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Édito
Depuis sa création en 2010, plus d’un milliard
d’euros du programme d’investissement
d’avenir (PIA) piloté par le Commissariat
Général à l’Investissement a été mobilisé au
bénéfice de projets bretons.
Le PIA, mis en œuvre pour accompagner de
nouveaux modèles de développement, investit
dans la recherche et l’innovation, qu’elle
soit technologique, économique ou sociale.
Des moyens ont ainsi été mobilisés pour
accompagner des projets innovants visant à
favoriser l’émergence de politiques de jeunesse
globales et intégrées. Priorité est donnée
aux territoires ruraux isolés et aux quartiers
prioritaires de la politique de la ville afin de
favoriser l’égalité des chances.

Accompagner une meilleure structuration et
transversalité de la politique territoriale en faveur
de la jeunesse, développer la participation
des publics concernés dans l’élaboration et
la conduite d’initiatives nouvelles sont autant
d’objectifs que le projet « Jeunes en TTTrans »
(transversalité, transitions, transformations),
premier lauréat du PIA jeunesse, se propose de
conduire dans trois territoires en Bretagne.
Forte de son expertise dans le champ de la
formation et de la recherche, l’École des Hautes
Études en Santé Publique (EHESP), assure
la conduite de ce projet avec sa Chaire de
recherche sur la jeunesse.
Jeunes en TTTrans bénéficie de l’appui
des collectivités dans les trois territoires
d’expérimentation et s’appuiera sur les acteurs
publics, privés et associatifs. Des modalités
nouvelles de coopération sont envisagées afin
de soutenir les dynamiques de changement
tant du côté des pratiques des acteurs que
de l’action publique en mettant l’accent sur la
simplification des procédures.

En s’engageant dans ce projet pluriannuel,
l’État, au travers du PIA, investit durablement
en faveur de l’innovation sociale mais souhaite
aussi agir contre le non-recours aux droits et
aux dispositifs mis en œuvre pour encourager
l’autonomie et l’épanouissement des jeunes.
En s’appuyant sur un diagnostic partagé et en
s’inscrivant dans une démarche de rechercheaction, le projet entend tirer à chaque étape
des enseignements et analyser les conditions
de leur transférabilité à d’autres territoires.
Enfin, le projet vise à expérimenter de nouvelles
modalités de gouvernance qui implique
durablement l’ensemble des parties prenantes
en plaçant en permanence les jeunes, public
prioritaire de ce PIA, au cœur de l’action
publique.
Christophe Mirmand,
Préfet de la région Bretagne,
Préfet d’Ille-et-Vilaine.

Une première année
pour co-construire des actions innovantes
Jeunes en TTTrans (transversalité, transition,
transformation) est né du croisement de
convictions et d’engagements :
• De l’État qui a fait le choix d’investir pour la
jeunesse comme promesse d’avenir ;
• Des élus et des techniciens jeunesse de
trois territoires bretons voulant mieux
accompagner les jeunes considérés comme
ressources dans leur parcours vers l’âge
adulte et contribuer ainsi au développement
local de leur collectivité ;
• De l’équipe de la Chaire de recherche sur
la jeunesse de l’EHESP souhaitant faire la
preuve que c’est en construisant des projets
de politique jeunesse intégrée avec les
jeunes, les professionnels et les élus que les
chercheurs peuvent contribuer à améliorer
l’action publique.
Morlaix communauté, la Ville de Lorient
(quartiers de Bois du Château et Kervénanec)
et Bretagne porte de Loire Communauté (ex
Communauté de communes de MoyenneVilaine-et-Semnon) se sont associés à la Chaire
de recherche sur le jeunesse pour répondre

