#Inventons2017 : le rendez-vous des candidats
face aux jeunes de moins de 30 ans !
À l'occasion de la Présidentielle, l'opération #Inventons2017 fait entendre
auprès des candidats la voix des moins de 30 ans.
Le Grand Rendez-Vous des candidats face aux jeunes
#Inventons2017 : le Grand Rendez-Vous des candidats face aux jeunes est
le rendez-vous incontournable de cette Présidentielle avec la jeunesse. Le
samedi 8 avril 2017 de 14h à 19h chez Make.org, une assemblée de citoyens
de moins de 30 ans, formée de jeunes volontaires et d’étudiants de Sciences
Po, présentera aux 11 candidats 5 projets de politiques publiques reflétant
les aspirations de la jeunesse qu’ils ont eux-mêmes construits. Dans un format Question/Réponse, chacun des candidats sera invité à prendre position
et à s'engager sur les mesures qui lui seront exposées.
Cette rencontre vient clôturer une opération inédite de lobbying citoyen
menée par des jeunes volontaires de la France entière : dans le cadre d'une
consultation nationale, des dizaines de milliers d'entre eux ont partagé et
échangé leurs solutions pour répondre aux défis de la société française.
#Inventons2017 : une opération de lobbying citoyen
De novembre à décembre 2016, Make.org, Sciences Po, Les Echos START,
Bluenove et Facebook ont organisé une vaste consultation citoyenne auprès
des jeunes de moins de 30 ans sur six grandes thématiques (Emploi, Politique, Ecologie, Terrorisme, Société, Education). En seulement 6 semaines,
ce sont 4658 propositions de politiques publiques qui ont émergé, soutenues par un total de 368 749 votes.
De janvier à mars, 25 étudiants de l'Ecole d'Affaires Publiques de Sciences
Po ont mobilisé des jeunes contributeurs à travers la plateforme d’intelligence collective Assembl et activement collaboré avec des chercheurs et
des experts afin de transformer cinq de ces propositions en 5 projets de
réforme concrets :

• Sortir de la "société jetable" en allongeant la durée de vie des produits
• Réussir son lancement dans la vie active avec la Dotation Tremplin (DoT)
• Améliorer les dispositifs d'orientation au collège pour renforcer l'accessibilité des carrières pour tous
• Des assises citoyennes de la vie parlementaire pour un contrôle démocratique renouvelé
• Un parcours national citoyen pour tous les jeunes de 11 à 18 ans
Samedi 8 avril 2017, les jeunes s'entretiendront avec :
Benoît HAMON, candidat du Parti Socialiste
Jean-Pierre MERCIER, au nom de Nathalie Arthaud, Lutte Ouvrière
Florian PHILIPPOT, au nom de Marine Le Pen, Marine 2017
Benjamin GRIVEAUX, au nom d’Emmanuel Macron, En Marche !
Jean LASSALLE, candidat
David LISNARD, au nom de François Fillon, Les Républicains
Johanna CLERC, au nom de Jacques Cheminade, Solidarité et Progrès
Alexis VILLEPELET, au nom de Nicolas Dupont-Aignan, Debout La France
Alexis CORBIERE, au nom de Jean-Luc Mélenchon, France Insoumise
Thibaud LONJON, au nom de François Asselineau, UPR
Daniela COBET, au nom de Philippe Poutou, NPA
Ce débat sera animé par le journaliste Frédéric FERRER
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