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La boîte à ID des jeunes
 initiatives  Les jeunes et les 
étudiants stéphanois ont des 
idées, c’est prouvé ! Le dispositif 
municipal d’aide aux projets des 
jeunes de 18 à 25 ans soutient de 
nombreuses initiatives depuis trois 
ans. En voici un florilège.

ID Jeunes, c’est un peu une vitrine de la jeunesse 
stéphanoise : projets pour la ville ou pour les autres 
jeunes, on y trouve ce qui motive la jeune géné-
ration jusqu’à 25 ans et ce qui anime en ville la 
vie de la jeunesse. Ce dispositif de soutien existe 
depuis trois ans. 5 commissions se sont réunies 
ces six derniers mois pour encourager plus d’une 
vingtaine de projets sur des critères précis, avec 
une aide logistique, mais aussi financière pouvant 
aller jusqu’à 1 500 €.

Énergie humaine pour curieux voyageurs
Hugo Bonnet a obtenu 1 000 € pour la conception d’un système d’alimentation 
à énergie renouvelable, l’énergie humaine. Étudiant à l’école des Mines, il devait 
trouver un sujet d’étude à dimension technique. C’est donc lui qui a mobilisé 
des bénévoles pour concevoir les machines et faire pédaler des volontaires 
sur 4 vélos pour la projection de plusieurs films diffusés lors du festival du 
film « Curieux voyageurs » en 
mars dernier. Études et calculs, 
fabrication des machines, tests, 
recrutement des 70 « péda-
leurs », organisation sur place... 
tout a été rondement mené 
en quelques mois, pour une 
initiative écolo et conviviale ! 
L’opération « pédalage » sera 
reproduite pour le festival de 
l’an prochain, avec un système 
encore plus performant !

Match de foot interfacultés
ID Jeunes a attribué à l’association de Sylla Sékou une dotation 
de 475 € pour l’organisation d’un tournoi de football interfacultés 
à l’université Jean-Monnet. Les étudiants de droit, médecine, 
économie et ceux de l’école supérieure de commerce se sont 
retrouvés le 28 avril dernier autour du ballon rond pour renforcer 
l’amitié et créer des réseaux entre filières. Tournoi, stands cultu-
rels, soirée étaient donc l’occasion de tisser des liens. Le jeune 
Guinéen explique : « Le soutien de la Ville de Saint-Étienne 
apporte de la crédibilité à notre démarche d’échanges, ce qui 
est très important pour nous ».

La Tawa à Ursa Minor
L’association La Tawa a reçu une subvention de 700 € du dispo-
sitif ID Jeunes pour un concert organisé à Ursa Minor, une friche 
industrielle à Bellevue, en février dernier. Lucas Périllon, qui 
portait le projet, se réjouit d’avoir pu ouvrir à 150 personnes les 
portes de ce lieu méconnu : « Cette dotation nous a permis 
d’organiser ce concert dans de bonnes conditions, dans une 
belle salle et de rémunérer les groupes ». 