à l’appel à projet du Commissariat général
à l’investissement et présenter la démarche
« Jeunes en TTTrans » : accompagner la
transformation de politiques de jeunesse
qui soient plus transversales et articuler les
différents échelons territoriaux pour mieux
accompagner les jeunes dans leur transitions
vers l’âge adulte et envisager leur pérennisation
et leur essaimage. Pour cela élus, professionnels
et chercheurs souhaitent s’appuyer sur des
principes d’actions partagés :
• A ssocier le plus possible les jeunes au projet ;
• Simplifier les actions et les procédures
pour innover ;
• É valuer chemin faisant avec les acteurs
du projet ;
• L utter contre le non-recours des jeunes
aux droits et dispositifs.
Premiers lauréats du PIA jeunesse en juillet
2015, nous avons lancé la recherche-action
ensemble en janvier 2016 pour une première
année dédiée aux diagnostics territoriaux et à
la mobilisation des différents acteurs afin de co-
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construire des programmes d’actions.
Ce bulletin « Paroles transverses » vise à
partager annuellement avec un large public les
réalisations, questionnements et réflexions des
acteurs du projet. Il complète les actualités et
ressources disponibles sur le site www.jettt.org
et sur Facebook dans l’objectif d’ouvrir le
plus possible cette démarche, d’encourager
la mutualisation d’expériences avec d’autres
projets, d’autres territoires et de partager les
connaissances coproduites.
Ce numéro présente le résultat de l’année 2016,
première phase du projet : pour commencer
les principaux éléments du diagnostic croisé
des besoins des jeunes et des ressources
territoriales ; les trois programmes d’actions
sont ensuite décrits et commentés. Ce nouveau
bulletin ouvre la parole à différents acteurs de
« jeunes en TTTrans » et du PIA jeunesse afin
de vous proposer différents regards sur cette
aventure.
Karinne Guilloux-Lafont,
Directrice de la recherche-action

PAROLES TRANSVERSES #1

Mobiliser et mieux
connaître les territoires

PHASE 1

POURQUOI UN DIAGNOSTIC PARTAGÉ ?

L’objectif est de prioriser les actions au regard des besoins, croiser les regards des acteurs
en présence, lire et simplifier les ressources existantes. Pour cela, l’équipe projet a défini des objectifs,
une méthodologie et co-construit des outils.
Source : Extraits du « Diagnostic comparé » Patricia Loncle-Moriceau et Etch Kalala Mabuluki, octobre 2016.
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 o bjectifs transversaux

souci de recueillir les mêmes matériaux dans
les trois territoires afin de les rendre les plus
comparables possibles.

nous ont guidés pour
réaliser ces diagnostics
territoriaux :

1 P roposer une « photographie »
des jeunes du territoire : Qui sont-ils ?
Où vivent-ils ? Que font-ils ?

La collecte des données a été réalisée avec
la contribution de relais locaux (entretiens
individuels et collectifs, passation de 2
questionnaires différents, organisation de focus
group, de « World café ») auprès des jeunes
et des différents acteurs concernés par les
questions de jeunesse dans les 3 territoires.

3 S e centrer sur la question des usages
de l’offre publique et associative par
les jeunes ;

D’un point de vue quantitatif, afin de tenir
compte des réalités très différentes qui touchent
les tranches d’âges, nous avons administré deux
types de questionnaires, un pour les jeunes de
13/16 ans et un pour les 16/29 ans. Au final, un
total général de 763 questionnaires ont été
recueillis dans les trois territoires.

Il a été déployé une démarche d’investigation à
la fois qualitative et quantitative en ayant pour

D’un point de vue qualitatif, 47 entretiens
individuels semi-directifs ont été menés avec
les professionnels et les élus des territoires, 5
entretiens collectifs ont été conduits auprès
d’élus et un « Word café » réunissant 40
personnes a été organisé par l’un des territoires.

