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INTRODUCTION
Présentation globale du projet, écrit par l'EHESP
Jeunes en TTTrans : Transversalité, Transitions, Transformations.
Recherche-action coordonnée par l’équipe de la Chaire de recherche sur la jeunesse de l’EHESP
entre janvier 2016 et décembre 2020.

Partenaires
Les actions seront expérimentées dans les territoires de la Communauté d’agglomération de
Morlaix, de la Communauté de Communes de Moyenne-Vilaine-et-Semnon et des quartiers de
Kervénanec et Bois du Château à Lorient

Financements
L’EHESP et ses partenaires ont répondu à l’appel à projets du Commissariat général à
l’investissement (CGI) visant à promouvoir « des projets innovants en faveur de la jeunesse» dans
les territoires ».
Le projet a été retenu et est financé à 50% par le Commissariat général à l’investissement (CGI)
chargé de mettre en œuvre le programme d’investissement d’avenir de l’Etat français en vue
d’assurer sa place dans un contexte d’économie globalisée en mettant notamment l’accent sur la
compétitivité, la croissance, et l’emploi dans les territoires. Les trois collectivités territoriales
contribueront également au financement des expérimentations.

Définition des politiques de jeunesse globales et intégrées
Le projet vise le développement de politiques de jeunesse globales et intégrées qui peuvent être
définies :
1. Comme des politiques qui s’adressent et prennent en compte l’ensemble des jeunes d’un
territoire donné
2. Dans des territoires donnés (région, département, agglomération, ville, quartier)
3. Définie en concertation par un ensemble de professionnels issus de professions et de
secteurs différents (pluri professionnalité, pluridisciplinarité, public, privé)
4. Sur un ensemble de thématiques priorisées qui font l’objet d’une approche transversale,
complémentaire et cohérente.
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Résumé du projet
Le projet « Jeunes en TTTrans » a pour objectif de mettre en œuvre une recherche-action portée
par la Chaire de recherche sur la jeunesse de l’Ecole des hautes études en santé publique et
visant au développement de politiques locales intégrées de jeunesse dans trois territoires bretons
(les quartiers de Kervénanec et de Bois-du-Château à Lorient, Morlaix communauté et la
Communauté de communes de Moyenne-Vilaine-et-Semnon). Il s’agira à travers ce projet de
s’appuyer sur l’ensemble des acteurs publics, privés et associatifs (y compris les jeunes)
s’adressant à la jeunesse dans les trois territoires pour proposer d’agir à partir des mêmes
éléments de diagnostic et des mêmes valeurs d’intervention pour mettre en œuvre des politiques
locales de jeunesse intégrées (c'est-à-dire à la fois intersectorielles et en intercession territoriale)
comprenant des objectifs cohérents et convergents d’accompagnement des jeunes dans leurs
transitions vers l’âge adulte. Un certain nombre de principes d’action transversaux sont mobilisés :
les jeunes seront étroitement associés et invités à participer à toutes les étapes de ce projet ; le
projet entend mettre l’accent sur la simplification des actions et procédures, sur l’innovation dans
les actions ; il fait l’objet d’une évaluation chemin faisant et participative ; enfin, il vise à lutter
contre le non-recours aux droits et aux dispositifs.
Dans une perspective de recherche appliquée, impliquée et académique, il entend produire un
changement dans l’action publique, dans les pratiques des acteurs et produire des connaissances.
Pour atteindre ces objectifs, nous avons choisi de nous placer dans une logique de rechercheaction.
La démarche de recherche-action présente ici plusieurs intérêts :


Mener en parallèle trois projets qui tendent vers les mêmes objectifs tout au long de leur
déroulement permet une approche réflexive, facilite la mutualisation des expériences et
l’optimisation des moyens ;



La démarche partagée des chercheurs, professionnels, élus, décideurs, jeunes et habitants
contribue à l’interrogation permanente du processus de mise en place du projet de politique
de jeunesse intégrée, de son mode de gouvernance et des postures des différents acteurs ;



La production de connaissances valorisables et évaluées à partir de ces expérimentations
et leurs mises en perspective avec d’autres travaux sur le territoire national et au-delà
permettront d’appuyer une pérennisation et une généralisation éventuelles.
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DIAGNOSTIC SUR
COMMUNAUTE

LE

TERRITOIRE

DE

MORLAIX

1. Méthodologie de travail et d’enquête mobilisée
Identification des objectifs communs au diagnostic
Lors de la réunion d’équipe du 2 mars, à Rennes, nous avons identifié les objectifs qui suivent :
1. photographie des jeunes sur le territoire : Qui sont-ils ? Où vivent-ils ? Que font-ils ?
2. cartographie : répartition géographique des acteurs de la jeunesse et leurs liens,
partenariats
3. la question des usages de l'offre publique et associative par les jeunes
4. repérer les besoins non-couverts, les jeunes non-touchés
Méthodologie partagée dans les trois territoires pour atteindre ces objectifs :
Les trames des guides d’entretien et des questionnaires sont disponibles en annexe.
La parole des professionnels


Lancement officiel sur le territoire, le 26 janvier 2016 :

 75 personnes présentes à la présentation à Morlaix Communauté, représentant les
institutions, les associations de jeunesses, l’insertion sociale et professionnelle/emploi,
l’habitat/logement, l’éducation formelle (éducation nationale) et informelle (éducation
populaire), les élus, la société civile.
 24 personnes se sont excusées.
 99 personnes au total se sont intéressées à ce lancement.
 49 questionnaires nous sont retournés (Trame en annexe).


Une carte mentale a été réalisée avec les partenaires autour de leur vision d’une politique
de jeunesse (Annexe)



Des entretiens individuels menés de mars à juin 2016 :

 15 structures communes et incontournables de la jeunesse ont été identifiées sur le
territoire.

Les professionnels

du terrain

ont

été rencontrés individuellement

et

anonymement afin qu’ils s’expriment sur les jeunes du territoire, leurs perceptions, leurs
besoins mais aussi sur le réseau d’acteurs et le territoire.


Une fiche acteur pour bâtir une cartographie :

 L’ambition était de bâtir une cartographie représentative du réseau jeunesse sur le territoire
de Morlaix communauté. Malgré des relances, les retours n’ont pas permis de repérer le
réseau dans son ensemble.
 Ces fiches nous ont permis d’identifier les champs d’action, les missions et les publics, les
financements de certains acteurs.


Un World café pour les données qualitatives :
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 Une journée pour recueillir la parole des partenaires a été organisée le 19 mai.
 L’outil utilisé a été le World café. Le Reuz (association d’éducation populaire), des
membres de l’équipe Jeunes en TTTrans et le directeur de l’observatoire social du cabinet
Compas ont animé ces ateliers.
 37 personnes étaient présentes et 10 se sont excusées.
World café :


Importé des États-Unis, le world café est une méthodologie de discussion entre acteurs
permettant, en intelligence collective, de faire émerger d’un groupe des propositions
concrètes et partagées par tous. Le principe est de créer un climat de confiance et de
convivialité pour permettre les échanges entre participants. L’espace est organisé en
tables autour desquelles les participants sont invités à discuter, débattre et faire émerger
des propositions. Plusieurs sessions sont organisées afin de permettre aux participants :

 De changer régulièrement de table
 D’échanger les idées d’une table à une autre
 De venir compléter les idées des uns avec celles des autres (principe de pollinisation
visant à l’intelligence collective).
Cette définition provient du guide « Démocratie participative : guide des outils pour agir ».


Sur ces tables, l’animateur avait à la fois le rôle de facilitateur et de rapporteur. Il était
chargé de :

 Présenter le format du world café et de superviser les débats.
 Veiller à l’accueil des participants, au respect des règles de participation.
 Expliquer et résumer aux nouveaux arrivants les points soulevés précédemment. Cela
permet aux participants suivants de rebondir, de créer des associations d’idées et de les
développer. L’hôte de table endosse également souvent le rôle de rapporteur en
centralisant les propositions de chacun.
 Présenter une synthèse orale à la fin de l’atelier à l’ensemble du groupe


Définition des sujets débattus :

Afin que la réflexion donne des résultats intéressants et des propositions concrètes, la définition
en amont des sujets est primordiale. Ainsi, les partenaires répartis en sous-groupe, répartis sur 5
tables, ont rédigé des lettres de non-recommandation.
L’en-tête « Cher jeune, j’ai le regret de ne pas te recommander de venir vivre ici » permettait de
faire émerger les manques, les besoins du territoire. Les 5 sujets débattus découlent de ces
lettres de non-recommandations. Pour sélectionner les sujets, les animateurs ont repéré et
identifié les thématiques les plus récurrentes.
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La parole des élus


Un entretien collectif avec 16 élus, le 18 mai 2016 :

 Cette séance avait pour but de recueillir, récolter des informations de nature qualitative.
 Recueillir l’opinion des élu-e-s, leurs perceptions, leurs représentations, leur expertise sur
la vie des jeunes sur le territoire.
 Comment :
o

Sous forme d'entretien collectif semi-directif, autour de 5 questions, environ 15
mn/question

o

A chaque question, 5 min sont consacrées à un temps de réflexion individuelle
avant de partager collectivement.



Des entretiens individuels ont été menés par les évaluateurs du projet également, auprès
du président, de la vice-présidente à la cohésion sociale et de la déléguée jeunesse.
La parole des jeunes

L’équipe projet Jeunes en TTTrans tient à prendre en compte la parole des premiers concernés
par la politique de jeunesse, à savoir les jeunes eux-mêmes. Pour construire ce diagnostic, nous
avons donc récolté des données quantitatives et des données qualitatives de différentes façons,
présentées ci-après.


Les questionnaires :

 Publics cibles : les 13-16 ans et les 16-29 ans.
 Au total, 183 questionnaires, soit 90 13/16 ans et 93 16/29 ans.
 Ce petit nombre est dû au retard que nous avons pris pour concevoir le questionnaire d’une
part et sa mise en ligne d’autre part. Il est important de dire que les données récoltées sont
à relativiser et seront inscrites dans des parties « A noter ».


Relais pour le questionnaire :

 Les collèges et lycées du territoire, la Mission locale, les collègues des différents services
communautaires, les espaces jeunes des communes, le RESAM, le PIJ, le FJT, les
réseaux sociaux.
 Plus de 100 mails expédiés


La journée jeunesse du 27 mai :

 Cette journée avait pour objectif de recueillir des données sensibles sur la vie des jeunes
sur le territoire.
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 Échantillonnage des jeunes:
Origine des jeunes

Nombre

MLDS

8

Collèges de :

46

Lanmeur
Plougasnou
Guerlesquin
Morlaix
Lycée

15

Mission locale

12

Total

81

 16 partenaires pour l’organisation et l’animation de la journée :
Radio « Micro-ondes et crustacés », l’association « Le Reuz », le RESAM, le coordinateur Ville de
Morlaix, le Conseil de développement du Pays de Morlaix, Projet Echanges et développement,
auberge de jeunesse, PIJ/MJC, coordination santé de Morlaix communauté (contrat local de santé)
 Au total 135 personnes étaient mobilisées.
 Cette journée a été précédée d’une formation pour les acteurs jeunesse eux-mêmes, le 17
mai, qui avait un double objectif : outiller les professionnels et leur permettre d’acquérir des
compétences supplémentaires et d’être en capacité d’animer collectivement la journée
jeunesse du 27 mai.
 Les outils :
Les collégiens ont participé à des ateliers autour du « théâtre de l’opprimé » et les autres à des
world café sur des demi-journées. Une cartographie du territoire et des lieux fréquentés ainsi qu’un
reportage radio ont été réalisés.
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Avec le théâtre de l’opprimé, le théâtre se met au service de la lutte contre les situations
d’oppression. L’équipe du Reuz introduit des techniques de théâtre forum et de théâtre image
dans leurs interventions depuis leurs stages de formation auprès de la compagnie NAJE. La
description qui suit provient du Wordpress du Reuz1.

Le théâtre de l’opprimé
Le théâtre de l’opprimé est une forme de théâtre politique qui porte une analyse sur les rapports
de domination/d’oppression. Il est tourné vers l’action dans la vie réelle avec pour objectif
d’entraîner les opprimés à sortir de leurs situations d’oppression.
Il existe plusieurs déclinaisons du théâtre de l’opprimé, dont le théâtre-forum et le théâtre-image
auxquels l’équipe du Reuz s’est formée.

