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Les objectifs et les axes du projet
« Jeunes en TTTrans »

Karinne GUILLOUX-LAFONT
Directrice du Projet JeTTT

Développer des politiques locales de jeunesse intégrées:
•
•
•

Produire un changement dans l’action publique s’adressant à la jeunesse
Produire un changement dans les pratiques des acteurs (décideurs et professionnels)
Produire des connaissances et les partager

Phase 1 (2016)
•
•
•

Mobilisation des acteurs
Diagnostic partagé
Définition des axes de
travail prioritaires

Phase 2 (2017-2020)
•

•

Développement des
actions de politique de
jeunesse intégrée dans
les territoires
Evaluation « chemin
faisant »

La politique intégrée de jeunesse
Cette notion vient des instances européennes avec le Livre blanc de la Commission
européenne en 2001, l’Agenda 2020 du Conseil de l’Europe et les Stratégies prioritaires
2013-2018 du Forum européen de la jeunesse. Depuis, ce concept de «politique de
jeunesse intégrée» s’étoffe et se concrétise :

*Structures interministérielles, coordinateurs de jeunesse, Plan jeunesse et initiatives politiques, projets conjoints et activités avec d’autres secteurs

Source: Lasse Siurala, A European Framework for Youth Policy, 2005

Cette approche horizontale s’articule avec la mise en cohérence des différents échelons
territoriaux.

La

méthodologie

du

diagnostic partagé
LES OBJECTIFS DU DIAGNOSTIC
• Lecture et simplification de l’existant
• Regards croisés des acteurs en présence
• Priorisation des actions au regard des besoins

LES AXES PRINCIPAUX D’ANALYSE
• Représentations des politiques de jeunesse
• Connaissance des jeunes (relation au territoire, mobilité…)
• Compréhension du système d’acteurs et des ressources disponibles
• Compréhension des freins et des leviers (accès aux droits et aux ressources)
UNE APPROCHE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE COMMUNE
• Avec des outils adaptés aux besoins du territoire (entretiens collectifs et individuels,
questionnaires par tranche d’âge)
• Un suivi scientifique par la Chaire de recherche sur la jeunesse

La

méthodologie

du

diagnostic partagé
février

mars-avril

- définition des besoins
- axes de travail communs
aux trois territoires

formation au diagnostic
partagé
-

- identification et
synthèse des ressources
disponibles

- élaboration de la
méthode adaptée aux
objectifs

- mobilisation des acteurs
du territoire

- construction des outils

- définition des éléments
manquants à collecter

avril-mai
collecte de données
(entretiens,
passation des
questionnaires,
observations) et
traitement

- organisation de la
collecte

septembreoctobre

juillet-août

- mise en débat des
diagnostics

analyse des matériaux
et rédaction des
rapports

- co-construction des actions

Les données recueillies
La mobilisation autour du diagnostic
La parole des jeunes
Nombre:
– 90 questionnaires 13/16 ans et 93 16/29 ans
complétés
– 89 questionnaires 13/16 ans et 90 16/29 ans
exploités
Méthode:
– Questionnaires papier
– Questionnaires en ligne
Qui ?:
– Des collégiens
– Des lycéens
– Des étudiants
– Des jeunes actifs

Les relais mobilisés:
– Les collèges et lycées du territoire
– La Mission locale
– Les collègues des différents services
communautaires
– Les espaces jeunes des communes
– Le RESAM
– Le Point Information Jeunesse
– Le Foyer des Jeunes Travailleurs
– Les réseaux sociaux
Les outils de la mobilisation des jeunes:
– Ateliers autour du « théâtre de l’opprimé »
– World café
– Réalisation d’une cartographie du territoire et
des lieux fréquentés
– Reportage radio

Les données recueillies
La mobilisation autour du diagnostic
La parole des professionnels et des élus
Nombre:
– 15 entretiens individuels professionnels
– 1 entretien collectif professionnels (37
personnes)
– 1 entretien collectif élus (16 personnes)
– 49 questionnaires professionnels
Méthode:
– « world café »
– Entretien semi directif
– Questionnaires papier

