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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2016/11 

Réponse au postulat de Monsieur le Conseiller communal Alessandro Stio 
« Développer l’implication des jeunes dans la politique communale » 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. RAPPEL DU POSTULAT 

Lors de la séance du Conseil communal du 2 octobre 2014, Monsieur le Conseiller 
communal Alessandro Stio a déposé un postulat intitulé « Développer l’implication des 
jeunes dans la politique communale ».  
 
M. Alessandro Stio a développé son postulat lors de la séance du Conseil communal du 
31 octobre 2014 et c’est à une large majorité, avec 5 abstentions, que le postulat a été pris 
en considération et renvoyé à la Municipalité. 
 
Le texte a la teneur suivante : 
 
« Développer l’implication des jeunes dans la politique communale » 
 
L’idée c’est d’impliquer les jeunes dans les activités politiques de la Commune. 
 
Exemple de la Commune de Bussigny : 
J’ai eu un entretien avec Mme Wyssa (Syndique de Bussigny) 
C’est constitué comme un Conseil communal de jeunes qui gèrent un budget d’environ 
Fr. 10'000.-- à Fr. 20'000.-- que la Commune leur attribue. 
Exemple de projet : construction d’un skate-parc. 
Les jeunes développent des actions pour les jeunes dans leur Commune. 

• Ils sont conseillés par des anciens conseillers communaux ou par des conseillers 
actifs, mais les jeunes restent seuls à prendre les décisions finales. 

 
Possibilité alternative : 

• Une alternative pourrait être d’organiser au niveau intercommunal (Ouest lausannois) ; 

• L’avantage d’un projet intercommunal, c’est que ça réduit l’investissement nécessaire 
pour chaque Commune. 

 
Ecublens, le 2 octobre 2014, signé Alessandro Stio 

 
 
2. REPONSE DE LA MUNICIPALITE 

2.1 Introduction 

Le Service de la culture, des sports, de la jeunesse, de l’intégration et des églises (ci-
après le Service) a pris contact et obtenu des informations auprès de plusieurs 
communes au sujet des Conseils des jeunes déjà mis en place dans ces villes. 
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Il a également organisé plusieurs séances avec des Délégués jeunesse, tant 
communaux que cantonaux, afin de lister les points tant positifs que négatifs, ainsi que 
les expériences positives et négatives. 
 
Il ressort principalement qu’il est préférable que ce soit la volonté des jeunes qui soit le 
point de départ d’un tel projet. Ce n’était pas le cas à Ecublens, vu que cette demande 
émane d’un Conseiller communal, mais actuellement, après discussions et 
informations auprès des jeunes, tel est le cas. Cette proposition correspond à un 
besoin exprimé par des utilisateurs du Centre de jeunes et d’autres personnes de la 
Commune. 
 
Ce projet s’inscrit dans la problématique plus large de l’encouragement et de 
l’éducation à la citoyenneté. On entend par là tout un ensemble de pratiques et 
d’activités qui visent à mieux préparer les jeunes et les adultes à participer activement 
à la vie démocratique en exerçant leurs droits et leurs responsabilités dans la société 
civile. S’agissant des jeunes en particulier, cette éducation vise à développer un 
sentiment d’appartenance et une volonté de s’impliquer dans la « Cité », tout en leur 
faisant découvrir l’importance de la consultation, du règlement pacifique des différends, 
et de l’action dans l’intérêt collectif. Il leur offre l’occasion de donner leur avis sur des 
projets des Autorités communales et de devenir des adultes responsables et engagés. 
 
D’après les expériences positives de certaines villes voisines, cette structure apporte 
énormément, tant aux jeunes qu’aux Autorités communales. 
 
Le groupe cible comprend les jeunes domiciliés ou ayant un centre d’intérêt à 
Ecublens. En effet, contrairement aux enfants, les jeunes sont plus mobiles. La plupart 
d’entre eux s’identifient effectivement plus au lieu où ils exercent une activité, où ils 
étudient et où se déroulent leurs loisirs : bibliothèques, théâtres, sports, qu’à leur 
commune de domicile.  
 
En ouvrant ce conseil aux jeunes jusqu’à 25 ans, c’est-à-dire au-delà de la majorité 
civique, la Municipalité tire aussi parti de l’expérience tant de la Fédération suisse des 
Parlements des jeunes, de la Session fédérale des jeunes que d’autres Conseils 
communaux des jeunes. Cette dernière montre que ce ne sont pas les âges légaux qui 
priment, ce sont plutôt les occasions d’apprentissage qui sont privilégiées. Il s’agit, en 
effet, de donner la possibilité de faire l’expérience de la gestion d’un projet collectif à 
ceux chez qui cet intérêt se révèle après la majorité légale. Quant à l’âge minimum, il 
peut aller de 13 à 16 ans, l’âge de 16 ans semble raisonnable pour débuter le projet et 
il pourra être abaissé par la suite, si cela s’avère judicieux. 
 
Lors de son lancement, le Conseil des jeunes aura besoin « d’alliés sûrs », afin de 
susciter l’intérêt à participer audit Conseil. Le Travailleur social de proximité, le 
Délégué jeunesse, voire même des enseignants, peuvent s’associer afin d’encadrer le 
Conseil des jeunes, tout en bénéficiant d’une aide méthodologique gratuite et 
d’éventuels subsides de l’organisme cantonal « JAIUNPROJET », sous la supervision 
du Service. Une charte régirait les rapports entre le Conseil des jeunes et la 
Commune. 
 