Théâtre forum
A partir de situations racontées par les participant-e-s, il s’agit de monter puis jouer des scènes
dans lesquelles on invite les spectateurs à intervenir en stoppant la scène pour remplacer à un
moment qui leur semble opportun un des personnages avec lequel ils se sentent en solidarité afin
de modifier la situation.
« Le théâtre-forum s’attache à la mise en travail d’une problématique précise ou de plusieurs. Il
sert à décoder les enjeux d’une situation, à imaginer des pistes de solutions, vérifier leur
faisabilité, les conditions dans lesquelles elles peuvent être concrétisées et les conséquences
positives et négatives de leur mise en œuvre ».
Le théâtre forum est un moyen de permettre l’expression de tous et des situations vécues par les
personnes et est à ce titre là un moyen de mener enquête sur une réalité mais il permet aussi à
un groupe de passer de la situation individuelle traitée à la problématique générale (la situation
individuelle une fois relatée devient un matériau dont le groupe se saisit et qu’il va transformer).
Le théâtre forum permet un échange direct qui décentre des idéologies et des interprétations de
chacun et permet à un groupe de se mettre d’accord sur le sens au-delà des mots qui n’ont pas le
même sens pour tout le monde.
Il est concerné par la chose concrète et est donc accessible à tous y compris aux personnes qui
ont des niveaux d’étude très faibles. » (source : NAJE)

Théâtre image
C’est une forme de théâtre immobile. De la même manière que dans le théâtre forum, une image
est proposée au public. L’échange se fait d’abord sur la description et l’analyse de la situation. Il
peut se poursuivre par la modification de la scène comme en forum mais cette fois il s’agit de
décomposer la réponse à l’oppression sur scène. De nombreux autres exercices peuvent être
proposés en fonction de ce que l’on veut creuser collectivement.

1

Site du Reuz :https://lereuz.wordpress.com/des-outils/theatre-de-lopprime/
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« Le théâtre-images est une technique théâtrale intéressante à plusieurs titres :
 elle est très simple à utiliser et permet d’entrer très vite dans le cœur d’un sujet
 elle ne demande aucun moyen technique
 elle utilise peu d’éléments de la langue parlée
 elle est très productrice en termes d’analyse et pour faire émerger la parole
 elle permet un travail immédiatement collectif
 elle mêle les émotions, le corps et l’analyse intellectuelle et permet ainsi d’investir les
personnes sans les couper d’une partie d’eux-mêmes. » (source : NAJE)

Les données existantes


L’objectif était de partir de l’existant. Nous nous sommes donc basés sur des documents
incontournables :

 Réponse à l'appel à projets pour le programme d'investissement d'avenir « Projets
innovants en faveur de la jeunesse », Jeunes en TTTrans, projet de recherche-action,
EHESP, Ville de Lorient, Morlaix communauté, Communauté de communes de MoyenneVilaine et Semnon, mai 2015.
 Sous la direction de Patricia Loncle, Chafik Hbila et Isabelle Danic : « Vivre sa jeunesse :
actions, logement, politique intégrée de Morlaix communauté, EHESP, mai 2015.
 Documents internes à la collectivité (diagnostic transport, données de l’enseignement
supérieur, PLH …)
 Rapports de l'observatoire social, Compas
 Rencontres avec les services de Morlaix communauté, février 2016 qui avaient pour
objectifs : entrevues exploratoires, collecte de données quantitatives pour le diagnostic
auprès des services : culture, transport, développement économique, enseignement
supérieur, habitat, cohésion sociale : coordinatrice santé, 2 chargées de mission insertion,
animatrice Cyber base.
Problème technique pour l’administration des questionnaires


Un problème technique via le logiciel a impacté la passation des questionnaires. De ce fait,
le retard s’est amplifié. La saisie informatique n’était pas accessible non plus à tous les
jeunes, sans accompagnement. Le temps a réellement manqué.



Nombreux retours des professionnels sur l’inadaptation des questionnaires (longueur) pour
la passation / réalité du terrain. Réticence de certains professionnels à poser des questions
sensibles



Participation des partenaires : difficulté à la mobilisation sur la passation de questionnaires
et donc question de la représentativité. Certaines communes plus représentées que
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d’autres car plus mobilisées.


La place de l’enquêteur par rapport au choix des personnes interrogées lors de la
passation de questionnaires papier : choix du territoire en fonction de la réactivité des
partenaires



Frein à la mobilisation : calendrier et délais. Nous pensions atteindre aisément les 200
questionnaires de collégiens étant donné qu’il s’agit d’un public captif. Mais le calendrier
scolaire des mois de mai, juin et juillet a été frein, notamment par rapport au brevet des
collèges.

Un levier, la mobilisation des partenaires du réseau
Les ingrédients qui ont rendu possible l’organisation d’une journée jeunesse sont la réactivité et le
volontarisme du réseau jeunesse et les choix opérés en prenant en compte les contraintes des
établissements scolaires (calendrier scolaire chargé, animation et mobilisation sur une journée
entière…).

2. Présentation sociodémographique du territoire
2.1 - Le territoire
Les données qui figurent dans cette introduction ont été fournies par l’observatoire social du
service cohésion sociale et géré par Compas.
Morlaix communauté est une communauté d'agglomération créée en 2000 et regroupant 27
communes depuis 2016. Les communes de Loc-Eguiner et Saint-Thégonnec ayant fusionné pour
donner naissance à la commune « Saint-Thégonnec – Loc-Eguiner ».
Morlaix communauté s'étend sur 68 124 hectares et se situe au nord-est du département du
Finistère, à l'ouest de la Bretagne, entre terre et mer. Parmi les 27 communes, 8 bordent le littoral
de la Manche et, au sud, les communes de la CA s'arrêtent au pied des Monts d'Arrée. Les
communes à l'est de la communauté sont limitrophes au département des Côtes-d'Armor, jusqu'où
s'étend aussi le bassin d'emploi de la communauté d'agglomération.
64 760 habitants ont été recensés par l'INSEE (2016). Parmi ces habitants, 22 % ont moins de 20
ans sur la communauté d'agglomération, soit 2 points de moins qu'à l'échelle de la France
métropolitaine (Compas) ; 12 % ont 75 ans et plus, ce qui correspond à 3 points de plus qu'au
niveau national.
Concernant le parc de logements, 77 % sont des résidences principales, soit 6 points de moins
qu'à l'échelle de la France métropolitaine. Il est vrai que le littoral est prisé pour les logements
secondaires.
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Le paysage économique :

8990 actifs vivent et travaillent dans le territoire de Morlaix Communauté (Compas).
16 470 travaillent dans le territoire mais n'y vivent pas et 16 270 actifs vivent sur le territoire sans y
travailler. Au 3e trimestre 2015, la CA comptait 6 153 demandeurs d'emploi.
Nous voyons les différents secteurs d'activité qui constituent les principaux employeurs : à savoir
l'administration publique, la santé (nombreux établissements médico-sociaux sur la ville centre) ou
encore les transports.
7 % des emplois sont liés à l'agriculture. Dans le territoire, 60 %2 des terres sont agricoles. Le
territoire compte environ 750 exploitations, d'une surface moyenne de 55 ha, gérées par plus de
1000 exploitants. Ces exploitants emploient 1 500 salariés (1 600 ETP.), répartis à 47 % sur les
cultures (légumes et horticulture), 32 % sur les élevages spécialisés (volailles et porcs), 21 % sur
les élevages laitiers (source : Chambre d'agriculture, 2012).
Le territoire de Morlaix communauté peut être considéré comme un territoire rural3.
C’est aussi, un territoire relativement accessible : la voie express (RN12), l'axe Lorient-Roscoff, la
voie ferrée Rennes-Brest (TGV et TER), la proximité de l'aéroport de Brest, ainsi que le port en
eau profonde de Roscoff, offrent au territoire une desserte satisfaisante4.

2

Observatoire de la cohésion sociale – Morlaix Communauté – Compas, décembre 2015, p.5

3

Ehesp, Réponse à l'appel à projets pour le programme d'investissements d'avenir, « Projets innovants en faveur de la
jeunesse », 15 mai 2015.

4

Ehesp, Réponse à l'appel à projets pour le programme d'investissements d'avenir, « Projets innovants en faveur de la
jeunesse », 15 mai 2015.
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A l'intérieur du territoire, deux réseaux de transport en commun sont gérés par Morlaix
communauté5:


le réseau Tim, réseau de bus urbains desservant le pôle urbain de l'agglomération : Morlaix,
Saint-Martin-des-Champs et une partie de Plourin-lès Morlaix. Il est composé de 4 lignes
de bus complétées par 4 lignes de transport à la demande, un service spécifique pour les
personnes à mobilité réduite (couvrant les 28 communes de l'agglomération) et 3 lignes
scolaires.



Lineo, réseau interurbain desservant les autres communes de l'agglomération (Carhaix,
Quimper, Roscoff, Carantec...). Il est composé de lignes régulières complété d'une ligne de
transport à la demande et de 25 circuits scolaires.

En 2016, Morlaix communauté a effectué un diagnostic de son réseau de transport collectif
interurbain et a proposé des scénarii de ré-organisation du réseau. Nous évoquerons cela plus
tard lorsque nous aborderons la question de la mobilité des jeunes.

Un modèle économique en difficulté 6:
Au cours des dix dernières années, la progression des effectifs salariés dans la zone d'emploi de
Morlaix est plus faible qu'au niveau régional.
Le territoire se caractérise par une structure très spécialisée de l'emploi. Piliers historiques du
développement économique du territoire, les secteurs de l'agriculture et de la pêche, et dans une
moindre mesure, l'industrie agroalimentaire concentrent une part d'emploi nettement supérieure à
la moyenne nationale. Ce secteur est en crise, avec un taux de chômage en augmentation, et un
taux d'activités secondaires, liés à ces métiers, en perte de vitesse. L’exemple de Gad y fait écho
ou actuellement les difficultés du volailler Tilly-Sabco qui emploie 200 personnes à Guerlesquin.
En 2013 : Le territoire compte 2 973 entreprises en activités ; 11 389 salariés, surtout dans les
services, commerces et tourismes. 948 commerces, dont 549 commerces concentrés sur Morlaix
ou en périphérie proche.

Ce que l'Observatoire social en retient :
A l’image de ce qui peut être observé dans de nombreuses intercommunalités avec une ville
centre importante, les dynamiques observées entre la ville principale et les communes qui
l’entourent sont différentes.
Ainsi, la population s’accroît sur l’ensemble de l’intercommunalité alors qu’elle diminue
pour la ville centre. Cette évolution s’explique en partie par les différences de types de ménages
qui sont présents. Ainsi, il y a pour la ville de Morlaix 1,8 personnes par logement. Ce taux est de
2,1 pour Morlaix Communauté dans son ensemble. Cet écart est significatif puisqu’entre ces deux
valeurs ce sont les familles qui sont beaucoup plus présentes en dehors de la ville centre. Ainsi,
5

