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le Président

Lyon, le - I I,|ABS 40ru

Monsieur le Président de la République,

J'ai le plaisir de vous adresser la contribution au grand débat national issue des travaux des
collégiens de la Métropole de Lyon, membres du Conseil Métropolitain des Jeunes (Comet).

Les membres du Comet sont élus en classe de 4e par les élèves de leur collège pour un
mandat de 18 mois, qui se termine en fin d'année de 3e.35 titulaires (et autant de
suppléants) représentant 35 collèges différents composent I'assemblée

C'est une instance vivante, dans laquelle les collégiens discutent, débattent et travaillent
ensemble sur des projets communs, et y développent leur conscience citoyenne. Au cours de
leur mandat, les jeunes conseillers travaillent en commissions thématiques, chacune ayant
pour but d'élaborer un projet d'action utile à tous les collégiens de la Métropole.

A I'occasion du grand débat national, j'ai souhaité leur offrir I'opportunité d'apporter leur
contribution, en leur proposant une rencontre-débat le 7 février dernier en salle du conseil de
la Métropole de Lyon.

Ce débat a donné lieu à des échanges très riches et d'un très bon niveau sur 4 thématiques
privilégiées : l'éducation, le développement durable et la transition énergétique, la
citoyenneté et la solidarité.

Les résultats de ce débat sont consignés dans le document ci-joint. Vous y verrez la grande
sensibilité de ces jeunes aux questions de solidarité et d'équité, et une cafacité à penier de
façon collective et non individuelle. Ce fut un débat particulièrement encourageant pour
l'avenir, et j'espère que ces travaux retiendront votre attention. Les membres du Comet
seraient honorés de pouvoir prolonger leur réflexion avec vous de façon plus directe, peut-
être à l'occasion du prochain débat dédié aux jeunes visiblement prévu au cours de ce mois
de mars 2019.

En vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la
République, l'expression de ma très haute considération.

Monsieur Emmanuel Macron
Président de la République Française
Palais de l'Elysée
55 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris Métropole de Lyon

20, rue du Lac - CS 33569

69505 Lyon cedex 03
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