Trois objectifs majeurs résultent de la mission et de la vision. Il s’agit de :  

 appuyer les projets collectifs des jeunes ; 

 prendre position sur les objets concernant les jeunes et ceux mis en consultation 
par les autorités ; 

 valoriser le passage à la majorité civique et l’investissement citoyen des jeunes.  
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Ces trois objectifs visent deux groupes cibles, les jeunes et les Autorités. Concernant 
les jeunes, il s’agit de leur permettre de s’exprimer sur les objets les concernant et de 
concrétiser les idées et projets qu’ils conçoivent dans divers domaines. Dans ces 
derniers, on peut citer entre autres, le sport, les loisirs, la culture, la politique, la santé, 
l’insertion sociale, la solidarité, l’environnement, l’aménagement du territoire et la 
mobilité. Réaliser des projets et investir un espace de débats, c’est s’approprier des 
sujets et développer des aptitudes citoyennes.  
 
En même temps, les jeunes vivent une aventure commune, s’apprécient et contribuent 
à l’amélioration du cadre de vie général. Concernant les Autorités, il s’agit d’amener 
ces dernières à entrer en dialogue permanent avec les jeunes et à marquer des gestes 
de reconnaissance envers les jeunes qui s’investissent pour la collectivité. Il s’agit 
aussi, par la solennité de l’accès à la majorité civique, non seulement de redonner de 
la valeur à l’acquisition des droits civiques et politiques, mais aussi de créer un climat 

propice à la reconnaissance par les pairs.   
 

2.2 Les résultats attendus et activités 

Les résultats que l’on pourrait attendre constituent l’ensemble des réalisations que le 

Conseil des jeunes est censé produire à moyen terme. Ils sont traduits en termes de :   

 projets des jeunes soumis et réalisés dans le cadre du Conseil des jeunes ;  

 propositions et prises de position discutées et communiquées aux Autorités ;   

 apprentissages, habiletés cognitives, savoir-faire et compétences sociales 
améliorées ; 

 espaces et processus d’autonomie décisionnelle et organisationnelle libérés ;   

 « réflexe jeunes » créé au niveau des autorités et de l’Administration ;   

 marquage du passage à la majorité civique.  
 

Le Service veillera à déterminer des résultats pour chaque objectif et pour chacun des 

deux groupes cibles en accord avec eux.   
 

2.3 Moyens 

« Un Parlement sans argent est un Parlement sans intérêt ». Il convient en effet, de 
donner les moyens aux jeunes de concrétiser leur participation politique par la 
réalisation de projets collectifs. Aussi, en assurant le fonctionnement du Conseil, 
notamment par l’octroi de défraiements aux membres, lors des diverses séances, 
assemblées générales, séances de comité ou de groupes de travail, la Municipalité 
reconnaît le travail primordial qu’ils accomplissent pour la collectivité.  
 
De plus, la disponibilité d’un budget permet au Conseil des jeunes de se familiariser 
avec la gestion financière, en particulier de découvrir l’importance du choix, de la 
transparence des critères d’attribution, de la rigueur de gestion et de la nécessité de 
rendre compte de l’utilisation de l’argent public.  
 
Il revient au Service d’assurer un tel soutien financier, via le budget communal, et de 
garantir aux Autorités sa bonne utilisation. Une estimation de Fr. 10'000.- (compte n° 
156.3655.04) par année semble dans le tir. 
 
La proposition alternative présentée, soit un Conseil intercommunal des jeunes, a été 
abandonnée, car trop difficile à mettre en œuvre actuellement.  
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3. CONCLUSION 

La Municipalité estime que ce projet n’est pas à prendre à la légère. En effet, il nécessite 
un encadrement professionnel, afin de permettre au Conseil des jeunes de se former, de se 
développer et de mettre en place des projets. Toutefois la création d’un Conseil des jeunes 
à Ecublens correspond à un besoin exprimé par des jeunes et le postulat de M. Alessandro 
Stio a été soutenu par la grande majorité du Conseil communal. 
 
La fixation des missions, des objectifs précis, des moyens et du budget de fonctionnement 
feront partie de la poursuite de ce dossier, qui sera confié au Service, lequel sera chargé 
de finaliser le concept, avec comme objectif une mise en œuvre de ce Conseil des jeunes 
dans le courant de la prochaine législature. 
 
La Municipalité se montre favorable à ce que la Commune d’Ecublens se dote d’un Conseil 
des jeunes dès 2017. 
 

 
 

*   *   * 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Madame la Présidente, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 
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CONCLUSIONS 

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ECUBLENS/VD 

 vu le préavis municipal n° 2016/11, 

 ouï le rapport de la commission chargée de son étude, 

 considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

DECIDE 

de prendre acte et d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de Monsieur le 

Conseiller communal Alessandro Stio « Développer l’implication des jeunes dans la politique 

communale ». 

 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 18 avril 2016. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 P. Kaelin P. Besson 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - Mme Anne-Claude Studer, section de la jeunesse 

 

Ecublens/VD, le 20 avril 2016 

ACS/YP/lc-lg 

 