2 É tablir une cartographie : répartition
géographique des acteurs de
la jeunesse et de leurs liens,
partenariats ;

4 R epérer les besoins non-couverts,
les jeunes non touchés.

PART DES JEUNES EN %

Morlaix
Communauté

CCMVS

Lorient

France
entière

Dans la population générale (15-24 ans)

13

9.4

15.5

12

Occupés (15-24 ans)

33

38

31

32

Non scolarisés, sans emploi (15-24 ans)

15

12

16

16

En logement autonome (20-24 ans)

61

49

79

57

LES ENJEUX SPÉCIFIQUES
DES TERRITOIRES
Lorient et Morlaix Communauté
 Favoriser l’épanouissement,
le bien-être et l’estime de soi
Lorient
 Favoriser la découverte
pour ouvrir d’autres possibles
Lorient
 Comprendre les déterminismes
sociaux pour en réduire les effets
CCMVS et Morlaix Communauté
 Outiller les jeunes
pour qu’ils concrétisent
leurs envies et projets

LES ENJEUX COMMUNS AUX 3 TERRITOIRES
Consolider et coordonner
les réseaux d’acteurs
afin de mettre en cohérence
et de simplifier les procédures.

Développer l’autonomie
et l’émancipation des jeunes
par l’accompagnement et la valorisation
de leurs engagements à la vie locale.

Développer un accompagnement
global s’appuyant sur les
motivations et les parcours
des jeunes.
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Les éléments qui ne
posent pas de problème
dans les 3 territoires :
Morlaix Communauté
 A
 ttachement au territoire ;
loisirs et culture pour tous ;
des jeunes qui ont des envies ;
CCMVS
 C adre de vie ;
relations aux autres jeunes ;
implantation des équipements ;
Lorient
 A
 ttachement au quartier ;
mixité sociale ;
lien social fort ;
équipements en nombre.

Ce qui interroge
dans les 3 territoires :
 La mobilité « physique »
et « psychique » des jeunes ;
L’éducation, la formation
et l’insertion ;
L’accès à l’information ;
La participation et l’engagement ;
L’accès aux soins.

Ce qui fait
sens pour les actions :
 L’accompagnement des jeunes
(collectif, individuel, global)
tenant compte de la notion
de parcours ;

Innover dans
les territoires

PHASE 2

DES PROGRAMMES D’ACTIONS TERRITORIAUX
CO-CONSTRUITS…

Ce sont près de 110 professionnels de la jeunesse, élus,
jeunes ou bénévoles qui se sont réunis de septembre
à octobre dans chacun des territoires, pour imaginer et créer
les programmes d’actions.
Les trois territoires ont privilégié la construction
des programmes d’actions en formant des
groupes de travail. L’objet de ces groupes a
consisté à favoriser une répartition équitable des
prises de parole et à conduire les participants à
imaginer collectivement des pistes d’actions.
Afin de préserver l’approche globale du projet,
ces groupes se sont construits en partant des
enjeux identifiés dans les diagnostics et non du
profil ou des champs d’activité des participants.
C’est donc en partant des enjeux des
diagnostics, des attentes des jeunes, des
ressources existantes et des politiques locales,
qu’ont émergé 35 actions.
Ce sont 11 associations et 3 collectivités qui

vont mettre en œuvre ces programmes et
mutualiser leurs expériences avec le souci de
faire une place aux jeunes.
• À Morlaix communauté : Maison des Jeunes
et de la Culture, Centre PEP Keravel,
Association SeSam PAEJ (Point d’Accueil et
d’Écoute Jeunes), Mission Locale, RESAM et
Morlaix Communauté.
• À Lorient : Maison Pour Tous (Centre social
Kervénanec), Mission Locale, Maison de
quartier de Bois du Château, Université
Sociale et la Ville de Lorient.
• À Bretagne porte de Loire Communauté :
Vallons Solidaires, Léo Lagrange ouest et
Bretagne porte de Loire Communauté.

UNE MÉTHODE QUI APPORTE DE LA VALEUR AJOUTÉE...
Les référents territoriaux évoquent la
préexistence de pratiques participatives
qui étaient adossées soit à des objectifs ou
thématiques prédéfinis par les financeurs soit
à destination de l’ensemble de la population.
Durant cette phase de formulation collective
des actions, les référents territoriaux se sont
concertés afin d’échanger sur les outils et
méthodes à appliquer.

