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Mission Amiens For Youth 
Ville d’Amiens 
 
Amiens For Youth – Acte 2 – Les Assises Nationales de la Jeunesse 
Mardi 17 septembre 2019 – ESIEE – 14 Quai de la Somme, 80000 Amiens 
Programme  

 
 

CONTEXTE 
 

Le 23 novembre 2017, la ville d’Amiens a été élue Capitale Européenne de la Jeunesse 2020. 
« Amiens For Youth – Acte 1 », les Assises de la Jeunesse, les 20 & 21 septembre 2018 ont réuni 

plus de 600 participants. L’objectif principal de cet évènement était de fédérer l’ensemble des 
acteurs du territoire autour du projet « Amiens For Youth ». Conférence, Workshop, ateliers co-
design ont rythmé ces 2 journées dédiées à la Jeunesse et permis de conforter la programmation. 

 

 
Cette année, la ville d’Amiens organise : 
« Amiens For Youth – Acte 2 – Les Assises Nationales de la Jeunesse », mardi 17 septembre 2019 à 
l’ESIEE. 
A travers cette journée, Amiens affirme sa légitimité de territoire de référence en matière 
de politique Jeunesse. 
La volonté est de se saisir de thématiques en lien avec la Jeunesse, au cœur des politiques 
publiques qu’elles soient territoriales ou nationales. 
Qu’ils soient économiques, institutionnels, associatifs voire même juste citoyens, tous les acteurs 
vont pouvoir échanger sur des enjeux d’avenir et co-construire des solutions innovantes. 
Globalement, l’esprit de ces workshops se traduit par des discussions entre différents acteurs 
visant à croiser des approches diverses, identifier des points de convergence et/ou blocage et 
favoriser l’émergence d’idées. 

 
- CREATHON « Une journée sans Europe »  

Salle 409 – 10H à 13h 
Animé par Makesense 
En 2020 à Amiens, un des événements majeurs sera « Une journée sans Europe ». L’objectif de cette 
journée sera d’interpeller sur l’importance de l’Europe au quotidien, en créant par des happenings une 
représentation marquante et visuelle de l’UE. Cet atelier de co-design vise à favoriser dans un 1er  

temps l’émergence d’idées  pour la construction de cette journée phare en 2020 puis un 2nd  temps 
s’attachera à étudier la faisabilité pour la mise en œuvre des propositions effectuées. 

 
-  « Conserver et attirer les Jeunes talents : un enjeu crucial pour les territoires ». 
Amphi Jules Verne – 10H30 à 12h30 – Amphi Jules Verne 

Vincent GOLLAIN, expert en marketing territorial ; Christopher DEVERNAY - Directeur site P&G 
Amiens ; Yann TOURNESAC, Directeur ESC Amiens,  Jérôme FORTIN – Directeur ESIEE ; Pascal ALBERTI 
- Directeur Innovation et développement territorial UTC Compiègne; Jean-Baptiste VALLET, fondateur 
de la Digital Business School, auteur du livre « le génie français n’est pas mort », ENGIE 
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- « Les métiers de l’apprentissage : un levier d’employabilité et d’excellence » 

Salle 306 – 11h30 à 13h00 
Introduction par des représentants de la ville de Dortmund : l’Allemagne pouvant être un modèle 
inspirant. 
Katharina Klein & Inga Rauschenberg – Ville de Dortmund; Mr Loïc Turletti – Directeur Lean 
Manufacturing – P&G ; M. Guillaume SUTEAU - Worldskills France : une approche d’excellence mais des 
écueils constatés ; Engie, PME , M. Jean-Michel CARRON – Délégué académique aux Enseignements 
techniques sur l’apprentissage ; M. Emmanuel FRANC – chargé de mission Erasmus+, sur les mobilités de 
formations professionnelles en Europe 
 

- « L’accès aux soins des jeunes » 
Amphi Marie Curie – 11h30 à 13h00 
Michel SLAMA – Professeur en médecine intensive réanimation au CHU Amiens Picardie, ancien 
Président CME – Sébastien DELESCLUSES, Interne Médecine santé publique 

 
- «La  communication  institutionnelle  à  l’heure  du  digital envers  la  cible  Jeune :  Un  

virage immanquable » 
Salle 308 – 11h30 à 13h00 
Intervenant : Samy Ouerfelli - Membre fondateur de France Esports et Directeur Commercial 
International chez Freaks 4U Gaming ; Guillaume OUATTARA – Directeur de la Communication Ecole de 
psychologues praticiens 
Intégrer les Jeunes à la vie de la Cité passe nécessairement par une communication adaptée à cette 
cible. Faire se rapprocher les politiques, l’Administration des « Jeunesses » impliquent d’utiliser leurs 
codes.  
 