Site officiel de BreizhGO : http://www.breizhgo.com/fr/Mobilite

6

Ehesp, Réponse à l'appel à projets pour le programme d'investissements d'avenir, « Projets innovants en faveur de la
jeunesse », 15 mai 2015.
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Morlaix voit sa population baisser alors que le nombre de ménages (nombre de logements
occupés) s’accroît.
Parallèlement, le nombre de personnes seules est très important dans la ville centre,
avec plus d’un logement sur deux concernés (contre un sur trois pour Morlaix Communauté).
De même, les familles monoparentales sont en proportion des ménages avec enfant(s) plus
nombreuses à Morlaix ville (un tiers des ménages avec enfant) que pour l’intercommunalité
(entre une famille sur quatre et une famille sur cinq). Mais la
personnes de plus de 60 ans plus faible que

ville de Morlaix a un taux de

Morlaix Communauté (effet notamment de

l’importance de la population jeune dans la ville centre).
Le niveau de vie des habitants de Morlaix Communauté est très proche de celui de
l’ensemble des Français (1630 euros mensuel pour le niveau de vie médian soit vingt euros de
moins que le niveau de vie médian national). Il faut aussi noter une plus faible dispersion des
revenus à Morlaix Communauté c’est-à-dire moins d’écarts entre les plus riches et les plus
pauvres de l’intercommunalité que ce qui est observé au niveau national.
En revanche, le niveau de vie médian de Morlaix est plus faible avec 100 € de moins que pour
son agglomération. Dès lors, cette situation se ressent nettement au travers des taux de pauvreté
qui sont de 14% au niveau national, de 11% pour l’intercommunalité (moins de 10% en
observant l’intercommunalité hors Morlaix et 8% sur Plourin par exemple) et de 16% pour la ville
centre. Comme ailleurs, ce sont les familles monoparentales qui sont les plus pauvres (36% des
familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté à Morlaix) et les couples sans
enfant qui connaissent les taux de pauvreté les plus faibles. Cela s’explique notamment par un
taux de pauvreté qui est le plus faible chez les ménages ayant entre 50 et 75 ans (là où se
retrouvent le plus fréquemment les couples sans enfant).
Avec près de 26 000 emplois à Morlaix Communauté, ont 12 000 à Morlaix, l'intercommunalité est
un territoire de flux avec beaucoup d’échanges avec les intercommunalités voisines (autant
d’actifs à aller travailler à l’extérieur que d’actifs venant de l’extérieur de Morlaix Communauté pour
y travailler). La question de la mobilité est donc essentielle.
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2. 2 – La population cible : les 13 – 30 ans
Les jeunes sont segmentés par tranche d'âge dans l'action publique. Ainsi, la tranche d'âge à
laquelle on se réfère est celle des 15-24 ans. Les Nations Unies, l'INSEE et l'Observatoire social
Compas

produisent

des

données

se

basant

sur

ces

âges-l

(source :

http://www.observatoiresociete.fr/jeunes et observatoire de la cohésion sociale Compas 2015).
L'appel à projets pour le programme d'investissement d'avenir « Projets innovants en faveur de la
jeunesse » s'intéresse aux 13-30 ans (accession à l'indépendance et à l'autonomie de plus en plus
longue).
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Répartition territoriale communale des 13 – 30 par âge et par sexe :
Comme nous pouvons le constater, la part des jeunes de 13-30 ans est plus importante dans la
population morlaisienne. La deuxième commune où les jeunes sont le plus représentés est
Plouégat-Moysan ainsi que Saint-Thégonnec – Loc-Eguiner.

Part des 13-30 ans dans la population communale
Plouégat - Moysan
Plourin Les Morlaix
Plouneour - Ménez
Plouégat-Guérand
Lannéanou

Plougonven
Sainte-Sève
Le Cloître - Saint Thégonnec
Guerlesquin
Ponthou
Plouezoc'h
Locquénolé
Saint-Jean-du-Doigt
Plougasnou
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Sur la communauté d’agglomération, 16,5 % des femmes ont entre 13 et 30 ans. Chez les
hommes, ils sont 19,5 % à avoir entre 13 et 30 ans.
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Catégories socio-professionnelles des 13-30 ans
15-19 ans de Morlaix communauté

Professions intermédiaires

Hommes

Employés
Ouvriers

Femmes

Sans activité professionnelle
(inactifs, et scolarisés)
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40%
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80%

100%

20-24 ans de Morlaix Communauté

Professions intermédiaires

Hommes
Employés
Ouvriers

Femmes
Sans activité professionnelle
(inactifs, et scolarisés)
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25-29 ans de Morlaix Communauté
Agriculteurs
Artisans, commerçants chef
d'entreprises

Hommes

Cadres et professions intellectuelles
sup.
Professions intermédiaires
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Femmes
Ouvriers

0%
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Sans activité professionnelle
(inactifs, et scolarisés)
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Le nombre de mineurs stagne


Entre 2007 et 2012, on assiste à une stagnation du nombre d'enfants (moins de 18 ans) à
la fois dans le Finistère et dans le territoire de Morlaix Communauté alors qu'elle
progressait de 2 % à l'échelle nationale.



Entre 2007 et 2012, le nombre de jeunes âgés de 15 à 17 a reculé de 10 %7.



Les 15-24 ans : une baisse de 9 %



Concernant les jeunes de 15 – 24 ans, ils sont 6 110 jeunes dans la CA (15-17 ans : 2140 ;
18-24 ans : 3980). Ils « représentent» 9 % de la population (15-17 ans : 3 % ; 18-24 ans :
6%).



Entre 2007 et 2012, cette population a diminué de 9 %. Ils sont 15 % à être potentiellement
en difficulté d'insertion (pas d'emploi, pas de formation)8.



Parmi les 6 110 jeunes de 15 à 24 ans (Observatoire social Compas, Rapport 2015) :
 2 004 ont un emploi à Morlaix communauté
 753 se sont déclarés au chômage (inscrits ou non à Pôle Emploi), c'est-à-dire 27 % des
15-24ans
 45 % des 15-24 ans sont actifs

Concernant les 20 – 24 ans :


61 % sont en logement autonome (+4 points par rapport à la France métropolitaine)



57 % des jeunes de cette tranche d'âge sont actifs occupés



Parmi ces jeunes actifs, 24 % sont en contrat précaire, soit 7 points de plus qu'à
l'échelle de la France métropolitaine.

Mobilité résidentielle : un ancrage territorial fort


Lorsqu'ils sont mineurs, les jeunes connaissent une mobilité résidentielle très fortement
conditionnée à celle de leurs parents. Ils déménagent principalement du fait de l'évolution
de la taille de la famille ou des changements professionnels.



Ensuite, les études et l'entrée dans l'emploi expliquent la plus grande partie des
déménagements et mobilités géographiques des jeunes.

Nous pouvons noter un ancrage territorial certain à Morlaix communauté puisque beaucoup sont
nés de parents résidants déjà dans le territoire, soit arrivés avec leurs parents depuis plusieurs
années. 63 % des jeunes de 15-24 ans habitaient dans la CA de Morlaix-Communauté 5 ans plus
tôt.

7

Observatoire sociale Compas - Morlaix communauté, les chiffres Clés – 2016

8

Fiche Repères Les 15-24 ans dans la CA de Morlaix communauté
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Logement : l’accession difficile à l’autonomie résidentielle


Sans surprise, la majorité des 15-19 ans vivent encore dans le foyer parental. En 2012,
cela représentait 81 % des 2750 jeunes de cette tranche d'âge.



Concernant les 20-24 ans, 42 % d'entre eux (1150) résident au domicile de leurs parents.



L'âge médian de décohabitation parentale a très peu changé depuis de nombreuses
années. Il est de 23 ans. En revanche, l'hébergement extérieur est plus souvent financé
par les parents.

L'indépendance financière est donc plus tardive, l'arrivée du premier enfant repoussée. Soulignons
qu’1 premier départ sur 5 est provisoire.
Parmi les 1160 jeunes de 20-24 ans qui ont un logement indépendant dans la CA :


47 % sont en couple (38 % Finistère, 40 % France)



33 % vivent seuls (37 % Finistère, 32 % France)



16 % vivent avec un ou plusieurs enfants (13 % France).

Plus de jeunes majeurs non scolarisés dans la CA que dans le Département
En 2012, 62 % des 15-24 ans sont scolarisés. Soit un écart de 5 points avec le Département
(67%). Ils représentent 3810 jeunes dans la CA.
40 jeunes de 15-17 ans ne sont pas scolarisés (2%). Cela suit la tendance départementale. En
revanche, 2260 jeunes de 18-24 ans ne sont pas scolarisés, soit 57 % des jeunes de la CA. Or,
au niveau national et départemental, les
proportions sont de 48 % et de 47 %. Il
y a un écart de 10 points entre la CA
et le Département.
Certains de ces jeunes peuvent donc
être concernés par une situation de
décrochage scolaire (absentéisme lourd,
sortie prématurée du système scolaire,
absence de diplôme ou qualification,…).
Il

s'agit

d'un

phénomène

multidimensionnel : scolaire, personnel,
familial, socio-économique, culturel…
Les difficultés scolaires précoces et le sentiment d'erreurs d'orientation scolaire, vécues comme
subies ou ratées, restent très prégnants.
Quant aux diplômés de 15-24 ans, ils sont 17 % à avoir un bas niveau de formation ; autrement dit
380. Cela suit la tendance finistérienne. Ils sont 24 % au niveau national. Des organismes de
formation sont présents dans le territoire comme l’Afpa, le Greta ou encore l’Ibep.
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Enseignement supérieur : des effectifs en hausse

Evolution des effectifs des étudiants sur le territoire de
Morlaix Communauté
1000
800
600

Nombre

400
200

Bac +5

0

Bac + 3
Bac +2

Années universitaires

Le territoire comptait 730 étudiants à la rentrée 2013-20149 ; ils étaient 788 à la rentrée 2015-2016
(+58). Les jeunes de 18 à 24 ans suivent leurs études pour 56% d’entre eux à Morlaix, 12% à Brest
et 32% dans d’autres territoires10.
Formations et effectifs à l'IUT : 305 étudiants11
 GACO : 119 étudiants
 GACO Arts : 37 étudiants
 Génie Civil : 41 étudiants
 Licence pro « Management des Organisations Agricoles » : 24 étudiants
 Licence pro Commerce et distribution : 48 étudiants
 Master Ifssel « Management des chaînes logistiques » : 36 étudiants

Formations et effectifs Lycée Tristan Corbière : 157 étudiants
 BTS Aéronautique : 60 étudiants
 BTS conception de produits industriels : 15 étudiants
 BTS conception et industrialisation en microtechnique : 22 étudiants
 BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et sociales : 60 étudiant
CCI de Morlaix, Licence professionnelle « Formapack » : 18 étudiants
Lycée de Suscinio : 98 étudiants
 BTS Gestion et protection de la nature : 98 étudiants
9

Ehesp, Réponse à l'appel à projets pour le programme d'investissements d'avenir, « Projets innovants en faveur de la
jeunesse », 15 mai 2015.
10

« Vivre sa jeunesse : Actions logement, politique intégrée de Morlaix Communauté ».

11

Dossier de séance 26 – 11 – 20015 Service développement économique Morlaix Communauté
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Institut de Formation en soins infirmiers (et aides-soignants) : 218 étudiants
Emploi : plus de jeunes actifs occupés que d’étudiants

Chômage : des emplois précaires, de l’emploi de survie
On compte sur Morlaix Communauté, 1604 demandeurs d’emploi de moins de 30 ans en mai 2016
(réf. Pôle emploi Régional, chiffres de Dominique Boheas du 26 juillet 2016), dont 843 hommes,
761 femmes. 1211 jeunes ont un bac ou moins, et 384 de Bac +2 à plus.
A noter que 47 % des revenus réguliers proviennent du travail et non des aides. Que 75 % des
jeunes répondants déclarent ne pas être suivis par un travailleur social : est-ce par choix, par non
connaissance de leurs droits (non-recours) ?
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D'une manière générale, nous pouvons dire que le risque face au chômage reste très différencié
suivant la qualification. L'indice de chômage est estimé à 16 % des moins de 25 ans à Morlaix
communauté, contre 15 % sur le Finistère et la France. Le nombre de DEFM (demandeurs
d'emplois en fin de mois) de catégorie A de moins de 25 ans a augmenté depuis 2007 et atteint
450 DEFM de catégorie A en 2001 (Source Dares).
80 contrats d'avenir ont été signés en 2014 (données Mission locale) ; et 11 services civiques
signés en 2014 (données DDCS).

Les leviers d'une politique de jeunesse selon l'Observatoire social :
Pour répondre aux besoins des jeunes, les Villes peuvent se saisir de deux leviers centraux.
D’une part, disposer d’une offre de loisirs et de culture adaptée et accessible à tous demeure
essentiel pour ces populations, qui y consacrent une part importante de leur temps. Les pratiques
de loisirs des jeunes changent vite, il faut donc faire évoluer les équipements socio-culturels et
sportifs, comme l’offre d’activités. Par ailleurs, cette politique constitue par ricochet un puissant
levier de prévention de la délinquance et de lien social.
D’autre part, la politique du logement social est cruciale. Accéder à un logement à un coût
acceptable constitue l’une des toutes premières aspirations pour les jeunes. Elle conditionne pour
beaucoup leur vie matérielle, mais aussi la façon dont ils jugent les conditions que la société leur
offre au moment de leur prise d’autonomie. La politique locale à destination de la jeunesse ne doit
pas se concentrer sur quelques quartiers, mais s’adresser à tous.