 L a coordination des acteurs
(dé-complexifier les réponses,
les adapter aux besoins
des jeunes) ;
 L a promotion de l’autonomie
des jeunes en prenant en compte
leurs besoins et envies,
en leur donnant une place
pour agir, évoluer, se déplacer.
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Le cadre de l’expérimentation semble
questionner les acteurs associatifs plutôt
habitués à répondre aux impératifs de résultats
imminents souvent quantitatifs. Dans le cas
présent, la liberté d’expérimenter des actions
et de mesurer les effets à moyen terme tant
sur les pratiques professionnelles, l’évolution
du contenu de l’offre publique que sur les
parcours des jeunes semble proposer un cadre
mobilisateur.

PAROLES TRANSVERSES #1

Les actions
de Morlaix Communauté
Maryse Tocquer
Vice-Présidente Cohésion Sociale
Marie Simon-Gallouédec
Déléguée Jeunesse
Françoise Raoult
Vice-Présidente Culture de Morlaix Communauté

Qu’est-ce-que Jeunes en TTTrans apporte à
votre territoire ?
Cette démarche nous permet de ne plus
penser la politique jeunesse en termes de
projet à valider ou non, type « guichet », mais
de posture, de démarche, de vision globale.
Les étapes du diagnostic et les priorités nous
permettent de donner du sens pour avancer avec
les jeunes et pas pour eux, ni à leur place. C’est
aussi mettre en valeur la formidable dynamique
associative, et rendre lisible et visible le travail
partenarial pour les « non-avertis » ; et enfin
répondre au devoir de transparence financière des
élus, dans l’intérêt général, et éviter « l’effet millefeuilles ».
Il s’agit de favoriser la mobilisation des acteurs
du territoire, de permettre de réaliser un diagnostic
partagé associant l’ensemble des acteurs, dans
le but de définir des axes de travail prioritaires,

Soaz Le Roux
Référente de Morlaix Communauté
La dynamique partenariale riche et intense nous a
permis d’élaborer les axes du programme « Jeunes
en TTTrans » en un temps record ! Ces actions ont
été co-construites par les partenaires jeunesse
du territoire afin de repenser l’accompagnement
des jeunes. « Des modes d’accueil et d’écoute
innovants et pertinents ont été réfléchis pour
mieux capter, accueillir et informer les jeunes
dans le territoire », par la mise en place de points
relais dans les communes, au plus près des jeunes
et des parents, par la formation des accueillants
des points relais, par la réflexion sur l’itinérance
de l’Information Jeunesse dans les communes, les
collèges et la complémentarité avec les points relais.
Avec « L’animation jeunesse en question : vers de
nouvelles pratiques » nous souhaitons questionner
les pratiques liées à l’animation jeunesse, redéfinir
les démarches d’animation jeunesse en partant des
jeunes et en allant vers les jeunesses, et aussi, nous
créer une culture commune entre animateurs, avec
des temps d’échanges de pratiques.

d’accompagner les jeunes vers l’âge adulte, de les
inviter et de les associer aux différentes étapes du
projet. L’accent est mis sur l’innovation d’une part
et la simplification des actions et des procédures
d’autre part dans le but de lutter contre le nonrecours aux droits et aux dispositifs ; de développer
une offre éducative, culturelle et sportive ainsi que
les opportunités pour les jeunes de s’engager.
Nous souhaitons accompagner et structurer les
parcours éducatifs afin d’éviter les décrochages
scolaires ; c’est aussi par l’information, l’orientation
et l’accompagnement que nous pensons favoriser
l’insertion sociale et professionnelle ; enfin c’est
par le développement des partenariats avec les

“

Nous devons nous appuyer
sur les jeunes, ce sont eux
les gardiens de notre identité
culturelle

”

entreprises que nous pensons favoriser l’accès à
l’emploi des jeunes. Nous partons du constat que
nous devons permettre aux jeunes de réussir dans
leur vie sociale et culturelle, ce n’est pas un luxe,
c’est une nécessité.

