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Montpellier 
ville jeune
1 habitant sur 2 a 
moins de 30 ans 

Plus de 70 000 
étudiants chaque 
année 

1 de cada 2 habitants 
té menys de 30 anys
Més de 70.000 
estudiants cada any



NOTRE ACTION 
JEUNESSE

01 02Notre espace jeunesse Conseil Montpelliérain de la 
Jeunesse (CMJ)

03 04Coup de Pouce Jeune Dispositif permi

05 06 Targeta jove d'estiu
Dispositif Bafa Carte été jeune

Dispositiu de carnet de conduir



Espace Jeunesse

Un premier espace de 150m2
Centre d'information 
Centre de soutien 

Soutien au développements de projets
Développer le sens de l'initiative

Lieu de rencontre et de divertissement







AU SEIN DE L'ESPACE

Soutien 
psychologique

Soutien aux 
projets

Coaching et 
orientation

Répondre aux 
questions des jeunes 
sur la suite de leurs 

vies.
 

Espace 
information

Soutien et 
financements des 

projets portés par les 
jeunes Montpelliérains

Emploi, formation, 
stage, orientation, 
logement, conseils 

juridiques, ateliers CV 
et lettres de 
motivation... 

Etre jeunes et en pleine 
pandémie ce n'est pas 

facile, tout peut etre 
chamboulé et on a le 

droit d'en parler.



CMJ - Conseil
Montpelliérain de la

Jeunesse

64 jeunes
Parité 
CONSULTATIF MAIS ACTIF





Coup de pouce jeune

155k 
6000 jeunes 



Dispositif BAFA

Plus de 100 jeunes tous les ans 

Dispositif Permis de
conduire

100 jeunes par an

Carté été Jeune

115 000 euros par an

Financements des projets
de jeunes

101 000 euros par an



SOUTENIR 
L'ENTREPRENEURIAT 
DES JEUNES

01 02Notre soutien à 
l'entrepreneuriat pour 
les jeunes

Nos espaces de coworking



Une espace pour les 
étudiant entrepreneurs

300 m2 de travail, de formation et
d'accompagnement
 Des partenariats efficaces au profit des
jeunes entrepreneurs étudiants





Le Montpellier Business
innovation center (BIC)

Un incubateur public ancrée au sein d'un
écosystème 
5,300 m² de bureaux pour les entrepreneurs



La Halle Tropisme

Mise à disposition d'une friche appartenant
à la Métropole de Montpellier pour 10 ans. 
Un espace de travail et d'événementiel
dédié à l'entrepreneuriat culturel et aux ICC