3 Résultats des recueils de données
3.1 Les politiques publiques qui s'adressent aux jeunes dans le territoire
Il est toujours difficile de faire une lecture complète et exhaustive des politiques publiques en
direction des jeunes, (difficulté d’une lecture populationnelle des financements) émanant de tous
les services de toutes les institutions ou collectivités. Nous avons fait le choix de tenter une
première approche, qui sera complétée au fur et à mesure, par le biais des financements attribués
aux questions de jeunesse. Ce premier indicateur, incomplet, donne une première idée de
l’investissement réalisé pour les politiques jeunesse, et sera à comparer avec d’autres territoires et
d’autres politiques publiques. A partir de là, quelques axes de réflexion seront à travailler dans les
4 ans à venir : l'observation de leur évolution vers plus de transversalité, mesurer la place des
autres

enveloppes

et

leur

évolution,

travailler

sur

l'évaluation

des

coûts

évités…
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Qui ? Comment ?

Budget ?

Morlaix communauté

Financement annuel

Projet politique jeunesse : pour les jeunes et les 107 500 € + poste de coordination
professionnels
jeunesses.
Observation,
engagement, information/formation des jeunes
et professionnels, prévention/santé, travail en
réseaux.

150k€ en fonctionnement (avec la Cafétéria pour plus

Vie étudiante :

de la moitié)

Soutien à l'IUT pour le fonctionnement cafétéria Sur l'extension de l'IUT l'année dernière on est à 2,7
M d'investissement

Auberge de Jeunesse (Délégation de service 20 000,00 €
public)
Le Patio : 163 780 €

Soutien à la pratique musicale

Ti An Oll : 6 250 €
Lez'Arts Joyeux : 4 350 €
Association artistique de Carantec : 6 350 €
Crescen'Do : 6 550 €
Bagad Sonerien bro Montroulez : 3 000 €
Musiques actuelles : 20 000 € (TrockSon)
Soutien à la Mission locale

95 600,00 €

Cyberbase

15 000 € plus deux postes

Soutien aux associations via le Resam

20 000,00 €

Soutien

à

la

mobilité

internationale : Resam : 5000 €

Resam/Maison du monde/AADI

AADI : 3000 €

Foyer de jeunes travailleurs

12 000,00 €

Festival Panorama

34 000 € + valorisation d’agents et matériels
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PAEJ

4 800,00 €

Pôle ESS

15 000,00 €

Aide à l’installation des jeunes agriculteurs

36 000,00 €

CIDFF Actions dans les collèges et lycées

3 500,00 €

CSAPA actions dans les collèges et lycées
RPAM Accueil des jeunes parents

Non chiffré

Conseil départemental 29
Convention de partenariat avec le Conseil 14 000 €
départemental du Finistère pour la fonction de
coordination des politiques jeunesses (contrat
de territoire)
Foyer de jeunes travailleurs

76 648,00 €

PAEJ

30 345,00 €

FDAIJ

Non chiffré

11 collèges

Non chiffré

Aide à l’installation des jeunes agriculteurs

Non chiffré

Insertion socio-professionnelle

Non chiffré

DDCS
PAEJ

21 024,00 €

FJT

15 000,00 €

Contrat Educatif local

17 000 € (3 communes) chiffres 2014

20 PEDT signés (concerne 22 communes)
FIPD

28 695,00 €

VVV

8 130,00 €

MILDECA

1 200,00 €
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CAF + CTG (convention territoriale globale)
Bourse jeunes (avec Morlaix communauté)

7 000,00 €

Bafa citoyen (avec Morlaix communauté)

15 000,00 €

Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) avec les 620 000€
collectivités (structures déclarées DDCS, Bafa,

(0-18 ans)

Ingénierie pour Morlaix co)
Prestations de Services Ordinaire (PSO) aides 300 000 €
aux structures déclarées DDCS

(3-18 ans)

Aides aux financements de projets spécifiques 135 000 € (0-18 ans)
ou d’achat de matériel,
Prestation

de

Service

Foyer

de

jeunes 63 299,00 €

travailleurs
CIO
Orientation / Accompagnement

Non chiffré

Animation plateforme de prévention et soutien
aux décrocheurs
MSA
Conseil de développement, insertion, emploi

Non chiffré

26

FOCUS : la culture est un outil au service du développement des jeunes


Un moyen de créer du lien social



Un outil de prévention



Les événements culturels, des lieux de prévention



Les pratiques culturelles, un moyen de renforcer l'estime de soi



Un moyen d'aborder des thématiques sensibles



Un outil de formation des citoyens



Un outil de formation



Un moyen d'alimenter la réflexion des citoyens



Un levier de participation citoyenne



Les pratiques culturelles comme moyen d'expression



Les vecteurs culturels comme moyen de diffuser la parole des habitants



L'appui à des actions culturelles comme moyen de soutenir l'engagement des jeunes
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La culture, un moyen d'aborder des thématiques sensibles
Les formes artistiques permettent

d'aborder des thématiques difficiles de manière différente. Elles

permettent en effet de créer des images, des émotions et de s'informer de façon interactive, de prendre de
la distance, de poser, de faire se poser des questions.

Réservoir Jungle - Paroles de jeunes
Pour l’année scolaire 2010 à 2011, les équipes éducatives des collèges du territoire de Morlaix
Communauté ont souhaité sensibiliser les élèves de 5ème à la question de l’image de soi et l’image des
autres via l’usage des nouvelles technologies, et plus précisément des réseaux sociaux en ligne
(Facebook, twitter,...). Pour mener l’action, Morlaix Communauté a fait appel à une compagnie de théâtre
professionnelle. Dans un premier temps, des comédiens du Théâtre du Grain sont allés à la rencontre
d’une vingtaine de classes de 5ème pour recueillir les expressions des adolescents sur le rapport qu’ils
ont aux autres, leur image, leur identité. A partir des échanges avec les jeunes est né un spectacle d’une
heure joué par les comédiens professionnels mêlant lecture musicale et improvisation. La représentation
intégrale est disponible en DVD au centre de ressources du Service Cohésion Sociale de Morlaix
Communauté.

Exemples d’actions culturelles sur lesquelles le service Cohésion sociale s’est appuyé :


Charrette aux merveilles, un spectacle de conte offert aux collégiens



Camion des mots Tournée nationale



Réservoirs jungle, Théâtre du Grain, pièce issue du recueil de paroles effectué auprès des
cinquièmes dans le cadre des interventions sur l'estime de soi. La pièce créée tourne toujours.



Tous pareils, tous différents, Compagnie « Impro.Infini », dans le cadre d'une formation pour les
professionnels et élus sur le handicap au travail.



Oh boy !, Théâtre du Phare, pour les troisièmes dans le cadre des interventions sur l'estime de soi



Documentaire « Gus », Adrénaline, pour les soirées des parents autour du thème de la fête, dans
le cadre d’actions de prévention



Film « Looking for Eric », Ken Loach, dans le cadre de la semaine de la santé mentale



Dans le cadre des interventions sur l'estime de soi : slam, hip hop, réalisation de poster, photo,
etc..



Conférence d'Albert Jacquard, proposée aux lycéens et à tout public



Conférence de Stéphane Hessel, proposée aux lycéens et à tout public



Conférence de Jacques André, sur l’éducation à la motivation pour les professionnels de la
jeunesse
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Conférence de Bernard de France, sur l’éducation pour les professionnels de la jeunesse



Conférence de Serge Tisseron, sur l’éducation à l’écran pour les jeunes et les professionnels de
la jeunesse



Conférence gesticulée d'Anthony Pouliquen sur le sport



Peace and Lobe, dans le cadre des actions sur l'estime de soi sur le thème de la fête auprès des
élèves, et actions de prévention



Film « Les premiers pas », service Cohésion Sociale, réalisé dans le cadre d'un travail sur
l'engagement des jeunes sur le territoire de Morlaix Communauté



Politique qualité, Théâtre du Grain, pièce de théâtre sur les ouvrières licenciées de Jabil



Accueil de clowns malgaches, juillet 2015. Le Centre PEP de Keravel à Plougasnou les
accueillaient pour l'hébergement et les repas du midi. Ce fut l'occasion pour les enfants,
adolescents et animateurs stagiaires BAFA du centre de suivre le stage de clown proposé par les
malgaches. Stage proposé aux jeunes par la MJC de Morlaix, aux centres de loisirs de St Martin
des Champs, de la récré de Morlaix, et Ti an oll de Plourin-lès-Morlaix. Concert malgrache au Ty
Coz au café La casa del Mar à Primel sur Plougasnou.



« Strange Fruits » de la Cie Kta, conte-Concert, dans le cadre du festival du conte et des arts de
la parole « La Charrette aux Merveilles »



« La civilisation, ma mère », dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale, le
RESAM co-organise avec les associations de solidarité internationale du collectif de la Maison du
Monde une semaine d'animation aux collégiens de Morlaix, Mendès-France, Carantec,
Guerlesquin

Événements culturels soutenus par Morlaix Communauté:


Panorama, Wart, soutien à la prévention sur le festival.



Fête médiévale, Ville de Morlaix



Baie des livres, salon de l'édition enfance-jeunesse



Moyens du bord, association d'art contemporain travaillant sur l'insertion



Culture pour tous, RESAM, dispositif qui vise à réduire le coût et à accompagner la participation
des habitants à des manifestations culturelles.



Troupe de nous, MAJ, troupe de théâtre-forum montée par des parents.



Zic San Seo, Foyer des jeunes de Sainte-Sève, festival organisé par des jeunes habitants.



Atelier de musique, service de pédopsychiatrie



Bab'singers, les jeunes acteurs de la culture, soutien à la chorale de jeunes
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Les folles d'enfer, pièce de théâtre montée avec des habitants des quartiers



Expression des jeunes et valeurs citoyennes, atelier théâtre dans le cadre de la PPE, en
parallèle des ateliers « Ados d’mots » menés par la bibliothèque départementale, suite à un
partenariat entre ce service départemental et le service cohésion sociale/jeunesse



Atelier « écouter-lire », association l'embellie, sur le ressenti des bénévoles de l'association



Voisins-voisines, Martine Jeffro-Cadec, film sur le quartier de Kernéguès.



Fête de la musique de Morlaix, mise en place de l'espace prévention avec le réseau du Défi
Morlaisien



Web documentaire sur un jeune pêcheur du Diben.



Atelier des accompagnants : hôpital de Lanmeur, Compagnie Mawguerite

3.2 Les usages du territoire par les jeunes
Le tableau ci-après est le résultat des entretiens individuels et collectifs réalisés auprès des
professionnels, ainsi que des entretiens collectifs (journée jeunesse) réalisés auprès des jeunes.
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Thèmes

Mobilité

Point de vue de jeunes

Point de vue de professionnels

Les freins :


Pas assez de bus : beaucoup d'attente entre les passages, surtout à
la sortie des cours et le week-end, horaires et tarifs non adaptés.

Territoire rural qui ne facilite pas la mobilité et peu d’offres
de transport en commun







Manque de transports surtout en dehors de Morlaix. Améliorer les
liens avec le centre-ville.

Augmentation de la précarité chez certains jeunes
entraînant des freins à la mobilité, freins physiques et



Il faut réserver le car pour aller à Morlaix donc difficile de se déplacer
au dernier moment

psychologique


Problème de financement du permis



Pas de bus le dimanche



Des spécificités territoriales dans les habitudes de



Lignes mal desservies

déplacement (ex : Guerlesquin)



Pas de tram



Habitat dispersé



Prix du bus trop élevé



Difficulté d’accéder à l’emploi



Durée de validité de 30mn



Horaires des bus (toutes les 30mn) => pas assez tard (19h40) + pas

Les atouts :






le dimanche
Habitudes de mobilité des jeunes dès le collège-Système
de débrouille pour se déplacer pendant leur temps libre
Habitudes d’organisation de covoiturage entre parents dès
le plus jeune âge (« Sur Plougasnou, suite à un
questionnaire, 70 % des personnes interrogées préfèrent
se déplacer par leur propre moyen »)
L’accès aux grandes villes, Brest et Rennes, par le train
Transport scolaire très bien desservi



Car : 1 le matin, 1 le soir



Importance du permis



Train entre les grandes villes (positif)



Difficulté pour trouver un emploi sans véhicule, mais du coup il faut
un emploi pour financer son permis, sa voiture, le carburant

Le transport est surtout problématique pour se rendre au travail, en


Bus pour aller vers les plages à 2 €

fonction de son lieu d’habitation, si on ne possède pas de moyens de
locomotions, ou pour se rendre aux rendez-vous.