- « Enseignement supérieur et entreprises, un objectif commun : l’emploi des 
jeunes, des partenariats à renforcer » 

Amphi Edouard Branly – 11h30 à 13h00 
Intervenants : Jean-Baptiste VALLET - fondateur de la Digital Business School, auteur du livre « le génie 
français n’est pas mort » ; Mme Caroline CLANCHE – Directrice des Ressources Humaines ; Yann 
TOURNESAC – Directeur ESC Amiens; Jérôme FORTIN – Directeur ESIEE Amiens; Pascal ALBERTI – 
Directeur Innovation et développement territorial UTC Compiègne ; Cadre ENGIE 
Favoriser la communication entre les établissements d’enseignement supérieur et les acteurs 
économiques, afin d’harmoniser la sémantique des diplômes, les besoins et attentes des entreprises et 
de l’enseignement supérieur. 
 

- « Le street art comme dynamique de territoire » 
Salle 305 – 11h30 à 13h00 
Présentation de différentes initiatives locales et échanges avec  des street-artistes, afin de faciliter 
les échanges entre les institutions et les artistes. 
Intervenants : Cécile BEBIN – Ville de Nantes ;  Pierre LECAROZE – Association Le Mur Bordeaux ; 
Audrey LABRUYERE – Ville de Saint Quentin ; Guillaume BOINET & Kevin LOSOWSKI – Graffeurs 
 

- « Engagement et Mobilités des Jeunes » 
Salle 315 – 11h30 à 13h00 
Intervenants : Aurore BRACHET – Agence ERASMUS+ ;  Luc HERVIER - Corps Européen de Solidarité ; 
Julie MASSEZ - Plateforme Ready To Move ; Hédia NARAOUI – Centre Europe Direct Hauts-de-France  
Cette table ronde sera l’occasion de discuter de la mobilité chez les jeunes avec une présentation des 
programmes ERASMUS+, Corps Européen de Solidarité et Service Civique, qui sera appuyée par des 



 

3/7 
 

témoignages de jeunes volontaires et des exemples pratiques du Centre Europe Direct Hauts-de-France 
et de la plateforme Ready To Move. 
 

 
- « Sensibiliser à l’entrepreneuriat par l’exemple » : conférence témoignages d’entrepreneurs 

engagés » 
Salle 307 – 11h30 à 13h00 
Intervenant : MOOVJEE- Témoignage de Yasmine Bachouchi- fondatrice des Recettes Nomades et 
Wilfrid de Conti- co-fondateur de Besight. 
Au travers de témoignages d’entrepreneurs, le MOOVJEE propose de découvrir les ingrédients qui font 
l’entrepreneur : comment les mettre en action pour la réussite de leur projet, les différentes étapes, 
questionnements et enjeux de la vie d’un entrepreneur.  
 

- « Vie nocturne et riverains » 
Salle 322 – 11h30 à 13h00 
Plusieurs  collectivités  ont  entamé  une  réflexion  sur  cette  thématique  avec  les  associations 
étudiantes, afin d’apaiser le rapport avec les riverains. Les associations étudiantes de notre territoire 
présenteront les avancées. 
Intervenants : Nicolas PAGE (CROUS), Angèle LEMAIRE (Présidente FAEP), Delphine AGRAIN (Direction 
Attractivité du Territoire, Pacte pour l’emploi et l’innovation & l’Enseignement supérieur), Anna 
GRABOWICZ et Karim BOUNOUS (service Prévention-Médiation) ; Patrick KERROS et Antoine PETER 
(service Santé Publique), la FAGE, Florian GUERIN (chercheur en urbanisme et spécialiste de la nuit 
urbaine), la Police Municipale d’Amiens, un représentant de la Police Nationale, l’association des 
commerçants de Saint-Leu.  
 