« Pour améliorer le bien-être des jeunes, pour
leur insertion sociale et/ou professionnelle » ,
cette action visera à soutenir les proches, à proposer
aux jeunes des espaces d’expression, d’actions et
de remise en confiance ; ceci par la création d’une
émission de radio réalisée par les jeunes et portant
sur les notions de bien-être, mal-être, de harcèlement, par l’intervention de professionnels auprès
des collégiens sur la notion de harcèlement, discriminations… ; mais aussi grâce à la formation des délégués de classe ; à la médiation par les pairs ; à la
création d’un comité de suivi multipartenarial. C’est
en partant d’un état des lieux, d’une analyse des
besoins de formation, du partage d’expériences,
d’un suivi des expérimentations et de la formation
« Échanges de pratiques sur l’écoute des Jeunes »
que nous envisageons de mettre en place cette action.
« La parenthèse » sera l’occasion de construire
en expérimentant son projet de vie, d’insertion
sociale et professionnelle. Nous mènerons une
enquête auprès des jeunes sur l’intérêt des
dispositifs proposés (sous forme de vidéo,
radio), les jeunes réaliseront des vidéos sur les
dispositifs et sur les métiers présents dans le
territoire et exercés par des moins de 30 ans, enfin

La compétence culture est exercée aujourd’hui
conjointement par les collectivités territoriales et
l’État dans le respect des droits culturels. L’action
que nous devons mener doit être lisible pour tous,
nous devons à la fois, co-construire avec les jeunes
un projet culturel et garantir la transversalité aux
moyens d’outils culturels qui permettent aux jeunes
de développer une réelle vie citoyenne.
L’investissement de la collectivité
C’est un engagement humain, logistique et financier
pour notre collectivité. Une volonté politique à
développer, car la volonté des professionnels et
partenaires existent déjà. Le service Cohésion
sociale et la coordination Jeunesse de Morlaix
Communauté ont permis la mise en réseau
des acteurs de terrain pour une simplification
des procédures et davantage d’efficacité. Un
réseau de professionnels connus et reconnus qui
tient aujourd’hui, grâce à la bonne volonté des
personnes mais qui aurait besoin d’une légitimité
plus affirmée. Le réseau d’animation jeunesse de
même que l’action globale des centres sociaux
dans le territoire qui accompagnent la vie des
jeunes au quotidien et soutiennent la parentalité
sont à consolider.

nous développerons la bourse « Projet jeunes ».
Par « Le laboratoire des possibles » , nous visons
à favoriser l’engagement et la citoyenneté par
la formation des professionnels jeunesse et des
élus aux divers dispositifs d’engagement (Service
Civique, Junior Associations…), le parcours
d’engagement citoyen (BAFA, PSC1, SB…), le
recueil auprès des associations des besoins et
des missions bénévoles en direction des jeunes,
la mise en place d’un « Eco-parlement des jeunes »
(forum des métiers artistiques et chapiteau
volant), une émission de radio sur les démarches
participatives des jeunes du territoire.
Enfin avec la « Gouvernance collective des actions
jeunesses et la coordination de l’expérimentation »
nous souhaitons organiser une coordination
collégiale avec les 6 maîtres d’ouvrage, en
centralisant les besoins des jeunes et des partenaires
jeunesse, pour développer la mutualisation et la
complémentarité/coordination de la formation entre
les différents maîtres d’ouvrage, pour une proposition
de formations adaptées aux besoins des partenaires
jeunesse et pour accompagner les démarches de
participation des jeunes dans les actions.
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Les actions
de la Ville de Lorient
Yann Syz
Adjoint Jeunesse, Vie étudiante,
Prévention, Santé de la Ville de Lorient

Pourquoi Lorient a choisi de s’investir dans
Jeunes en TTTrans ?
D’abord parce que nous voyons bien que
les politiques jeunesses ont besoin de plus
de transversalité. Nous avons de nombreux
intervenants spécialisés, dans l’insertion
professionnelle, dans l’animation sociale, dans
l’orientation, etc. Mais les jeunes, en particulier
les jeunes les plus fragiles, ont besoin qu’on
ait une approche globale de leur entrée dans
l’autonomie et l’âge adulte. Pour cela, on a
besoin de décloisonnement.