Thèmes

Santé/
prévention

Point de vue de jeunes

Point de vue de professionnels

Les freins :










Cas de harcèlements, humiliations, pressions numériques par la
vidéo, les comptes Facebook.

La santé mentale des jeunes se détériore avec une
augmentation des troubles psychiatriques
Augmentation de la consommation d’alcool (tout niveau
social)



Difficulté à recevoir le soutien des adultes



Lors d’un atelier, tous les collégiens présents ont évoqué une scène
d’agression ou d’oppression vécue (agression sexuelle, bagarre,
intimidation…)

Augmentation des décrochages qui engendre de la
précarité
111 jeunes suivis au PAEJ avec une augmentation des
moins de 13 ans et diminution des 18/25 ans
185 jeunes 13/30 ans suivis au CSAPA pour des
problèmes d’addiction



Concentration de problèmes sur la ville de Morlaix
(proximité des services et des structures)



Cyber-harcèlement en augmentation



Pas assez de médiation familiale pour soutenir la
parentalité. « Si les parents sont défaillants les jeunes
posent des actes: les filles contre elles-mêmes et les
garçons sont violents contre les autres ».

Les atouts :


La majorité des jeunes vont bien !



La prévention qui permet d’aller vers les jeunes là où ils
sont, ex : les festivals (« C’est le temps qu’on leur offre qui
fait prévention »)



Ils ne semblent pas toujours prendre la mesure de l’ampleur de ces
actes

Développer les médiations là où vivent les jeunes, et
l’éducation/prévention entre pairs seraient des axes à
développer en santé.

Thèmes

Sport/Culture

Point de vue de jeunes

Point de vue de professionnels


La prévention par les pairs permet de mieux faire passer
les messages



Importance de la fête pour lâcher prise (les fêtes doivent
être accompagnées par les adultes).



Beaucoup de rassemblement festif en Bretagne



les réseaux amicaux entre pairs



Activités extrêmement genrées



Pas de salle de sport en espace libre à Morlaix



Arrêt fréquent du sport à la préadolescence



Pas assez de lieux de rencontre, de studio de musique, de boîte de



La pratique sportive est souvent liée à la disponibilité des
parents





nuit pour les jeunes


Pas assez d'espaces pour des activités (ex : terrain multisports,
fausse pelouse, paintball, skate park, type Maj)

Manque de propositions sportives dans les communes ;
grosses disparités entre les communes



Pas assez de festivals

Activités culturelles diverses et variées, nombreuses



Le sport est un espace de liberté, pour d’autres c’est la nature

propositions


Développer des supports de communication adaptés aux
tissu associatif pour les jeunes pour l’accompagnement, le adolescents, en matière d’activités sportives et culturelles,
pour une bonne lisibilité et accessibilité des espaces, en
bien-être, l’ouverture, le décloisonnement, et leur
proposant des tarifs adaptés
Diversité des propositions associatives : importance du

socialisation


Manque une culture jeune, de propositions pour les 13/16
ans

Thèmes
Information –
Formation –
Éducation
Vie sociale

Point de vue de jeunes

Point de vue de professionnels








1ère information se fait par recherche internet, puis besoin
d’un contact pour confirmer ou/et aller plus loin dans la
recherche
L’ouverture d’esprit des jeunes est différent d’un collège à
l’autre et très liée aux habitudes de vie des parents



beaucoup dans le bâtiment


Manque d'accompagnement social



Pas d'aide pour les jeunes isolés, sans soutien familial, décrocheurs
scolaires, qui ont quitté ou dû quitter le domicile familial

Les jeunes ne repèrent pas les dispositifs existants pour
eux,
manque
de
lisibilité
(non
recours
par
méconnaissance)



Le quotidien des collégiens est ennuyeux et répétitif



Ambiguïté chez les collégiens entre pas d’école, et aller à l’école

Les jeunes ont besoin de relation de confiance et de coconstruction

pour voir les copains




Le collège est le lieu où l’on peut travailler avec les jeunes,
recueillir leurs envies (captifs)



La vie des jeunes ne se limitent pas aux frontières de la
commune - Peu de choix dans la formation localement
(surtout Brest et Rennes)





Pas assez de possibilité de formation, manque certaines filières :

Diversité de la formation : vente, couture, esthétique, coiffure,
magasinage, cuisine, peinture (vision genrée des formations)



Diplôme obligatoire pour trouver un emploi



Pas de contrats d’apprentissages, donc peu de chance d’avoir un
diplôme

Manque de relais d’information, de réseaux pour certains
jeunes



La formation des jeunes se base plus sur l’apprentissage à
l’écoute qu’à l’apprentissage de l’expression. Difficile donc
de « participer », sans se sentir jugé.



Peu d’offres, peu d’emplois



Les bacs pro sont moins reconnus que les CAP

Les CV sont discriminatoires s : discrimination physique, liée aux
antécédents judiciaires, casier…

Développer les relais d’information et de soutien, et les
démarches d’accompagnement des jeunes : motivation,
orientation…

Thèmes

Point de vue de jeunes

Point de vue de professionnels


Pas assez de contrat en alternance, pas de lieu d'apprentissage

L’accès au travail est difficile, territoire pauvre en



Pas assez de boulot

propositions,



Pas assez d'offres diversifiées



Pas beaucoup d'offres en hiver, travail saisonnier



Pas de perspectives de travail

décrocheurs du CFA. Le public est volatile, bouge



Manque de travail dans tous les secteurs

beaucoup, ils sont souvent injoignables malgré leur



Demande de l'expérience



Difficile d'avoir un emploi sans le permis



Pas beaucoup de magasins pas chers pour les jeunes (vêtements,

Insertion sociale et
Faiblesse de l’offre d’emploi dans le territoire
professionnelle


Accès aux
services

et

notamment

pour

les

jeunes

sans

qualification et pour l’emploi féminin


Beaucoup de CDD, mais cela ne permet pas de se projeter



Les invisibles comment faire ? On ne connaît pas les

portable.


Les 25/30 ans posent souvent problèmes aux communes
lorsqu’ils viennent s’y installer sans projet (RSA)



Système social aliénant pour les jeunes en difficultés ne
favorisant pas l’autonomie



Problème de mobilité qui freine l’accès aux emplois
potentiels



Difficulté pour les communes d’entrer en contact avec les
jeunes pour leur demander leur avis (communes peu
présentes sur les réseaux sociaux)



Plus facile d’aller travailler en dehors du territoire par le
train



Habitat dispersé, peu de petits logements, sauf pour la
ville de Morlaix (souvent dégradés) ; Accès difficile à la

chaussures)


Les collégiens rêvent d’autonomie financière



Inadéquation entre les offres d’emplois et la motivation des jeunes
pour un métier

Thèmes

Point de vue de professionnels

Point de vue de jeunes

propriété pour les jeunes adultes


Services publics concentrés sur la ville de Morlaix/inégalité
territoriale



Manque d’espaces de télé-travail, beaucoup d’emplois de
services, mais concentrés sur la ville centre, sauf pour les
emplois saisonniers que l’on trouve en milieu rural ou
littoral



Forte saisonnalité de l’emploi. Travail saisonnier souvent
fractionné : problème pour les gardes d’enfants, les
déplacements, les hébergements



Difficulté pour trouver des terrains de stages, très peu de

Développer les points relais d’information sur le territoire, y
compris dans les communes les plus éloignées de la ville
Se pose la question du point de vue des entreprises et leur
centre
contrats en alternance



Développer les accès au numérique pour tous

questionnement ou besoin vis-à-vis des jeunes


Peu d’emploi, peu diversifiées



Des métiers mal connus



Isolement du jeune face à la recherche d’emploi

Atouts :


Succès des jobs dating et des cafés de l’emploi



Plateforme mobilité

Thèmes

Point de vue de jeunes

Point de vue de professionnels
Accès aux services :


Difficulté d’accès aux services : manque de visibilité, de
lisibilité, de qui fait quoi, où, pourquoi, pour qui ?
Si on a du réseau ou des parents qui ont du réseau, on a
plus facilement l’information



Domination des TIC : sans Internet, pas de demande
administrative possible (Pôle emploi, santé, Caf, impôts)

Numérique et accès aux droits


Inégalités territoriales face à l’accès à Internet, entre le
milieu rural et urbain



Tous les collèges ne sont pas équipés de la même façon



Le numérique doit être considéré et intégré comme une
nouvelle

pratique

culturelle

des

jeunes

et

de

l’administration en général (accès aux droits)


Manque de prise de recul par rapport aux images, textes
véhiculés sur internet (manque d’esprit critique)



Un point fort : la cyber-base, lieu collectif et gratuit d’accès
aux numériques. Limite : que sur Morlaix



Un jeune non connecté est souvent un jeune désocialisé,
sans lien



les adultes qui entourent les jeunes sont démunis face à ce
nouveau langage. Les jeunes savent plus qu’eux.

Thèmes

Qualité de vie du
Territoire

Point de vue de jeunes

Point de vue de professionnels

Fort attachement au territoire



Ville trop petite, pas assez de monde



Pas de jeunes, pas d'ambiance à la campagne



Certaines communes rurales très isolées sans commerces, sans
animations, sans vie



Pas assez de parcs, de lieux de rassemblement pour les jeunes où
se réunir, se balader



Les collégiens ne se projettent pas sur le territoire



Trop de préjugés sur les jeunes (fainéants, délinquants)



Pas de réseau



On trouve des gens pas très clairs (proxi HP)



Gens râleurs, Population âgée

4 Analyse des données
4.1 Les éléments qui ne posent pas de problème
Attachement au territoire
Parmi les activités réalisées par les jeunes, le World café a permis de mettre en évidence un des
atouts du territoire, à savoir le côté terre et mer du territoire, des activités « nature ». Parmi les
activités, on note la plage, du sport en accès libre ou encore des balades entre amis ou en famille.
La plage est soulignée comme étant une ressource : une activité gratuite qui « redonne le sourire ».
Le secteur maritime est aussi un atout économique pour le territoire avec les activités touristiques
qui l'accompagnent.
Les jeunes apprécient le territoire, ils le trouvent agréable et tranquille (questionnaires et théâtre
de l'opprimé). Ils sont attachés à leur famille et à leurs amis. 68 % des 16/29 ans trouvent paisible
leur territoire, et le terme « dangereux » n'est quasiment pas cité, contrairement à d'autres
territoires. Les 13/16 ans, vivent depuis plus de trois ans, à 84 % sur leur commune. Ils trouvent la
commune paisible également, même s'ils déplorent le manque « d'équipement ».
Ils aimeraient vivre et travailler ici. Certains aimeraient partir puis revenir, d'autres non (« aller voir
ailleurs avant »). Cet attachement peut être un frein à la mobilité et à l'insertion des jeunes (pas
envie ou peur de partir).

Loisirs et culture pour tous
Les professionnels interrogés s'accordent à dire que le territoire de Morlaix Communauté est un
territoire riche surtout d'un point de vue culturel. L'offre de loisirs et d'activités est riche et variée
(exemple du trampoline, du tir-à-l ‘arc ou du mur d'escalade), l'offre culturelle aussi (des
événements, animations, festivals toute l'année). Les professionnels citent des structures phares
comme la Maj ou la MJC à Morlaix ou encore les interventions de l'Ulamir en milieu rural.
A noter que dans le questionnaire les 16/29 ans déplorent le manque d'actions culturelles jeunesse
et le manque d'animation, notamment en milieu rural. Ils citent leur souhait d'organiser des
concerts gratuits, des activités culturelles, une programmation plus pour les jeunes. Et 25 %
proposent d'améliorer les transports pour sécuriser ces actions (prévention, réduction des risques).
Pour ceux qui pratiquent une activité, 66 % pratiquent un sport, puis vient l'action culturelle et
artistique. Dans les activités « autres » ce sont les activités militantes, collectives et associatives
qui prédominent.