- « L’habitat, outil d’émancipation » 
Salle 314 – 11h30 à 13h00 
Ménouar MALKI (Délégué régional URHAJ Hauts-de-France), Guillaume BAILLY (Directeur adjoint CCAS 
Ville d’Amiens) 
Si l’accès au logement constitue le premier socle de toute insertion, sa localisation, son environnement 
et l’accompagnement de la personne logée doivent aussi lui permettre de recréer des liens sociaux. 
 

- « Avoir 18 ans en 2020 » 
Salle 316 – 11h30 à 13h 
Présentation des résultats de la recherche « Avoir 18 ans en 2020 » d’Antoine Kattar, enseignant- 
chercheur à l’UPJV, avec les éducateurs ayant suivi le projet. Durant 6 ans, une dizaine de jeunes ont 
été accompagnés sur les rites de passage de l’adolescence à l’âge adulte. 
Intervenant : Antoine KATTAR – Enseignant chercheur UPJV ; éducateurs Saint Pol sur Mer 
 

- « La Boussole des Jeunes » 
Salle 370 – 11h30 à 13h 
"La Boussole des jeunes (BDJ) est un outil numérique dont l’objectif final est de favoriser la mise en 
relation de jeunes (âgés entre 16 et 30 ans) avec des professionnels en mesure de les accompagner 
dans leurs démarches..   
Intervenants : 
M Philippe Heurtaux, Chef de Projet « Boussole des jeunes » à la DJEPVA  
M Etienne Detre, Conseiller d'éducation populaire et de jeunesse; Baptiste VINCRE – CRIJ Hauts-de- 
France 
 

- « L’engagement associatif » 
Salle 318 – 11h30 à 13h00 
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Noëlle PIRONY (APF France Handicap), Eglantine MARETTE (FEDÉEH) 
L’engagement associatif n’a jamais été aussi important chez les jeunes. Pourtant, ils demeurent absents 
des instances de gouvernance. C’est une équation à résoudre, à laquelle s’attelle l’APF France Handicap. 
Présentation du programme MasterClass Gouvernance & Engagement de l’APF, et des programmes de 
tutorats proposés par la FEDEEH. 
 

- « Les STEM : un choix d’avenir »  
Salle 320 – 11h30 à 13h00 
Mme Céline Fricourt – Responsable Recrutement et relations extérieures – P&G 
Mme Hélène CHAHINE – Déléguée Générale de la Fondation CGénial – P&G 
 

- « Avec l’Europe mobilisons-nous pour l’environnement»  
Salle 321 – 11h30 à 13h00 
Intervention de Julie CEGLAREK de la  Direction Europe – Conseil Régional Hauts-de-France ; Yannick 
PAILLET – Direction de l’environnement Amiens Métropole 
L’environnement est au cœur des préoccupations de l’Europe et de ses citoyens. L’Europe à travers ses 
programmes de financements soutient les initiatives visant une meilleure qualité environnementale. 
Localement c’est à travers les programmes opérationnels et les programmes de développements ruraux 
que ce soutien prend forme. A l’approche d’une prochaine période de programmation, l’atelier propose 
d’échanger sur un premier bilan de ce qui a été soutenu pendant la période 2014-2020 et sur le cadre 
proposé pour la période 2021-2027  

- « Présentation du titre Capitale Européenne de la Jeunesse »  
Salle 319 – 11h30 à 13h00 
Intervention European Youth Forum Board Member - Frédéric Piccavet  
Le Forum Européen de la Jeunesse présentera aux collectivités territoriales le titre « Capitale 
Européenne de la Jeunesse » : le processus de candidature, les actions du European Youth Forum, etc. 
 

- Entreprendre pour Apprendre 
Salle 323 – 11h30 à 13h00 
Intervenants : Kimberley MOREL & Gabriel MARIE 
Atelier de réflexion pour trouver de nouvelles formes de sensibilisation des jeunes à l’entreprenariat. 
 
