Communiqué de presse du 19 novembre 2020

Plus de 40 jeunes idées pour Bardonnex, Perly-Certoux et
Plan-les-Ouates !
Le 28 septembre les trois communes Bardonnex, Perly-Certoux et Plan-les-Ouates ont lancé la
campagne « Change 1B2P ! » avec le but de récolter des idées de leurs jeunes citoyen-ne-s pour
leur commune. Depuis plus de 40 idées ont été soumises par des jeunes agé-e-s de 12 à 25 ans sur
le site www.engage.ch/fr/1B2P. Suite aux mesures Covid imposées par le canton de Genève, le
groupe de suivi s’est vu obligé de repousser l’événement engage.ch du 18 novembre 2020 au 13
janvier 2021 afin de permettre la rencontre en personne entre les jeunes et les représentant-e-s de
la politique pour discuter la mise en œuvre des idées.
Le groupe de suivi qui se compose de diverses personnes des communes (des représentant-e-s de
l’administration, de la politique, du travail de jeunesse, des associations et de sept jeunes) a décidé de
prolonger la campagne jusqu’au 20 décembre 2020 afin de permettre encore plus de jeunes de partager
leur vision pour la vie communale. Prisca Wasem, Conseillère administrative de Perly-Certoux et déléguée
à l’Enfance et la Jeunesse est convaincue que : « Engage.ch est une porte qui donne un accès, aux
jeunes, à la possibilité de faire évoluer leur monde. »
L’immense intérêt des jeunes et la participation vive sur le site engage.ch confirme l’impression que les
communes avaient préalablement de la nécessité de créer des ponts et lieux d’échange entre les jeunes et
la politique. Xavier Magnin, le Maire de Plan-les-Ouates, affirme que : « C’est avec beaucoup
d’enthousiasme et d’intérêt que j’ai pris connaissance des nombreuses idées déposées par les jeunes de
notre région. Avec engage.ch, on leur permet de devenir porteurs de leurs projets et d’en réaliser certains
tout en participant activement, de façon citoyenne, à la vie de leurs communes. » Les idées postées
couvrent des thématiques très diverses : une salle de musique pour les jeunes, un parcours à Plan-lesOuates ou alors le souhait qu’un abonnement Microsoft Office soit offert aux jeunes gratuitement.
Les souhaits sur engage.ch peuvent être également liké par des autres jeunes. Les trois idées qui ont reçu
le plus de soutien sont d’abord le souhait d’avoir « plus de contrôles de la police municipale » avec le but
de diminuer les risques d’accident, en deuxième place le souhait de rajouter des lignes de bus jusqu’à
2h00 le matin le vendredi et samedi et finalement l’idée d’avoir des vélos à libre-service à plus d’endroit
dans les trois communes. Une idée qui touche particulièrement dans un temps de sémi-confinement vient
d’une jeune qui propose une « aide au bonheur » qui se manifesterait à travers un repas de Noel gratuit
organisé par les communes. Un autre jeune aimerait avoir une application ou site internet sur lequel les
habitant-e-s peuvent signaler des problèmes dans la commune ainsi que des dégâts.
Pour qu’une idée soit retenu lors de l’événement engage.ch le 13 janvier 2021, elle doit convaincre les
politicien-ne-s et les jeunes présent-e-s. Pour participer les jeunes de 12-25 ans peuvent s’inscrire
directement sur www.engage.ch/1b2p. Le succès des projets dépend aussi de l'engagement des jeunes,
car sans engagement de leur part, la mise en œuvre ne peut pas avoir lieu. Pour chaque projet, il y aura
des adultes de soutien qui veilleront à ce que les jeunes aient les moyens, les contacts et suffisamment de
temps pour réaliser leurs projets. À long terme, le groupe de suivi, le travail de jeunesse et les communes
espèrent créer des structures qui continueront à faire tomber les barrières et à encourager davantage des
jeunes à s'impliquer dans la politique et la société au niveau de la commune.
La Maire de Bardonnex, Béatrice Guex-Crosier fait appel aux jeunes : « À vous les jeunes, Votre
enthousiasme communicatif est la meilleure arme pour lutter contre l’ennemi invisible qu’est le coronavirus.
Avec 40 souhaits déjà déposés, les communes partenaires de ce bel événement de engage.ch ont déjà
gagné – grâce à vous – ce pari. J’ai hâte d’être au 13 janvier 2021 pour les découvrir en votre
compagnie. »

Contact
Plan les Ouates
Séverine Jacquesson Brew-Smith, Responsable du secteur action sociale communautaire et solidarité
internationale, s.jacquesson@plan-les-ouates.ch, 022 884 69 71
Bardonnex
Claude Crottaz, secrétaire général, c.crottaz@bardonnex.ch, 022 721 02 23
Perly-Certoux
Véronique Preti, Secrétaire générale adjointe, v.preti@perly-certoux.ch, 022 721 02 56
FSPJ - engage.ch
Ira Differding, Cheffe du domaine engage.ch, ira.differding@dsj.ch, 031 384 08 06

Informations
Chaîne locale sur engage.ch: www.engage.ch/fr/1b2p

Le projet engage.ch
Grâce au projet engage.ch, la FSPJ encourage les jeunes à s’engager au niveau communal. Ce projet
touche les jeunes dans leur quotidien et par le biais des moyens de communication qu’ils utilisent. La plateforme en ligne www.engage.ch, qui se trouve au cœur du projet, donne aux jeunes la possibilité de
facilement pouvoir déposer et présenter leurs souhaits et idées portant sur des thématiques locales. Les
communes ainsi que les parlements des jeunes peuvent associer les jeunes aux structures communales à
l’aide de différentes offres proposées aussi bien en ligne qu’hors ligne par engage.ch. En parallèle, la
campagne nationale « Change la Suisse » est menée chaque année et, grâce à une nouvelle offre
proposée dans le domaine de l’éducation civique au degré secondaire I, les compétences politiques des
jeunes sont renforcées au niveau communal.

La FSPJ en bref
La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ est une association portée par 51 parlements des
jeunes, conseils des jeunes et autres organisations similaires. Elle est le centre de compétences
politiquement neutre pour la formation politique et la participation à la vie politique des jeunes et jeunes
adultes. Avec les offres youpa, la FSPJ soutient les parlements des jeunes en Suisse et dans la
Principauté de Liechtenstein, et en encourage la création. En outre, grâce au programme easyvote et au
projet engage.ch, elle renforce de manière ciblée la participation et la formation politiques des jeunes.
De par son travail, la FSPJ joue un rôle important dans l’encouragement à long terme de la relève au sein
du système politique en Suisse et tout particulièrement en ce qui concerne l’activité de milice, la
démocratie directe et la culture de la discussion démocratique. La non-affiliation aux partis politiques est le
bien le plus précieux de la FSPJ.
Tous les parlements des jeunes de Suisse et de la Principauté de Liechtenstein peuvent devenir membres
de la FSPJ. L’association est dirigée par un comité bénévole et possède des bureaux à Berne. Vous
trouverez plus d’informations au sujet de la FSPJ sur www.fspj.ch.