Des jeunes qui ont des envies
Les travailleurs sociaux interrogés qui accueillent des jeunes dans des situations de grande
vulnérabilité relativisent leur perception des jeunes. En effet, ils ont bien conscience d'accueillir les
jeunes qui vont mal, ou le plus mal. Ils pensent que les autres jeunes vont bien globalement. Ainsi,

les travailleurs sociaux ont une vision positive des jeunes. Selon eux, les jeunes ont des envies,
des projets, des idées : « Ils sont juste pommés. »
A noter qu'un jeune sur deux de 16/29 ans dit ressentir un mal-être régulièrement, notamment lié
au stress au travail ou le manque de travail, et la pression face aux études.
En effet, comme ont pu souligner des élus, les jeunes ont plus de choix qu'avant, au niveau des
activités, des loisirs mais aussi en termes d'orientation. D'où un besoin de personnes-ressources
pour accompagner, guider, conseiller, soutenir…
La perception des professionnels à l'égard des jeunes est positive. Leurs discours sont
bienveillants. Ils ont conscience de l'hétérogénéité des publics et du territoire et sont en demande
d'informations, de données, de précisions pour s'adapter au mieux. Il y a une volonté de « bien
faire ».
Il y a une culture partenariale forte dans le territoire de Morlaix communauté. Elle est rendue
possible notamment grâce à un levier important : une coordination jeunesse à l'échelle de la
communauté d'agglomération qui permet d’insuffler une politique de jeunesse à l’échelle des
communes.

4.2 Cartographie des acteurs jeunesse / liens partenariats
Cartographie des acteurs du réseau jeunesse (+ annexe)
Dans cette carte, nous n’avons pas intégré les associations et équipements culturels, ou ayant
trait à la culture bretonne dans un souci de lisibilité. Cependant, nous disposons de données
répertoriées par commune sur des cartes heuristiques.
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Les partenariats
Réseau

Thématiques – entretiens individuels

Éducation

Partenariat

Réseau qui fonctionne très bien , très fort
partenariat, connaissances des missions des
uns et des autres.
Offre complémentaire
Le territoire de Morlaix communauté est un
territoire collaboratif. Véritable plaisir à travailler
ensemble.

Éducation

Sur tous les collèges, gros travail transversal L'ULAMIR
avec le réseau associatif, impulsé par la
coordination jeunesse de Morlaix communauté.

La

coordination

jeunesse

de

Morlaix

communauté
Le Csapa
Le CIDFF
Le PAEJ
La MJC
Maj
Ligue

de

l'enseignement

(formations

de

Réseau

Thématiques – entretiens individuels

Partenariat

délégués de classes)
Santé

Énorme travail en réseau dans

le territoire. Liens avec les partenaires du territoire :

Dynamisme,

partenaires,

réactivité

des

- animateurs jeunesses

reconnaissance, confiance. Respect des uns et
des autres, chacun reste à sa place, travaille en

- établissements scolaires
- CDAS, travailleurs sociaux

complémentarité. Culture du partenariat.

- SPIP
- délégué du procureur
- médecins, pharmaciens
- organisateurs culturels
- les élus, mairies
- la mission locale
Logement

Les réseaux sont ouverts et liés les uns aux MJC,

Maj,

Resam,

Carré

d'as,

centres

autres dans le territoire. « On se connaît, c'est nautiques, les autres services de la Ville de
facile. » Il reste toujours dynamique car des Morlaix, REAAP,
professionnels

arrivent,

d'autres

partent.

« L'accueil dans les réseaux, c'est une sorte de
rite initiatique qu'il va falloir perpétuer et prendre

Des partenaires, dans l'animation, mais aussi le
logement, la formation, la mission locale, l'Ifsi, la
CCI, les lycées…

Réseau

Thématiques – entretiens individuels

Partenariat

le relais plus tard » !
Sécurité

Pas de liens directs avec les partenaires Quelques contacts de temps en temps avec des
sociaux.

assistantes sociales, des éducateurs, le Csapa,
le Conseil départemental, les pompiers.

Insertion sociale et professionnelle

Les centres de formations (DRIP), CCAS,
CDAS,
sociaux,

professionnels
certaines

de

santé,

associations,

centres
chambres

consulaires, chambre des métiers, chambre
d'agriculture, partenaires de l'ESS, le réseau
des Missions locales en Bretagne (groupes de
travail spécifiques), le Resam
Santé

Collectif « Entre fêtes », ASV/CLS, Csapa,
CIDFF, structures jeunesses, établissements
scolaires, MSA, Point santé, CMPP, PIJ/MJC

Animation

Municipalité,

parents,

collège,

Morlaix

Communauté par le biais du service jeunesse, le
Resam, le Point Information Jeunesse, Mission
Locale, planning familial, FJT, PJJ

Réseau

Thématiques – entretiens individuels

Parentalité

Partenariat

Travail partenarial indispensable pour mettre en Caf,
place des actions (mutualisation)
mobiliser

les

publics

sur

et

les

pour

- Reaap,

actions

(communication). Plus compliqué depuis le

- crèches,

départ de la coordinatrice du réseau petite - médiathèques,
enfance. Communication efficace en passant - centre social,
par les partenaires du réseau.
- Le Roudour,
- Cpie,
- Cidff
Insertion sociale et professionnelle

Difficultés

à

développer

plus

travail Belle dynamique jeunesse sur Morlaix

le

partenarial, car manque de moyens humains, Centre d'information et d'orientation
malgré une forte volonté de travailler ensemble.
Mission locale

Bon réseau sur le territoire.
Réseau des animateurs jeunesses communautaires

Sport / Animation

- Peu de liens avec les partenaires : échanges
entre Ticket Sport de Saint-Martin, Plourin…
Utilisation

des

équipements :

tir

à

l'arc,

trampoline…Mutualisation des moyens : location
de car pour aller à la patinoire de Brest.

Réseau

Thématiques – entretiens individuels

Partenariat

- Peu de lien avec Maj et la Récré même si les
enfants fréquentent et basculent entre les deux
structures. En lien par le biais du PEL mais pas
de

tentative

de

rapprochement,

pas

de

demande.
-Liens avec les clubs sportifs :

nautisme,

équitation, tir à l'arc.
ESS

Tous les acteurs sont sur Morlaix. On devrait - Resam
avoir du temps pour sortir de la ville, aller vers

- mission locale

les communes plus rurales
- établissement scolaire, lycées, IUT
Ce n'est pas compliqué de mettre en contact, ça
répond vite.
La coopération se fait vite, il y a l'envie de bien
faire et l'envie de projets innovants.

- Orpam
- Pij
- MJC
- Agir ABCD
- Apel 29
- Morlaix communauté

Justice

Les associations locales de jeunes (Maj...)

Thématiques – entretiens individuels

Réseau

Partenariat

La Mission Locale
le CIO
L’éducation nationale
La psychiatrie
Le conseil départemental, le CDAS
Les pompiers
Les chiffonniers de la joie, Emaus, SNSM,
marine nationale (sous conventions avec ces
organismes)
Éducation

Très bon travail en réseau à Morlaix. Très facile En fonction des actions collectives qui se créent.
à actionner. Beaucoup d’avantages, tout va plus

- écoles, collèges

vite lorsque l’on se connaît.
- structures de loisirs, la récré, MAJ...
- structures relatifs aux soins, CSAPA…
- FJT
- Carré d’as

La culture du travail partenarial est ancrée dans le territoire de Morlaix communauté. Cette culture
se transmet de professionnel.le.s en professionnel.le.s, mais à partir des volontés personnelles, ce
qui reste fragiles.
Le réseau fonctionne bien, il est dynamique. Les partenaires ont confiance et reconnaissent le
travail des autres. Ils connaissent les missions des uns et des autres et respectent leurs champs
d’action.
Une des limites est la question de l’ouverture et du renouvellement du réseau.
Des zones de flou apparaissent sur la complémentarité entre les acteurs de l’économie sociale et
solidaire et les acteurs de l’éducation populaire. Historiquement, les structures d’éducation
populaire sont antérieures à celles de l’ESS, il fallait donc revoir les positionnements, les
complémentarités, les chevauchements… pour un travail cohérent.
Le levier principal pour la mise en œuvre d’un réseau partenarial est la coordination. Le rôle du
coordinateur est d’animer ce réseau, de le faire vivre, de mobiliser les acteurs autour de projets, de
mettre les acteurs en relation... Plusieurs acteurs ont souligné l’intérêt d’avoir une coordination au
niveau de la Communauté d’agglomération.
D’autres regrettent le manque de moyens humains dans leur structure qui leur permettrait de
développer ces partenariats et ces liens. Bien souvent, les professionnels manquent de temps, il
s’agit d’une mission à part entière.
Les services sont concentrés sur Morlaix : « On devrait avoir du temps pour sortir de la ville, aller
vers les communes plus rurales. » Là encore, le manque de moyens humains ne permet pas aux
équipes de développer les partenariats : manque de temps et de moyens. Ils se recentrent sur le
cœur d’activité de leurs métiers.
Forte culture de travail en réseau depuis des années, mais nous sentons une fragilité et un
recentrage sur leurs activités principales. Des tensions peuvent naître du manque de moyens
financiers, donc humains, qui est de plus en plus présent dans les structures. Les appels à projets
ont créé de la concurrence, là où l’on trouvait des envies de partenariat et de complémentarité.
A noter, qu'au-delà du travail en réseau se pose la question de la relation aux parents et aux pairs.
La famille et les amis arrivent toujours en première position comme soutien, dans tous les
domaines (loisirs, travail, intimité). Il existe une rupture entre les professionnel.le.s et les premiers
interlocuteurs

des

jeunes

eux-mêmes.

l'éducation/médiation par les pairs ?

Comment

travailler

le

lien

aux

parents

et

4.3 Les points de questionnement
En comparant les résultats des World café « jeunes » et « partenaires », nous voyons que certains
points de questionnements communs ressortent.
Territoire et insertion sociale et professionnelle
Les inégalités territoriales entre Morlaix, la ville centre, et les autres communes de la communauté
d'agglomération (« Ce n'est pas la même chose si tu vis en ville ou à la campagne ? » « C'est
compliqué de se déplacer en dehors de Morlaix »), notamment au niveau des transports, de
l'emploi et de la formation et de l'offre des services, ont été abordées. La répartition géographique
des structures de jeunesse renforce aussi ce dernier constat (Cartographie des acteurs).
Forte saisonnalité des emplois
La question du travail et de la formation dans le territoire a été un axe fort (« C'est difficile de
trouver du travail et une formation ici » « C'est compliqué de travailler sur le territoire ? ») et est
aussi liée aux différences territoriales. La forte saisonnalité des emplois a été soulignée,
notamment dans les communes littorales : en hôtellerie - restauration, tourisme mais aussi en
agriculture.
Il a été également proposé de développer l'offre de logement adapté aux emplois saisonniers, par
exemple via de l'habitat partagé ou de la colocation (voir travail universitaire des étudiants du
master « Jeunesse : politiques et prises en charge » de l'EHESP).
Formation et mobilité
Lors du World café des jeunes ont regretté un manque d'offre de formation dans le territoire.
Selon le service économique de Morlaix communauté qui a en charge l'enseignement supérieur,
l'offre de formation de la CA est pensée de manière à éviter un effet de concurrence territoriale,
notamment avec Brest mais aussi à l'échelle régionale. De la même façon que l’IUT de Lannion
est rattaché à Rennes 1 et est le fruit d'une politique de désenclavement territorial, l'IUT de la
communauté est bien l'IUT de Brest-Morlaix. Le frein ne serait donc pas une offre de formation
pauvre mais un manque de mobilité des jeunes. Comme ils le soulignent, ils sont attachés au
territoire et déménager pour suivre une formation implique des coûts (déménagement, logement,
transport…). Ils n'ont pas évoqué le FSL (Fonds de solidarité pour le logement), preuve qu'ils n'ont
pas connaissance de ce droit géré par le Département.
En revanche, des réflexions sont en cours pour développer les formations liées au tourisme, au
nautisme, au secteur maritime ce qui constituerait un atout pour le territoire. Un pôle de formation
est en cours.
Un des leviers pour faire face au problème de l'emploi dans le territoire et notamment des emplois
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qualifiés serait de développer des tiers-lieux. Des espaces à destination des « télétravailleurs »
devenus des « coworkers ». Il est nécessaire d'accueillir le développement de nouveaux emplois,
de nouvelles compétences, en les soutenant dans la logistique (espaces équipés d'imprimantes,
connexion...), mais aussi en leur proposant de rencontrer d'autres emplois identiques ou
complémentaires, éviter l'isolement et l'envie de partir, favoriser la convivialité et l'échange.
A noter que la mobilité ne semble pas poser un problème pour les 16/29 ans qui disent avoir pris
l'habitude de se débrouiller. Le seul problème reste pour l'accès à l'emploi. Par contre, les plus
jeunes disent être complètement dépendants des parents pour bouger sur le territoire. Il existe de
fait une solidarité entre les parents, lorsque ces derniers le peuvent.

