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ARCHIVE DES TRAVAUX DU CESE DES JEUNES DEPUIS 2008 

 

 

ÉDITION LYCÉE ANNÉE N° DÉTAIL 

1 - 2007-2008 Albert 1er 2008 1 Vœu relatif à la diffusion de la Charte environnementale pour les éco-manifestations en Principauté 

1 - 2007-2008 LTHM 2008 2 Vœu "Le tourisme industriel à Monaco : pourquoi pas ?" 

1 - 2007-2008 FANB 2008 3 Vœu relatif aux transports en Principauté de Monaco 

1 - 2007-2008 Albert 1er 2008 4 Vœu relatif aux transports publics et au développement durable en Principauté de Monaco 

1 - 2007-2008 Albert 1er 2008 5 Vœu tendant à améliorer et généraliser l’usage des transports en commun à Monaco : des projets et des moyens 

2 - 2008-2009 LTHM 2009 6 Vœu "Comment améliorer l’information auprès des jeunes de Monaco : création d’un site Internet" 

2 - 2008-2009 Albert 1er 2009 7 Vœu relatif à la mise en place d’une politique de responsabilisation et de sensibilisation des jeunes sur l’alcool  

2 - 2008-2009 Albert 1er 2009 8 Vœu tendant à la mise en œuvre d’une politique de dynamisation de l'évènementiel à Monaco 

2 - 2008-2009 Albert 1er 2009 9 Vœu relatif au service civil volontaire 

2 - 2008-2009 FANB 2009 10 Vœu relatif au commerce équitable 

3 - 2009-2010 Albert 1er 2010 11 
Vœu relatif à l'étude de faisabilité d'une technologie innovante utilisant les routes pour produire de l'énergie en 
Principauté 

3 - 2009-2010 Albert 1er 2010 12 
Vœu relatif à la mise en œuvre d'une politique de dynamisation de l'orientation et de la formation scolaire et 
professionnelle en adéquation avec l'emploi 

3 - 2009-2010 Albert 1er 2010 13 Vœu relatif à la mise en place d'un système de covoiturage dynamique  
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ÉDITION LYCÉE ANNÉE N° DÉTAIL 

3 - 2009-2010 FANB 2010 14 Vœu "Monaco Crispy" (ou le Magazine pour connaître sa Principauté) 

3 - 2009-2010 LTHM 2010 15 Vœu visant à améliorer le rapport des jeunes à la nourriture et à la gastronomie 

4 - 2010-2011 Albert 1er 2011 16 Vœu relatif aux droits et devoirs du cybercitoyen  

4 - 2010-2011 Albert 1er 2011 17 
Vœu relatif à la réforme du permis de conduire à Monaco : mise en place d'une conduite accompagnée et d'un module 
de "permis vert"  

4 - 2010-2011 LTHM 2011 18 Vœu relatif à la mise en place d'une politique visant à développer les moyens de transports électriques à Monaco 

4 - 2010-2011 FANB 2011 19 Vœu relatif à la création d'un Institut permettant aux lycéens sportifs ou musiciens de préparer un baccalauréat général  

4 - 2010-2011 Albert 1er 2011 20 Vœu relatif à la création d'un stage professionnel pour les lycéens   

5 - 2011-2012 LTHM 2012 21 Vœu relatif aux loisirs des jeunes à l'ère numérique 

5 - 2011-2012 FANB 2012 22 Vœu relatif à l'orientation professionnelle des lycéens de Monaco 

5 - 2011-2012 Albert 1er 2012 23 Vœu tendant à améliorer l'information et la communication auprès des jeunes par l'utilisation des réseaux sociaux 

5 - 2011-2012 Albert 1er 2012 24 Vœu tendant à la création d'un concours artistique pour les jeunes de la Principauté 

5 - 2011-2012 Albert 1er 2012 25 Vœu tendant à faciliter le passage à l'utilisation du manuel numérique 

6 - 2012-2013 LTHM 2013 26 Vœu relatif à la création d'un éditorial pour la presse de Monaco 

6 - 2012-2013 Albert 1er 2013 27 Vœu relatif à l'organisation d'une journée dédiée à la jeunesse 

6 - 2012-2013 Albert 1er 2013 28 Vœu "Tout sur les études post-bac : rencontres avec les anciens élèves de la Principauté" 

6 - 2012-2013 FANB 2013 29 Vœu relatif à l'organisation d'un chalenge inter-lycées 
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ÉDITION LYCÉE ANNÉE N° DÉTAIL 

7 - 2013-2014 LTHM 2014 30 Vœu relatif à la création d'un festival de musique amateur 

7 - 2013-2014 Albert 1er 2014 31 Vœu tendant à mettre en place un stage en entreprise pour lycéens 

7 - 2013-2014 Albert 1er 2014 32 
Vœu visant à créer un site Internet d’annonces permettant des échanges de biens sous forme de vente, de troc ou de 
don  