La jeunesse est une ressource pour le territoire,
mais pour que certains fassent valoir leurs
talents et leur potentiel, il faut réinventer des
manières de les accompagner qui leur fasse dire
« tel projet, pour moi, c’est possible ». Je crois
que c’est ça Jeunes en TTTrans, c’est travailler à
plusieurs pour ouvrir le champ des possibles à
toutes les jeunesses. Et pour certains, ça passe
par des enjeux de mobilité, de confiance en soi,
de connaissance des acteurs de la jeunesse et de
l’entreprise, qu’il nous faut travailler à plusieurs.
Tenter de construire des politiques intégrées

“
”

La jeunesse est une ressource
pour le territoire

Ensuite parce que la démarche est évolutive. Il
s’agit d’évaluer en court de route, de voir ce qui
marche, ce qui ne marche pas. Et travailler avec
trois territoires différents de Bretagne permet
d’échanger des bonnes pratiques, de croiser les
évaluations, surtout, pour les jeunes eux même.

de la jeunesse, c’est ça. C’est aussi tenter de
répondre à des interrogations sur la place des
jeunes filles dans nos politiques publiques,
ou sur la place qu’on laisse à l’autonomie des
jeunes dans la conduite de projets.

Aurélie Filoche
Référente de la Ville de Lorient

numériques, temps d’information, accès à des
plateformes ressources…), mais également, en
partant des demandes et potentiels des jeunes,
l’accompagnement de pratiques culturelles
qui pourront notamment servir de base à une
réflexion sur les déterminismes sociaux.

Partant du diagnostic et défini avec l’ensemble
des acteurs jeunesse du territoire, le plan
d’actions sur les quartiers de Kervénanec
et de Bois du Château s’articule autour
de quatre enjeux : favoriser la découverte
pour ouvrir d’autres possibles ; comprendre
les déterminismes sociaux pour en réduire
les effets ; accompagner les parcours vers
l’autonomie et l’émancipation ; rendre possible,
valoriser les expressions individuelles et faciliter
l’implication collective. Il se décline en plusieurs
projets transversaux, coordonnés dans leur
mise en œuvre et inscrits dans l’action locale
déjà existante. A titre d’exemple, la création
des lieux conviviaux, articulant dimension
sociale, économique et culturelle permettra
de mobiliser les compétences et les ressources
des acteurs du territoire pour les jeunes des
deux quartiers. Ces lieux permettront l’accès
aux droits (accompagnement des démarches

L’axe sur la découverte des métiers et
l’entreprenariat s’appuie sur l’expérience,
la mise en situation et le lien direct avec
l’entreprise afin de travailler la confiance en
soi, tout en faisant bénéficier les jeunes d’un
accompagnement global dans leur insertion
sociale et professionnelle.
Sur la question des déterminismes sociaux, celle
de l’égalité femmes-hommes a été fortement
pointée dans le diagnostic. Les actions ont
pour objectifs de former les professionnels, de
sensibiliser les jeunes via des groupes de parole
et de réflexion, des supports artistiques et
culturels afin de lever certains freins et préjugés,
par exemple sur la question des formations, des
métiers, des pratiques sportives…
Enfin concernant la mobilité, l’objectif est
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Quel est l’investissement de votre collectivité
dans le projet ?
Notre investissement principal est la
participation importante de membres de
nos services au diagnostic préalable, puis
à la définition des pistes d’actions. Une de
nos cadres consacre un temps important à la
coordination des acteurs locaux, à veiller au bon
partage de l’information entre les porteurs de
projet. Il y a aussi un investissement financier,
mais notre investissement majeur sur ce projet
est de consacrer du temps pour transformer
des additions de compétences en intelligence
collective. Car c’est du collectif que peuvent
naître les actions les plus audacieuses.

l’accompagnement des jeunes dans leur
projection dans l’espace, la découverte d’autres
territoires, l’usage de modes de transports
alternatifs à la voiture, l’obtention du permis
de conduire etc… le tout s’appuyant sur une
expérience collective et de découverte à
l’international.
Le projet vise également à recenser et
rendre accessible aux jeunes l’ensemble
des ressources, accompagnements et aides
existants via le numérique et l’information.
L’ensemble de la mise en œuvre du plan
d’actions sera appuyé par une instance de
coordination locale, associant les 5 maîtres
d’ouvrage et les partenaires du territoire, et
alimenté par un programme de formation des
professionnels notamment sur la question de la
participation des jeunes qui est un objectif fort
du projet.
Nous nous attacherons donc collectivement
à associer les jeunes à la construction, la mise
en œuvre et l’évaluation des actions.