L’entreprise et les jeunes
Hormis les questions liées à la mobilité, les représentations sociales des uns et des autres
creusent le clivage entre les jeunes et les entreprises. Le sociologue Christophe Moreau dans
« Premiers pas » évoque un frein à la création d’entreprise, la diminution des échanges entre les
générations. « Les jeunes cherchent une oreille, du soutien. » La question des ressources
économiques est évidemment centrale. Les jeunes n’ont pas tous les mêmes ressources. Les
banques ne prêteront pas à tous les jeunes, d’où l’intérêt des groupes d’investisseurs, regroupés
en Cigales (club d’investisseurs pour une gestion alternative et locale de l’épargne solidaire).
Les jeunes ne sont pas réticents au travail car il s’agit d’une des premières préoccupations
exprimées. Cependant, à l’image des institutions, les jeunes ont une méfiance vis-à-vis de
l’organisation, de la hiérarchie. S’ils s’engagent moins dans les espaces classiques comme un
parti politique ou un syndicat, ils cherchent une activité professionnelle qui face engagement. Ainsi,
selon Christophe Moreau, 1 jeune Breton sur 6 aimerait créer son entreprise.
Au-delà de la création d’entreprise, l’échange de savoirs autour d’un centre d’intérêt est
particulièrement valorisant pour les jeunes. Etre animateur ou donner des cours de danse par
exemple permet de développer la confiance en soi.
A noter que concernant la recherche d'emploi, les 16/29 ans en emploi disent avoir trouvé leur
travail par le réseau ou par candidature spontanée. 71 % des répondants déclarent éprouver des
difficultés dans les démarches pour trouver un emploi. Les principales difficultés citées sont le
manque d'expérience, la mobilité, les difficultés à obtenir un entretien, et les difficultés à
convaincre.

Soutien à l’engagement
En lien avec ce qui a été évoqué précédemment, nous pouvons évoquer un besoin de soutien des
jeunes pour s’engager au niveau des loisirs, du milieu associatif ou de l’emploi.
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Une culture du permis et de la voiture individuelle
Les questionnaires et la journée jeunesse ont permis de mettre en évidence l'importance du
permis de conduire dans les représentations. Avoir son permis permet d'être mobile et donc de
trouver plus facilement une formation ou un emploi. Cela permet aussi de profiter de l'offre
culturelle et sociale du territoire. Cependant, « la voiture facilite l'autonomie mais représente un
budget » : code, permis, assurance, carburant, voiture, entretien… Ces inégalités territoriales au
niveau des transports vont de pair avec des inégalités sociales, familiales. En effet, certains jeunes
sont dépendants de leurs parents. Ils doivent covoiturer avec leurs parents ou « s'arrangent »
entre eux.
Des ressources ont été identifiées comme notamment le fait de développer des associations de
transports de type l'association D- Place ou encore le covoiturage.
Le vélo serait aussi à développer. Deux freins ont été relevés : le relief du territoire (beaucoup de
côtes à Morlaix par exemple) et le manque d'aménagement. Les leviers évoqués sont donc les
pistes cyclables et le vélo électrique.

Méconnaissance du réseau
Les professionnels et les élus n'ont pas de mal à citer des lieux, des personnes ou des
événements pour montrer que le territoire est riche en termes de loisirs, de structures à destination
des jeunes, de ressources en règle général. Il est intéressant de confronter ce point de vue avec
celui des jeunes : ils pensent qu'il n’y a rien à faire, surtout l'hiver (« Il n'y a pas d'activités ici »). Ce
décalage met en évidence deux problématiques :
- un problème lié davantage à l'information-communication. Les professionnels et les élus ont
conscience qu'ils devraient investir l'espace numérique et ses réseaux sociaux (« Ici, on n'est pas
très connectés ! »). Ils ont conscience de la nécessité de s'adapter aux pratiques culturelles des
jeunes tout en n'oubliant pas la réalité de la fracture numérique : pas d'équipement ou pas d'accès
à Internet.
- les jeunes ne fréquentent pas tous les lieux socioculturels qui leurs sont dédiés (représentations
sociales). La MJC sert d'abri lorsqu'il pleut pour certains jeunes par exemple. Ils n'y entrent pas
autrement. Ils cherchent des endroits plus informels.
Les jeunes ont une méconnaissance du réseau jeunesse et donc des lieux et des personnes
ressources. Ce constat est partagé par les jeunes eux-mêmes mais aussi par les professionnels
(« Il n'y a pas assez de lieux pour se rencontrer et pour trouver du soutien », « On a du mal à
repérer qui fait quoi et à savoir où demander de l'aide »). Les professionnels trouvent que le
réseau fonctionne bien. En revanche, ils se demandent comment rendre lisible et visible ce réseau
pour les personnes qui sont à l'extérieur. Comment le repérer, comment y entrer, comment s'y
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intégrer ?
Un des leviers évoqué concerne l’accompagnement des jeunes. En effet, un accompagnement
global des jeunes en termes de parcours permet de limiter les entrées et rend donc l’accès aux
droits plus simple.
Cet accompagnement global permet d’accompagner tous les jeunes à un moment donné de leur
parcours, tout en ayant une attention particulière aux jeunes les plus vulnérables. En effet, comme
nous l’avons vu, 15 % des 15-24 ans sont potentiellement en difficulté d'insertion (pas d'emploi,
pas de formation)12, 27 % se sont déclarés au chômage. Chez les actifs, 24 % sont en contrat
précaire, soit 7 points de plus qu'à l'échelle de la France métropolitaine.
L’entrée unique permet de gagner en visibilité et d’être repéré.

Le réseau
Les entretiens avec les professionnels ont permis de mettre en évidence qu'il s'agissait d'un
réseau plutôt ouvert. Les nouveaux professionnels prennent le relais, l'héritage partenarial et la
dynamique de réseau sont transmis entre les professionnels. Néanmoins, les décisions de
restrictions budgétaires amènent à relativiser ce constat. Les coupes budgétaires poussent les
professionnels à se recentrer sur leur cœur de métier au détriment de la collaboration. D'un autre
côté, le travail partenarial peut devenir une nécessité économique pour certaines structures.
Les entretiens et le world café ont permis de confirmer aussi que le travail en réseau est avant tout
une histoire de personnes. Le réseau est de ce point de vue fragile puisqu'il peut cesser si
personne ne reprend le flambeau.

Méconnaissance des droits
De manière générale, les jeunes de Morlaix communauté, comme les autres jeunes et comme les
citoyens en général, ont une mauvaise ou une méconnaissance de leurs droits. Etre intégré au
réseau jeunesse permet d'y remédier.
Même si les jeunes ont connaissance des droits et des dispositifs qui s'y rattachent, ils ne vont pas
y avoir recours :


à cause des représentations sociales. Par honte, fierté, peur de la stigmatisation par
rapport au groupe par exemple si un jeune perçoit une aide individualisée.



à cause d'un manque de discrétion et d'anonymat dénoncé largement. La localisation d'une
structure peut être problématique et renvoyer à des représentations sociales qui
empêcheront le citoyen d'avoir recours à son droit. Nous pensons par exemple au Csapa à
l'entrée du Centre hospitalier ou encore du Greta dans un établissement scolaire. Le

12
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premier est trop visible, connoté maladie et le deuxième infantilise l'usager, ne le met pas
en confiance.
Le cloisonnement de l’action publique, la multiplicité des entrées peuvent dérouter le citoyen lors
du recours à ses droits.


la communication numérique sur les droits des citoyens avec une attention particulière sur
les jeunes pourrait remédier à cette méconnaissance ;

L’entrée unique permettrait de simplifier le recours au droit
Les effets de seuils peuvent conduire à des manques de dispositif pour certains publics et
situations. Nous pensons notamment aux diplômés de l’enseignement supérieur de moins de 25
ans qui quittent le système scolaire sans droit au chômage et qui n’ont pas l’âge pour avoir droit
aux RSA. Ils entrent sur le marché du travail sans l'expérience tant recherchée par les entreprises,
et ne trouvant pas d'emploi en adéquation avec leur niveau de formation, ils se tournent vers un
emploi « alimentaire ».
La précarité des jeunes ne leur permet pas de se projeter dans l’avenir. Il sera difficile pour les
jeunes, ceux notamment les plus éloignés de l’emploi, sans diplôme de raisonner en termes de
« projet » alors que leur préoccupation est d’abord de couvrir leurs besoins « primaires ». Certains
jeunes rencontrés lors de la passation des questionnaires (16-30 ans) ont d’ailleurs évoqué le fait
d’élargir le RSA ou de créer un salaire jeune (Q : « Si vous aviez tous les pouvoirs, quelle serait
votre première proposition pour les jeunes? »)

Le droit et les professionnels
Nous pouvons aborder aussi la connaissance par les professionnels des dispositifs et des droits à
destination des jeunes. En effet, le secteur social est mouvant. Ainsi, il est nécessaire de se tenir
au courant de l'actualité du secteur. La multiplicité des dispositifs et des sigles peut rendre opaque
la lisibilité. Ainsi, peut se poser la question de la formation des professionnels pour éviter d’entrer
dans une routine professionnelle et du développement des outils et des moyens d’informationcommunication pour actualiser ses connaissances liées aux droits.
La question de la formation des animateurs jeunesse est aussi un point important. Ces
professionnels sont sur le terrain avec les jeunes mineurs, ce sont donc des personnes-ressources
précieuses. Pour l’instant, ils n’ont pas de formations intégrées dans leur parcours professionnel.
Or, nous savons qu’ils sont formés à de l’accompagnement collectif, ils n’ont donc pas la
connaissance des droits individuels par exemple. Les entretiens ont permis de constater que
l’accompagnement d’un jeune passe par des étapes collectives et individuelles.
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La mer
Si la plage est appropriée par les jeunes, notamment grâce aux navettes d'été, la mer reste un
espace réservé. En effet, si les jeunes disent fréquenter la plage, peu importe la météo, peu
pratiquent des activités nautiques. Nous pouvons peut-être évoquer la question des tarifs liés à
ces pratiques, des représentations sociales qui bâtissent des frontières lorsqu'il ne s'agit pas d'une
habitude familiale.

Représentativité des acteurs jeunesse
Nous pouvons souligner l’absence des parents d’élèves, des acteurs du secteur économique, des
étudiants ou encore des entrepreneurs jeunes dans ce diagnostic. Les entraîneurs de clubs
sportifs ou encore les professeurs de musique et de danse sont aussi des personnes ressources
proches des jeunes, et marquantes dans leur parcours. En effet, ces acteurs n’ont pas été ou peu
été sollicités directement pour construire ce diagnostic. Par rapport aux délais et au calendrier,
tous les jeunes ne sont pas représentés dans ce diagnostic. Néanmoins, l’équipe projet est
consciente de ce manque et a mobilisé ces acteurs pour la suite du projet.

