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2
e
 journée cantonale de la Politique de l’enfance et de la jeunesse (PEJ) 

 

La ville de demain imaginée par les jeunes vaudois 
 

160 élèves vaudois de 13-14 ans ont imaginé des solutions pour les défis des villes de 
demain. De la mobilité douce au harcèlement de rue, d’applications mobiles à la 
réalisation d’aménagements urbains, 32 propositions pour améliorer la vie des jeunes 
de leur commune sont nées d’un projet inédit et participatif. Ce challenge leur a été 
proposé par la Commission de coordination de la Politique cantonale de l’enfance et de 
la jeunesse (PEJ), présidée par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) et en 
collaboration avec la Direction de l’enseignement obligatoire (DGEO). 
 
Huit enseignantes et enseignants se sont portés volontaires pour ce projet pilote qui 
implique les conseils d’établissement et les communes de Cugy, Yverdon, Préverenges, 
Corsier-sur-Vevey, Rolle, Nyon, Epalinges et Payerne. Afin que les propositions des 
jeunes ne restent pas qu’un exercice théorique, un dispositif d’accompagnement a été 
mis à disposition des établissements impliqués. Grâce à un atelier hebdomadaire de 45 
minutes animé par Graines d’entrepreneurs, ces élèves de 9

e
 ont pu passer d’une idée 

à un projet et le présenter à leurs autorités scolaires et politiques. Puis suite à une 
validation de faisabilité, les propositions ont été transférées à des étudiants de la 
Faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC) de l’Université de Lausanne (UNIL) 
comme matière pour leurs examens. 
 
Tous les acteurs du projet se donnent rendez-vous pour une présentation finale de ces 
travaux, en présence de la Conseillère d’Etat en charge du Département de la formation 
et de la jeunesse (DFJC) Cesla Amarelle ainsi que du Directeur général de 
l’enseignement obligatoire et spécialisé, Giancarlo Valceschini  

le jeudi 6 juin 2019, de 14h00 à 17h00 

à l’Université de Lausanne (UNIL) bâtiment Anthropole 
 
La presse peut également assister à cette journée aux côtés des élèves, parents, 
enseignants, membres du conseil d’établissement, étudiants, professionnels et 
politiques. 
 
Cette journée de la PEJ a pour but de favoriser la participation des enfants et des 
jeunes aux décisions qui les concernent comme le prévoit la Convention internationale 
de l’ONU relative aux droits de l’enfant à son article 12. Une convention ratifiée par la 
Suisse et qui fête cette année ses 30 ans. 
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Lausanne, le, 4 juin 2019 
 

Renseignements complémentaires 
SPJ, Frédéric Vuissoz, Chef de Service et Président de la Commission de coordination PEJ, 021 316 53 46  
Latha Heiniger, Coordinatrice PEJ, 078 772 09 04, latha.heiniger@vd.ch  
 

Lien : Programme et concept de la Journée PEJ 2019 
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