PAROLES TRANSVERSES #1

Les actions de Bretagne
porte de Loire Communauté
Gilbert Ménard
5e vice-président, en charge
de la petite enfance et de la jeunesse

Qu’est-ce-que Jeunes en TTTrans apporte à
votre territoire ?
Après avoir pris la compétence jeunesse
en 2008, la Communauté de communes a
développé une offre de loisirs à destination des
jeunes regroupés en 5 Pôles disséminés sur le
territoire de façon à ce que chaque jeune se
trouve à moins de 5 km de cet espace. Cette
offre venait compléter les actions du Point
Information Jeunesse. Progressivement les
services aux jeunes ont été étoffés par une
politique d’accès au logement (Foyer Jeunes
Travailleurs), et par la participation à des actions
comme « argent de poche » ou « coopérative
jeunesse de services » et par la création de 2
pôles supplémentaires. Si l’offre de loisirs est
confiée à un prestataire, les autres actions sont
exercées en interne.
La prise de compétences Jeunesse pour une
communauté de communes telle que la nôtre

Franck Rubaud
Référent de Bretagne porte de Loire Communauté
L’action « Accompagner les acteurs locaux
vers une coordination jeunesse partagée »
part du constat que beaucoup de réseaux
thématiques fonctionnent en parallèle sans de
véritables croisements ; d’où notre volonté de
travailler avec une approche transversale en
dotant les acteurs d’outils méthodologiques
visant à favoriser la coopération entre acteurs et
la participation des jeunes. Ce réseau d’acteurs
multidisciplinaire aura également pour mission
d’organiser des temps de formation et d’inter
connaissance pour répondre aux besoins
spécifiques des acteurs locaux. Cet espace sera
aussi un lieu de connaissances partagées sur
les jeunesses et les évolutions des politiques
publiques de jeunesse.
L’action « Favoriser la participation des
jeunes » vise à favoriser l’entrepreneuriat des
jeunes (prise d’initiatives, passage à l’action,
volonté d’essayer de nouvelles choses ou de les

reste exceptionnelle et quand la possibilité
de participer au projet « jeunes en TTTrans »
s’est présentée, la com-com s’y est tout de
suite engagée voyant, pour elle, la possibilité
d’analyser ses pratiques afin de les affiner et les
rendre plus efficaces.
Ce projet permet également de re-mobiliser nos
partenaires institutionnels (CAF, CD, Région...)
et nos interlocuteurs locaux (associations,
collèges, lycées..) afin de faire mieux, de faire
ensemble, de faire différemment pour être
plus audible auprès des jeunes et ce à moyens
constants pour chacun des acteurs.
Quel est l’investissement de votre collectivité
dans le projet ?
L’investissement de notre collectivité se décline
en deux axes : l’investissement humain et
l’investissement financier. L’investissement
humain s’articule autour du responsable
jeunesse de la communauté de communes qui
a une fonction de mobilisation des acteurs,
d’organisation et de suivi du projet. C’est
aussi la mobilisation de la vice-présidence
jeunesse qui participe activement à la réflexion

faire autrement). Cet apprentissage devant faire
appel à des méthodes pédagogiques adaptées
(apprentissage réciproque, par essais/erreurs et
ou par la découverte guidée) afin :
d’expérimenter concrètement la notion
d’entrepreneuriat (interventions en milieu
scolaire, dans les structures socio-éducative
et d’emploi; mise en place d’une coopérative
jeunes majeurs (CJM) et d’une coopérative
jeunesse de services (CJS)) ;
•

