conseil Départemental Junior. Ce concours aura permis de recueillir 96 propositions de 143 

jeunes !  

 

Ces Juniors 2.0, accompagnés d’autres jeunes volontaires, ont contribué à la communication, la 

mobilisation et l’animation de l’évènement « Moselle, Incroyables Talents ! », qui a rassemblé 

plus de 4 200 jeunes, dont 500 talents, aux Arènes de Metz en décembre 2017. 

Avec une ambition résumée par son slogan, « Une jeunesse unie, un avenir réussi ! », le Conseil 

Départemental Junior 2.0 a orienté le projet Moselle Jeunesse en positionnant définitivement 

les jeunes au cœur des projets menés avec les territoires. 

 

Le Conseil Départemental Junior 2018-2021 

 

Installé mercredi 26 septembre 2018, le Conseil Départemental Junior 3.0 ouvre ainsi un 

nouveau chapitre de Moselle Jeunesse basé bien entendu sur l’expérience des « anciens » mais 

riche d’un potentiel et de compétences nouvelles que les 54 Conseillers Juniors vont pouvoir 

mettre au service de leurs pairs. 

Désignés en binômes paritaires pour un mandat de trois ans par les élus départementaux des 27 

cantons, les nouveaux Conseillers Juniors sont âgés de 11 à 14 ans et sont tous collégiens.  

Présents en nombre durant la séance d’installation, les anciens Juniors ont fièrement passé le 

relais en leur expliquant les missions et projets qui leur incombent désormais et en leur donnant 

aussi les trucs et astuces pour profiter pleinement de ce mandant de trois ans et en ressortir 

grandi. Très à l’écoute, les nouveaux ont pris note sur leur nouveau cahier aux couleurs de 

l’UNICEF ! 



 

 

 

Le partenariat avec l’UNICEF et le titre Département Ami des Enfants leur sera présenté plus en 

détails lors de leur premier séminaire qui les rassemblera durant les prochaines vacances du 24 

au 26 octobre prochain, et durant lequel ils pourront faire connaissance et commencer à 

travailler sur les projets. Riches et nourris de cette première expérience, ils choisiront leur 

représentant lors de l’élection du ou de la Présidente du Conseil Départemental Junior le 5 

décembre prochain. Plusieurs temps de rassemblement suivront ensuite pour préparer 

notamment leur événement phare « Moselle, Incroyables Talents » prévu au premier trimestre 

2019. 

 

Le crédo « Une jeunesse unie, un avenir réussi ! » a d’ores et déjà trouvé ses nouveaux dignes 

représentants. 

 

 Facebook - CD Junior Moselle      www.facebook.com/cdjunior.moselle 

Instagram – cdj_57  www.instagram.com/cdj_57 

Twitter – cdj_57  twitter.com/cdj_57 
 
 

Pour en savoir plus, personne à contacter (indiquer les fonctions + tél + mail) : 

 

Christelle BUZON, Accompagnatrice Territoriale Jeunesse  

Direction des Sports et de la Jeunesse - Département de la Moselle 

christelle.buzon@moselle.fr  

03 87 62 94 11 