 
 

- « Collectivités et mobilités ? Quelles dynamiques pour votre territoire ?» 
Salle 316 – 14h30 à 16h00 
Au-delà du service jeunesse, une collectivité peut utiliser la mobilité comme un outil innovant au 
service de tous types d'actions territoriales. Comment articuler le réseau associatif, politiques 
publiques et les jeunes?  
Intervenants : Sabrina Cadeau – DRJSCS ; Caroline Prudhomme – DRJSCS ; Nathalie COS: 
Communauté urbaine de Dunkerque ; Lucie LOMBARD : France volontaire ; Marie RODRIGUEZ : 
MEAE ; volontaire (Amiens) ;  Tristan DAGONET : Com Com Sud Artois (à confirmer) ;  ARRICOD 
 

- « Les jeunes et l'anglais, motivés pour progresser » 
Salle 306 – 14h30 à 16h00 
Jean-Claude LEWANDOWSKI, journaliste indépendant. 
Maxime FARGES, association « Act’English : Jouez, interprétez, vivez l'anglais par le théâtre ! ” 
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Mme Céline Fricourt – Responsable Recrutement et relations extérieures –Procter & Gamble 
Mme Marion DUBOIS PAGER – IA IPR d’anglais 
 
L’anglais est devenu incontournable de nos vies quotidiennes et, particulièrement dans le milieu 
professionnel. Malgré les efforts menés, beaucoup de jeunes français ont encore des difficultés à parler 
cette langue. Comment pourrait-on inverser cette tendance ? 
 
 

- « Le développement du e-sport dans les territoires : une opportunité à saisir » 
Salle 315 – 14h30 à 16h00 
Roch FRANCOIS – Délégué Général France Esports ; Samy Ouerfelli - Membre fondateur de France 
Esports et Directeur Commercial International chez Freaks 4U Gaming   
Comprendre l’industrie du jeu vidéo compétitif et l’appétence des 15 -34 ans pour ce mouvement en 
constante croissance appelé « Esport ». Aider les politiques à développer leurs chaînes de valeur locales 
respectives et structurer leur écosystème régional.  
 
 

- « Développement durable et industrie : comment en faire un atout ? » 
Salle 308 – 14h30 à 16h00 
Intervenant : Christopher DEVERNAY  – Directeur du site P&G Amiens ; AJINOMOTO (attente 
nom/fonction) ; Jonathan FERIAUD – Directeur commercial - PAPREC ; Claudine MARTIN – Directrice 
QHSE - Metarom  
Cet atelier abordera la question de l’économie circulaire. 
 
 

- « Patrimoine & Jeunesse » 
Salle 307 – 14h30 à 16h00 
Quels outils de médiation culturelle et quelle approche pour favoriser l’appropriation du patrimoine 
par les jeunes. 
Intervenants : Victorien GEORGES (Directeur Patrimoine de la ville de  St Quentin), Yassine CHAIB 
(DDCS80), Laure DALON (Conservatrice du Musée de Picardie), Fabrice DEHAENE (Vice-Président de 
l’association « La Citadelle de Doullens ») 

 

- « Parlez-vous Digital ? » 
Salle 305 – 14h30 à 16h00 
Faire comprendre aux étudiants le monde digitalisé qui se construit sous leurs yeux et la nécessité 
d'embrasser pleinement ce nouveau monde.  
Intervenant : Jean-Baptiste Vallet 
 

- « Le sportif de haut niveau est-il l’avenir de l’entreprise ? » 
Salle 370 – 14h30 à 16h00 
Comprendre comment et pourquoi les  compétences  développées par le sportif sont précieuses pour 
les employeurs. 
Intervenants  Eva ROCHE – Vincent BACHET ; Karla Mraz  
 

 
- «Sensibiliser à l’entrepreneuriat par la pratique : 120 minutes pour entreprendre » 

Salle 309 – 14h30 à 16h00 
A travers un parcours interactif en plusieurs étapes, les participants passeront de l‘idée à un projet en 
mettant en évidence la complémentarité des métiers sollicités à chacune des étapes de sa construction. 
Intervenant : MOOVJEE - Yasmine Bachouchi- fondatrice des Recettes Nomades et Wilfrid de Conti- 
co-fondateur de Besight. 
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- « Handicafé » 
Salle 314 – 14h30 à 16h00 
Intervenants : FEDÉEH,; GRDF, Entreprises partenaires de la FEDEEH, Direction des Ressources 
Humaines Amiens Métropole 
Organisés par la FEDÉEH (Fédération Etudiante pour une Dynamique Études et Emploi avec un 
Handicap) depuis 2011 les Handicafés© permettent aux étudiants et jeunes diplômés en situation de 
handicap, et aux recruteurs de se rencontrer et de discuter dans un lieu convivial, autour d’un café. Ils 
sont destinés aux jeunes à partir de Bac+2 et jusqu'à 35 ans. 
 