7 - 2013-2014 Albert 1er 2014 33 Vœu tendant à créer des plaques commémoratives de la Principauté de Monaco 

7 - 2013-2014 FANB 2014 34 Vœu visant à développer les relations intergénérationnelles  

8 - 2014-2015 Albert 1er 2015 35 Vœu visant à l’inscription du barbagiuan sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité de l’UNESCO 

8 - 2014-2015 LTHM 2015 36 Vœu portant création d'une carte de réduction pour les jeunes scolarisés à Monaco 

8 - 2014-2015 Albert 1er 2015 37 
Vœu visant à dynamiser les espaces et jardins publics de la Principauté de Monaco par l’installation de nouvelles 
structures sportives, de tables de pique-nique et de boîtes à livres 

8 - 2014-2015 Albert 1er 2015 38 Vœu « SOLID’ARRONDI : Arrondissez le montant de vos achats à l’euro supérieur dans un geste de solidarité » 

8 - 2014-2015 FANB 2015 39 Vœu relatif à l'optimisation des transports durables 

9 - 2015-2016 FANB 2016 40 Vœu tendant à atteindre le zéro déchet dans la restauration scolaire de Monaco 

9 - 2015-2016 Albert 1er 2016 41 Vœu sur la création d'une centrale houlomotrice en Principauté de Monaco 

9 - 2015-2016 Albert 1er 2016 42 Vœu portant sur la création d'une liaison par câble Terminal de croisière - Monaco Ville 

9 - 2015-2016 Albert 1er 2016 43 Vœu visant à valoriser les mobilités douces en Principauté en développant les voies de circulations "vertes" 

10 - 2016-2017 FANB 2017 44 Vœu relatif à la production et à la commercialisation d'un miel biologique à Monaco 

10 - 2016-2017 LTHM 2017 45 Vœu relatif à la mise en place de parcours permettant aux visiteurs de découvrir un autre Monaco 
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ÉDITION LYCÉE ANNÉE N° DÉTAIL 

10 - 2016-2017 Albert 1er 2017 46 Vœu relatif à la création d'une via-ferrata sur le rocher de Monaco 

10 - 2016-2017 Albert 1er 2017 47 Vœu jardin des sens thérapeutique 

11 - 2017-2018 FANB 2018 48 Vœu relatif à la création d’une ligne maritime Menton-Monaco-Nice : une « navette des mers », 

11 - 2017-2018 LTHM 2018 49 Vœu relatif à l’aménagement de toits publics pour la jeunesse 

11 - 2017-2018 Albert 1er 2018 50 Vœu tendant à la modification de la législation relative à la protection contre le tabagisme en Principauté de Monaco 

11 - 2017-2018 Albert 1er 2018 51 Vœu relatif à la création d’un Parcours Humanitaire et Environnemental 

12 - 2018-2019 LTHM 2019 52 
Vœu relatif à la mise en place d’expositions photos interactives permettant aux touristes de découvrir les métiers des « 
coulisses » et les métiers insolites de la Principauté de Monaco 

12 - 2018-2019 Albert 1er 2019 53 Vœu relatif à la création d’îlots fraicheur 

12 - 2018-2019 Albert 1er 2019 54 Vœu tendant à l’instauration de menus végétariens dans les cantines scolaires des lycées de la Principauté 

12 - 2018-2019 FANB 2019 55 
Vœu visant à améliorer l’épanouissement et le bien être des jeunes vivant en Principauté par l’aménagement de certains 
espaces verts et la collaboration avec plusieurs associations 

13 - 2019-2020 x 2020 x ÉDITION NON CLÔTURÉE EN RAISON DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 

14 - 2020-2021 Albert 1er 2021 56 Vœu relatif à la création d'une application à destination des jeunes de la Principauté de Monaco 

14 - 2020-2021 LTHM 2021 57 
Vœu relatif à un "sac de transport éco responsable" pour le transport durable du déjeuner et des repas en vente à 
emporter 

14 - 2020-2021 Albert 1er 2021 58 Vœu relatif à l'optimisation de la gestion des eaux pluviales en Principauté afin de créer une "ville perméable" 

14 - 2020-2021 FANB 2021 59 Vœu relatif à la mise en place d'une journée mensuelle sans voiture en Principauté de Monaco 

15 – 2021-2022 Albert 1er 2022 60 
Vœu relatif à la création d’un starter pack et d’un logo éco-responsables à destination des entreprises et des commerces 
de la Principauté  
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ÉDITION LYCÉE ANNÉE N° DÉTAIL 

15 – 2021-2022 Albert 1er 2022 61 Vœu relatif à la mise en place de dalles piézoélectriques en Principauté de Monaco 

15 – 2021-2022 LTHM 2022 62 
Vœu relatif à la création d’un job-dating et d’un forum numérique à destination des jeunes à la recherche d’un emploi 
saisonnier en Principauté de Monaco 

15 – 2021-2022 FANB 2022 63 Vœu relatif à l’organisation d’une course cycliste durant la période du Grand Prix 

 