Qui ?:
– représentants des institutions
– associations de jeunesses
– insertion sociale et professionnelle/emploi
– habitat/logement
– éducation formelle et informelle
– élus
Thèmes abordés:
– Perception des jeunes et de leurs besoins
– Rapport au territoire
– Relations partenariales

Population municipale
2008

2013

Evolution moyenne annuelle
(%)
1962-2013

2008-2013

Botsorhel

473

448

-1,0

Carantec

3 309

3 151

+0,4

-1,0

599

675

+0,1

+2,4
+1,4

Le Cloître - Saint Thégonnec
Garlan

-1,1

957

1 028

+1,0

1 392

1 355

+0,3

-0,5

937

974

+0,0

+0,8

Henvic

1 305

1 309

-0,2

+0,1

Lanmeur

2 166

2 193

+0,3

+0,2

361

373

-0,8

+0,7

2 952

3 002

+0,3

+0,3

760

814

+0,2

+1,4

1 437

1 354

+0,7

-1,2

15 574

15 264

-0,4

-0,4

Pleyber-Christ

3 051

3 083

+0,7

+0,2

Plouégat-Guérand

1 060

1 110

+0,5

+0,9

Plouégat - Moysan

628

670

+0,3

+1,3

Plouezoc'h

1 608

1 590

+0,4

-0,2

Plougasnou

3 231

3 108

-0,3

-0,8

Plougonven

3 236

3 371

+0,4

+0,8

Plouigneau

4 588

4 833

+1,0

+1,0

Plouneour - Ménez

1 212

1 283

-0,3

+1,1

Plourin Les Morlaix

4 538

4 323

+1,5

-1,0

Ponthou

165

169

+0,3

+0,5

Saint-Jean-du-Doigt

629

617

-0,7

-0,4

4 877

4 731

+1,1

-0,6

867

944

+2,0

+1,7

Guerlesquin
Guimaec

Lannéanou
Saint Thégonnec - Loc Eguiner
Locquénolé
Locquirec
Morlaix

Saint-Martin-des-Champ
Sainte-Sève
Taulé

2 895

2 985

+0,5

+0,6

Morlaix Communauté (Hors Morlaix)

49 233

49 493

+0,5

+0,1

Morlaix Communauté

64 807

64 757

+0,2

-0,0

890 509

903 921

+0,4

+0,3

62 134 963

63 697 865

+0,6

+0,5

Finistère
France métropolitaine

Une progression de la population sur
l’ensemble des l’intercommunalité mais
une baisse régulière sur la ville de Morlaix

11-14 ans

Nb de jeunes
en 2012
Morlaix
CA Morlaix-Communauté
Finistère
France métropolitaine

15-17 ans

Evolution (%)
2007-2012

Nb de jeunes
en 2012

18-24 ans

Evolution (%)
2007-2012

Nb de jeunes
en 2012

Evolution (%)
2007-2012

714

+20,3

469

-22,9

1 656

+2,6

3 115

+8,9

2 137

-9,9

3 976

-7,8

43 667

+4,4

31 624

-2,4

68 679

-4,7

3 098 479

+3,8

2 264 841

-3,1

5 383 485

-2,6

La situation des 15/17 ans est très particulière avec une baisse significative du
nombre de jeunes, effet des lieux d’études mais aussi des migrations résidentielles
des parents. L’accueil de jeunes étudiants explique aussi la progression au-delà de 18
ans pour la ville de Morlaix.

âge de la population (%)
moins de 20
75 ans et plus
ans
Centre Ville

18,3

8,3

Plorsmeur - Pors an Trez - Kernéguès

22,7

17,0

Jarlot - Ursulines

17,4

9,3

Madeleine - Ty Dour

23,5

12,6

Coat Serho - Vierge Noire

20,9

8,9

Boissière - Coat Congar

23,7

5,7

Ploujean

24,4

8,8

Morlaix

21,5

10,3

Morlaix Communauté

22,2

12,1

Finistère

23,3

10,7

France métropolitaine

24,4

9,2

Une proportion de jeunes assez
faible au regard des autres niveaux
de comparaison.
La population de plus de 75 ans est
par contre sur-représentée.