d’animer le territoire et permettre aux
jeunes de réaliser une envie/un projet sur
les thématiques qui leurs sont propres.
Ils bénéficieront de plusieurs modules de
formation communs ou spécifiques à la
thématique développée. Ces modules
aborderont par exemple, la construction
du budget prévisionnel, la communication
ou les obligations réglementaires. Une fois
l’action réalisée et le bilan effectué, les jeunes
pourront témoigner de la manière dont ils
ont vécu l’expérience auprès d’autres jeunes
(transmission par les pairs). L’idée est de susciter
l’envie et le passage à l’action ;
•

collective et anime la commission jeunesse
qui définit et valide les différentes actions
retenues tout en étant convaincante auprès du
Conseil Communautaire qui définit in fine la
politique jeunesse territoriale. L’investissement
humain c’est aussi la mobilisation des services
communautaires qui œuvrent aussi en direction

“

Offrir à la jeunesse
de notre territoire
les moyens nécessaires
à son épanouissement

”

des jeunes et naturellement celle de notre
prestataire la fédération Léo Lagrange Ouest.
L’investissement financier consiste en une
participation annuelle de 16 000 € versés à
l’EHESP pour la conduite du projet. Les actions
déclinées dans le territoire mobiliseront aussi
des financements publics dont ceux de la
com-com ayant pour objectif principal d’offrir
à la jeunesse de notre territoire les moyens
nécessaires à son épanouissement.

de créer une maison de services jeunesse
pour favoriser la transversalité des actions
jeunesse, investir un espace pour expérimenter,
entreprendre, partager entre pairs, centraliser
les dispositifs et les services en direction des
jeunes et travailler le lien intergénérationnel.
Un groupe de jeunes et d’adultes aura
pour mission de travailler sur la définition
du cahier des charges du bâtiment. Ce
groupe sera accompagné techniquement et
méthodologiquement par un prestataire dans
une logique de maîtrise d’usage.
•

L’action « Création d’une application
numérique » vise à favoriser l’accès aux
ressources du territoire pour tous les jeunes
et à renforcer le lien intergénérationnel. La
création de cet outil permettra la composition
d’un groupe de jeunes et d’adultes qui ira à la
rencontre des professionnels, des habitants et
des jeunes du territoire afin de mieux identifier
les ressources présentes localement. Il sera
également accompagné par un prestataire
de services qui apportera des éclairages
techniques et méthodologiques.
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2017 commence avec le démarrage des 35 actions dans les territoires,
cofinancées par le PIA jeunesse, le Conseil régional de Bretagne, les Conseils
départementaux 29 et 35, les CAF 29, 56 et 35 et les 3 collectivités territoriales
concernées par le projet. 14 structures partenaires sont engagées aux côtés
de l’EHESP pour transformer leurs pratiques, contribuer à celle de l’action
publique et au partage de leurs connaissances. En parallèle, la formation
des acteurs, l’évaluation du processus de politique jeunesse intégrée et de
ses impacts et la valorisation des expérimentations et connaissances vont
contribuer à l’atteinte de ces objectifs. Nous serons en 2017 particulièrement
attentifs à : renforcer la participation effective des jeunes au projet, notamment
dans les instances de gouvernance ; veiller à l’articulation et l’équilibre entre
les échelles de mise en œuvre du projet ; installer une gouvernance partagée
au service de politiques de jeunesse plus intégrées ; maintenir des marges
de manœuvre possible et d’innovation pour les actions programmées et ce
malgré les cadres d’organisations institutionnelles souvent rigides. N’hésitez
pas à suivre l’actualité du projet et à nous contacter.

École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP)
Département des Sciences Humaines, Chaire de recherche sur la Jeunesse
15, avenue du Pr. Léon Bernard
35043 Rennes cedex
+33(0)2 99 02 28 03
contact.jettt@ehesp.fr - www.jettt.org
Jeunes en TTTrans

Le Conseil régional de Bretagne, les Conseils départementaux 29 et 35 et les CAF 29, 35 et 56 contribuent en 2017
aux co-financements du projet « jeunes en TTTrans » aux côtés de l’État et des 3 collectivités partenaires.