- « Comment utiliser le sport pour lutter contre l’exclusion, l’exemple des Gay Games 2018 » 
Salle 320 – 14h30 à 16h00 
Manuel Picaud (coprésident Fondation abritée FIER Sport et Culture) ; Cadre P&G 
Avec le sport comme moyen pour être ensemble et comme levier d’inclusion, les Gay Games 
s’adressent à tout le monde et proposent à chacun de participer à sa façon.  
 

- « Du décrochage à la réussite » 
Amphi Edouard Branly – 14h30 à 16h00 
Agathe LECUREUX (Mlife), Franck HOUZELLE (E2C), Sophie Cazalienski (Cabinet conseil et formation en 
développement de la personne), Claire Bernot Caboche  (Docteure en sciences de l’éducation à 
l’université Lyon-2), Ismail FERHAT – Maître de conférences à l’UPJV, Lucie MOUGENOT – Maître de 
conférences à l’UPJV. 
La lutte contre le décrochage scolaire est devenue une priorité pour l’Union Européenne, qui pose ainsi 
le décrochage comme un fait de société. Des dispositifs d’insertion sont proposés aux jeunes 
décrocheurs. Mais qui sont ces jeunes ? Quels sont leurs parcours ? Comment ces dispositifs 
réussissent-ils à les réinsérer ? 
 

- « Le fablab pour tous »  
Salle 321 – 14h30 à 16h00 
Intervention la Machinerie 
La Machinerie abordera la thématique de l’inclusion numérique des publics jeunes éloignés de l’emploi 
et du numérique, qui consiste à favoriser la découverte du numérique et de ses potentialités. 
 
 

- Projet Sagebien "A la découverte de l'Eau-tre" 
Salle 318 & 319 – 14h30 à 16h00 
Exposition en continu du projet (4ème Collège Sagebien et 5 ème Collège de Harly) 
Discussion : « Ponctuathon sur l'eau et le réchauffement climatique » 
Atelier “bientôt la Guyane, participez à la rencontre” : l'idée est de proposer aux visiteurs de 
communiquer avec la Guyane: faire des remarques, poser des questions, faire découvrir des richesses 
amiénoises....  

 
- « Favoriser et renforcer la participation des jeunes aux questions publiques » 

Salle 322 – 14h30 à 16h00 
Intervenant : Simon BERGER - ANACEJ ; Simon DUNBAR – CRAJEP Hauts-de-France 
L’ANACEJ  présentera  ses  actions,  notamment  celles d’inclusion des jeunes dans les processus de 
décision. 
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- Nos Quartiers ont des Talents 

Salle 323 – 14h30 à 16h00 
Speed-coaching  
Présentation du dispositif NQT en France. 
 
 
HALL ESIEE 
 
Exposition Willi Dorner 
 
Cette série de photos retrace un projet collectif impliquant les élèves des collèges Rosa Parks et 
Edouard Lucas et du Lycée de la Hotoie. En hommage au travail de Willi Dorner – chorégraphe 
autrichien connu pour sa réécriture de l’espace urbain - les élèves proposent dans chaque pose 
chorégraphiée une relecture du patrimoine architectural de la ville, comme une invitation à découvrir 
autrement chaque espace. 
Accompagnés par leurs enseignants, les élèves ont travaillé toute l’année pour donner une 
performance unique le 15 juin 2019 lors du festival La rue est à Amiens porté par le Pôle National 
Cirque et Arts de la Rue. Ce projet a été réalisé dans le cadre d’Amiens 2020, Capitale européenne de 
la Jeunesse, et s’inscrit dans l’exposition 13 mètres de diamètre - Les temps du cirque visible jusqu’au 
3 novembre 2019 au Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (21, Place Notre 
Dame). 
 
 
La Machinerie 
 
Présentation de la section robotique et numérique et animation 
Démonstrations et mini ateliers libres 
 
« Hand in box » 
FEDÉEH 
La Hand in Box est un outil de sensibilisation aux handicaps créé en 2015 par la FÉDÉEH. Il se base sur la 
mise en situation par des minis "défis" à réaliser tout en simulant une situation de handicap. L'objectif 
est de questionner les représentations liées aux handicaps des participants. 

 