Population
fiscale
estimée

Niveaux de vie

Ecarts

1er
1er
3ème
9ème
interinterMédiane
décile quartile
quartile décile quartiles déciles

Moins de 30 ans - Morlaix

1 470

645

932

1 248

1 608

1 929

676

1 284

Moins de 30 ans - Morlaix CO

4 210

793

1 086

1 402

1 708

2 015

622

1 222

Total Morlaix

14 267

827

1 135

1 527

2 029

2 711

894

1 884

Total CA Morlaix-Communauté

63 851

963

1 268

1 632

2 124

2 819

856

1 856

Montants de référence en €

2011

2013

RSA personne seule

467

493

Seuil de pauvreté Insee à 50%

814

833

Seuil de pauvreté Insee officiel (à 60%)

977

1 000

Un niveau de vie sur la ville de Morlaix qui est plus faible que sur l’ensemble de Morlaix
Co (1248 € contre 1402 €)
Le niveau de vie médian est de 1249 € au niveau national (Francer métropolitaine)
Le taux de pauvreté des jeunes est de 27% contre 21% au niveau national et de 18%
pour Morlaix Co.

15-24 ans

17,8

25-29 ans 7,4

Taux de scolarisation
97,4
Morlaix

83,5

0%

29,5

25,8

25%

Bas niveau de formation
Niveau Bac

33,4

22,8

22,2

50%

29,8

44,7

75%

100%

Niveau CAP/BEP
Haut niveau de formation

98,1
CA Morlaix-Communauté

77,9
26,9
97,6

Finistère

82,9
39,3

96,2
France métropolitaine

78,6
41,3
0%

15-17 ans

25%
18-19 ans

50%

75%

20-24 ans

100%

Les jeunes de 20 à 24 ans sont
rarement en situation d’études, ce qui
s’explique par la localisation des offres
d’enseignement supérieur

15-24 ans ni en emploi
ni en formation
Effectifs
Morlaix

407

19,1

CA Morlaix-Communauté

947

15,5

13 873

13,8

1 256 453

16,4

Finistère
France métropolitaine

Part des contrats précaires
15-24 ans
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

39,6

25 ans et plus
38,6

33,2

9,1

10,4

L’indice de chômage des jeunes:
29% sur Morlaix et Morlaix communauté
(catégorie ABC – Insee Pôle Emploi)
1604 demandeurs d’emploi de moins de 30
ans sur Morlaix Communauté en mai 2016,
dont 843 hommes et 761 femmes.

31,9

13,4

%

9,2

Parmi ces demandeurs d’emploi:
1211 jeunes ont le bac et moins
384 jeunes ont le bac +2 et plus

Synthèse des

conclusions
LA MOBILITÉ

Constats
- Des
professionnels
qui
pointent des soucis de
mobilité
- Des jeunes et des familles,
qui s’organisent
- Une seule difficulté relevée :
la mobilité pour accéder à
l’emploi
- Une plate-forme de mobilité
qui se développe sur le
territoire

Piste
La mobilité : une question à traiter en transversale

Synthèse des

conclusions

LA FORMATION
Constats
- Une offre de formation qui se développe
- L'orientation, souvent posé comme un
problème par les jeunes
- La formation par l'expérience : partir à
l'étranger
- Le besoin des jeunes : partir de ce qui les
motive !

