
FICHE TYPE 

POUR LE LIVRE BLANC 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION : 

Dénomination de l’action : SALON DES SAVEURS ET DU TOURISME 

Porteurs de projet : MAIRIE D’AULNOYE et LE LYCEE JEANNE D’ARC 

Lieu d’application : AULNOYE-AYMERIES 

Objectifs : faire vivre un territoire au travers d’une action fédérative mise en 

place par les jeunes du lycée. 

Développement du projet (du démarrage à aujourd’hui) : de 700 visiteurs en 1999 à 

13000 en 2008 et de 50 exposants à 120. 

 

ANALYSE  

Valeurs mises en œuvre : respect, travail, disponibilité, le savoir être et le savoir 

vivre. 

Fruits de l’initiative : meilleure reconnaissance des élèves dans la ville et 

inversement. 

Qu’est-ce qui vous a guidé dans la mise en œuvre de type d’initiative ? 

 Travailler avec les jeunes et les mettre en valeur. 

Quelle était votre intuition au départ ? 

 Créer un évènement d’un grand retentissement. 

A quels besoins souhaitez-vous répondre ? 

 La vie du territoire et l’expérience des jeunes 

Votre intuition de départ a-t-elle évolué ? Si oui, en quoi ? 

Pas vraiment ; mais on maintient au contraire une action éducative et 

culturelle sans se laisser prendre par le côté commercial. 



CREATIVITE, INNOVATION 

En quoi l’initiative vous donne-t-elle l’impression de créer du neuf et/ou de susciter de 

la créativité chez ceux à qui elle s’adresse, ou au-delà ? 

Sur qui avez-vous pu vous appuyer pour mener à bien votre initiative, quels soutiens 

avez-vous rencontrée ? 

Le Maire, ses Adjoints et tout le personnel municipal 

 

AUTOUR DE L’INITIATIVE 

Avez-vous rencontré ou pu collaborer avec des partenaires ? Avez-vous pu 

bénéficier de lieux d’échange ? 

Quels liens avez-vous eus avec les décideurs et les institutionnels ? 

 Travail constant avec la Mairie et les Institutionnels. 

 

IMPACT 

En quoi votre initiative crée-t-elle du lien social ou, de manière générale, du mieux-

être ? 

 Grâce à la rencontre des jeunes 

En quoi crée-t-elle de la reconnaissance ? par qui ? 

 La démonstration du travail bien fait et du sérieux 

 La prise de conscience des valeurs de l’Avesnois 

 

En quoi l’initiative  que vous menez dépasse-t-elle la simple opportunité, ou action 

ponctuelle, et s’inscrit dans une durée susceptible de créer du neuf ou du 

« mieux » ? 

La meilleure conclusion s’inscrit dans la pérennité du projet puisque on en fêtera les 

10 ans en 2009 