Pistes
- Le besoin de parcours accompagnés
pour maturer son projet personnel et
professionnel
- Le soutien à la mobilité internationale

Synthèse des

conclusions

L'EMPLOI
Constats
- Un tissu économique
essentiellement
composé
de TPE/PME
- Chômage des jeunes et
précarité
- Une rupture entre le
monde
économique,
le
monde de l’éducation et le
monde du social
- Des professionnels peu
repérés

Piste
- Accompagner
les
premières
expériences, les recherches de stages
- Développer les liens entre les
entreprises et l'éducatif

Synthèse des

conclusions

LE NUMÉRIQUE
Constats
- Des jeunes connectés et des
professionnels qui le sont peu
- L’insertion
sociale
et
professionnelle passe aussi par
les réseaux sociaux et les
inscriptions en ligne (même si
c'est le réseau des proches qui
est cité en premier)
- Augmentation des conflits et du
harcèlement via les réseaux
sociaux chez les plus jeunes

Pistes
- L’espace multimédia «cyber-base » :
un espace à développer
- Vers des espaces de travail partagés,
y compris en milieu rural
- Education au multimédia pour les plus
jeunes, les professionnels et les parents

Synthèse des

conclusions

L'ACCOMPAGNEMENT VERS
L'AUTONOMIE ET L'ENGAGEMENT
Constats
- Accompagner pour aller vers plus
d'autonomie
- L’éducation par les pairs et
l’engagement associatif

Pistes
Besoin de « réseautage »:
• pour se construire, s'insérer et
s'engager
• éviter le non-recours par la mise en
place de personnes relais
• soutenir et valoriser l’engagement des
jeunes, notamment dans le domaine
sportif et culturel

Synthèse des

conclusions

L'INFORMATION ET LA
COMMUNICATION

Constats
- Des relais d’information pas
assez repérés
- Une information diffuse, difficile
à trouver

Pistes
- Développer le Point
Information Jeunesse et la
communication
par
les
réseaux sociaux
- Développer l'information
par les pairs et par les
parents
(relais
de
l'information)

Synthèse des

conclusions
LA SANTÉ

Constats
- Fort attachement au
territoire
- Un jeune sur deux dit
ressentir un mal être très
régulièrement
- Le harcèlement est souvent
évoqué et notamment via les
réseaux sociaux
- Les premiers écoutants des
jeunes : les parents et les
amis

Piste
Développer l’écoute, l’estime de
soi, et la médiation par les pairs

Synthèse des

conclusions
LE RÉSEAU

Constat
- Un réseau de professionnel(le)s connu et reconnu par
tous les professionnel(le)s
- Recentrage des structures sur leurs missions : fragilise
le réseau

Pistes
- Nécessité de renforcer le réseau pour la
cohérence et la complémentarité
- Reconnaître les fonctions de coordination

L’évaluation « chemin faisant »

COMMENT?
• Une équipe de 2 évaluateurs
• Présence sur les 3 territoires
• Inscrite dans la durée, un processus
permanent
• Une évaluation participative qui
mobilise l’ensemble des acteurs du
projet

POURQUOI?
•
Pour porter un regard sur l’ensemble du processus de
construction de la politique intégrée :
– les freins et les leviers, les ressources humaines et
financières mobilisées
– les impacts auprès des responsables des politiques
publiques
– les modalités de gouvernance
– les transformations des pratiques professionnelles pour
répondre aux besoins des jeunes (mises en réseaux
d’acteurs, parcours des jeunes, accompagnements
éducatifs différenciés…)

Les

de
la
du
phases
co-construction
plan d’actions

Les enjeux et les axes pour co-construire le plan d’actions

Favoriser
l'épanouissement
et le bien-être
des jeunes par:
- l'écoute
- la prise en compte
du réseau des
proches
- le développement
de l'estime de soi

Développer
l'autonomie des
jeunes par la
valorisation de:
- leurs engagements
- leur participation
- leur implication à
la vie locale

Développer un
accompagnement
global, en
favorisant les
parcours, qui
s’appuieront sur
les motivations
des jeunes, pour
aller vers une
insertion sociale et
professionnelle

Disposer
d'une offre
de loisirs et
de culture
adaptée et
accessible à
tous

Consolidation et coordination des réseaux d’acteurs, pour une mise en cohérence, une
complémentarité et une simplification des procédures