4.4 Les points de tension
Manque de connaissance du public jeune
La compétence jeunesse est menée différemment en fonction des communes, de leur politique.
Ainsi, nous pouvons nous dire que les actions peuvent être plus adaptées aux réalités de chaque
territoire en fonction du nombre, de l'âge, de la situation sociale des jeunes. Mais mener une
politique de jeunesse cohérente dans sa commune suppose de connaître les jeunes. Or, nous
voyons émerger un besoin de connaissance des jeunes chez certains élus. Les colloques
permettent d’avoir de la connaissance scientifique, aller vers les jeunes de son territoire pour les
connaître permet aussi d’affiner ses connaissances.

La participation des jeunes à la vie locale
Lorsque l’on aborde la question de la participation citoyenne, il est intéressant d’observer les
conditions de cette participation. Quelle place laisse-t-on aux jeunes pour qu’ils participent ?
Comment les faire participer ? Grâce à quels outils et dans quels buts ? Veut-on leur donner du
pouvoir d'agir, un rôle citoyen à part entière ? Ou cherche-t-on à avoir sa caution jeune pour sa
communication associative ou institutionnelle ?
D'ailleurs, les jeunes sont sollicités de toutes parts par les mots participation, citoyenneté ou
encore engagement. Or, il y a une méfiance des jeunes envers les institutions, les adultes, entre le
discours prôné et la réalité politique (« Moi je veux bien participer… mais comment on
m'écoute ? »). D'où l'importance d'un accompagnement bienveillant.
A noter, que l'importance des amis et du collectif est largement cité par les 16/29 ans. Et 74 % des
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répondants disent que leur avis n'est jamais sollicité au sujet de ce qui est fait sur leur commune.
Mais ils disent qu'ils aimeraient donner leur avis.

Territoire administratif / Territoire vécu
A l'image du découpage par âge de l'action publique, le découpage administratif territorial peut
paraître arbitraire lorsqu'il ne correspond pas aux réalités de vie des habitants. Il existe un
décalage entre le territoire administratif et le territoire vécu. Comme nous le montre la description
territoriale, le bassin d’emploi de la CA s’étend aux Côtes-d’Armor par exemple.
Ainsi, officiellement, deux jeunes qui se côtoient au collège, l'un Morlaisien, l'autre Plourinois, ne
pourront pas jouer au foot dans le même club. Or, des arrangements existent entre clubs pour que
les jeunes puissent pratiquer le sport qu'ils veulent avec leurs pairs, pour ne pas les freiner dans
leurs pratiques sportives ou culturelles.

Mais il s'agit de cas par cas, ce n'est pas donc un traitement égalitaire.
De la même façon, certains équipements sportifs, pour reprendre cet exemple, cristallisent des
tensions politiques, des concurrences communales fortes. Ainsi, le mur d'escalade de Morlaix,
unique dans le territoire de Morlaix communauté, est un objet de discorde. Il en est de même pour
la salle d'exposition de Langolvas. Il s'agit d'un équipement structurant qui rayonne mais qui
appartient à Morlaix. Cette salle n'est pas partagée par la communauté. Un des leviers évoqué par
les municipalités seraient de se doter d’aires multisports, qui permettent la pratique sportive en
accès libre et de découvrir plusieurs disciplines.
Comme nous l'avons évoqué, l'attachement territorial peut aussi être source de tension entre la
volonté de vivre et travailler dans son territoire natal et le choix de son orientation et de sa
formation. Ainsi, un jeune qui décide de suivre une formation en fonction de ses envies, ses goûts
et de ses possibilités financières sera plus mobile qu'un jeune qui cherche avant tout à rester dans
son territoire. Le jeune relativement mobile développera sa recherche de formations à Brest ou
Saint-Brieuc, ou à Rennes ou Nantes ou à d'autres régions. Alors que le jeune qui veut rester dans
le territoire de Morlaix communauté choisira par rapport à l'offre locale et aura donc moins de choix.

Réseaux sociaux et prévention
Le numérique et ses réseaux sociaux apportent son lot de questionnements lié à la cyberviolence
et à l’éducation aux médias. En effet, si les jeunes subissent des discriminations des adultes, ils en
subissent aussi entre eux. Education nationale et gendarmerie ont pu remarquer une montée du
nombre de harcèlements, « chantages » sur les réseaux sociaux, ou volonté croissante de signaler
des faits de harcèlements difficile à dire par ailleurs.

Les jeunes ont pu témoigner de ces

situations lors du théâtre de l’opprimé. Internet, cet espace de liberté, n'est pas maîtrisé par les
jeunes, certains n'ont pas conscience du caractère public de l'outil. Les conflits qui apparaissent
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sur les réseaux sociaux peuvent se régler ensuite physiquement aux collèges. Les réponses sont
différentes en fonction du genre, les garçons seront violents avec les autres, auront des
comportements déviants de type délinquance alors que les filles intérioriseront davantage leur malêtre et se feront du mal : anorexie, scarification...
Des actions autour de l’estime de soi et du bien-être ont pu être menées dans les collèges du
territoire.
Les jeunes, comme les adultes, ont des représentations autour des outils numériques. Une
représentation intéressante est celle qui consiste à penser que tous les jeunes maîtrisent le
numérique. Or, le numérique n'est inné pour personne, il nécessite un apprentissage qui regroupe
des savoir-faire mais aussi une culture, une éducation numérique notamment par rapport aux
données personnelles. « Si c’est gratuit c’est vous le produit », autrement dit vos données sont
utilisées dans un but marchand.
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CONCLUSION
La question de la mobilité
Le diagnostic fait apparaître le manque de mobilité des jeunes par rapport à la formation et à
l’emploi, notamment. La mobilité des plus jeunes pour les loisirs ne semble pas poser de problème,
car les parents s'organisent. Les plus âgés, ne ressentent pas non plus de problèmes de mobilité
pour les loisirs ou les sorties, ils s'organisent, parlent de covoiturage.
L'autre aspect qui apparaît est le coût élevé pour passer le permis qui semble être un frein.
Sur cette question, nous pouvons noter la mise en place toute récente de la « plate-forme
mobilité » gérée par D-place qui sera une première réponse, puisqu'elle répond aux besoins de
mobilité dans le cadre de la formation et de l'emploi. Seul bémol peut être, les personnes ne
peuvent l'utiliser que sur prescription d'une structure. Quel autre système pourrait faciliter
l'autonomie des personnes, puisque nous remarquons dans le diagnostic que le non-recours aux
dispositifs et professionnel.le.s est fréquent.
Pistes de travail : s’appuyer sur les modalités expérimentées par les jeunes et leurs familles (covoiturage, vélo, solidarités familiales...)
Actions en cours de développement : La plate-forme mobilité ; le dispositif « jeunes et
mobiles » ; les navettes pour le festival Panorama
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La question de la formation/éducation
Les possibilités de formation se développent sur le territoire (IUT, BTS...). En cours de réflexion
des formations liées au tourisme et au nautisme, qui seraient adaptées aux besoins de notre
territoire. Cependant, la majorité des jeunes qui désirent suivre des formations partent sur Brest ou
Rennes. Et une autre partie des jeunes, se questionnent. La question de l'orientation est très
souvent pointée comme un problème. Dans les questionnaires, c'est la motivation d’abord qui
motive le choix de formation, avant les notes scolaires ou les conseils des adultes qui
accompagnent.
Le besoin de parcours de maturation et le besoin de se confronter à l'autonomie est verbalisé tout
au long du diagnostic. Mais les professionnels sont très peu cités comme repères. Ce sont
systématiquement les amis et les parents qui arrivent largement en tête.
Pistes de travail : comment accompagner les jeunes afin qu’ils choisissent plus systématiquement
leur formation par motivation ? Comment développer le rôle des pairs et des parents en lien avec
les professionnels. La question du départ (dans une autre région, à l’étranger) est aussi à
accompagner pour certains jeunes moins « autonomes ».
Actions en cours de développement : les formations tourisme et nautisme ; l’institut francoindien ; le RESAM et la « Maison du Monde » ; Le développement de l’IUT...

La question de l'emploi
Un tissu économique représenté essentiellement par des TPE/PME. Difficulté à trouver des stages
ou des apprentissages. Le premier frein à l'emploi est souvent le manque d'expérience. Par
ailleurs, il existe très peu de lien entre le monde éducatif et le monde de l'entreprise. Notre
territoire a un fort taux d'emplois saisonniers, qui peut entraîner un problème de logements ou
d'accueil des saisonniers sur des terrains adaptés. (Problématique du logement saisonnier, du
logement insalubre petits logements à Morlaix disponibles et peu chers, ou pas de petits
logements en milieu rural.)
Pistes

de

travail :

faciliter

et

accompagner

les

premières

expériences,

développer

l’interconnaissance, le lien avec l’entreprise
Actions en cours de développement : Plate-forme de décrochage ; Les clauses d’insertion
dans les marchés publics ; Les cafés pour l’emploi du Conseil de développement ; La
garantie jeunes et la mise en place des « relais motivateurs » ; Les parrainages de jeunes
mis en place par la Mission locale ; Incubateur d’entreprises en économie sociale et
solidaire...

La question de l'emploi et du numérique
Dans l'emploi la question du numérique est aujourd'hui incontournable pour faciliter ses
recherches. Sur notre territoire, l'espace multimédia cyber-base réalise un gros travail, avec des
propositions de formations à destination des jeunes, mais aussi des professionnel.le.s, et des élus.
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Ces formations sont gratuites, accessibles, mais ici aussi le non-recours à ces formations gratuites
est constaté. Il faut se déplacer dans les locaux situés à Morlaix dans la zone de la Boissière.
Pistes de travail : développer des tiers-lieux, des espaces de « coworking », l’accès aux outils et
espaces numériques pour diminuer la fracture numérique, en allant aussi sur les communes
rurales.

La question du numérique
La question du numérique se retrouve en transversale à toutes les thématiques développées.
C'est sûrement l'outil à développer en allant plus vers la population cible.
Nous retrouvons fortement cette question aussi dans l'éducation. Régulièrement interpellés sur
cette question par les établissements scolaires ou espaces jeunes, et notamment pour la gestion
des conflits, les risques de cyber-violence, le harcèlement, et la perte d'estime de soi. L'éducation
au numérique, un espace de liberté à accompagner.
Pistes de travail : Investir l’espace numérique, les réseaux sociaux, aller-vers les jeunes, rétablir
un climat de confiance entre les jeunes, les professionnel.le.s et les élu.e.s, une des réponses à
développer.
Actions en cours de développement : les formations de la cyber-base ; La sensibilisation au
harcèlement dans les collèges (REAAP) ; Label Grande Ecole du Numérique...

La question de l'accompagnement vers l'autonomie et l'engagement
L'accompagnement a été très souvent abordé par les professionnels, mais aussi par les jeunes. Ils
ont l'impression ou d'être trop accompagnés et cela devient diffus et complexe, ou pas du tout, et
du coup peu entendu, ne sachant pas où s'adresser. Pas de lieux repérés comme étant une
première entrée, un guichet unique qui pourrait orienter. L'aspect de l'engagement personnel et
professionnel est contrarié face aux inégalités territoriales et sociales des jeunes notamment pour
la création d'activités, par exemple. Il en ressort fortement de la part des professionnel.le.s un
besoin d'accompagnement global et complémentaire entre les structures. Ce travail est en cours
de structuration au niveau de la Mission Locale avec les partenaires de l'emploi et la formation.
La méfiance des jeunes vis-à-vis des institutions augmente malgré ce travail partenarial et nous
constatons l'augmentation aussi du non-recours aux droits dans tous les domaines de leur vie
quotidienne. C'est « la débrouille » et la rupture (décrochage) qui pré-dominent.
L'axe culturel est très souvent cité comme axe d'engagement par et pour les jeunes, d'ouverture
d'esprit, de développement de sa personnalité, d'apprentissage, d'échanges de savoir entre pairs...
Pistes à travailler : Le soutien à l'engagement et à la participation des jeunes est un axe à
développer dans les domaines de l'emploi, de l’éducation, du loisir, de la culture, du sport...
L'associatif, est un axe important à soutenir dans ce cadre. Leurs engagements culturels peuvent
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être source d’inspiration pour déployer leur participation à la vie locale, et bien sûr l’action d’aller là
où ils se trouvent, là où ils vivent.
Actions en cours de développement : le dispositif « culture pour tous » ; Le parcours
d'engagement citoyen ; Accompagnement de l’engagement par le RESAM (service civique,
juniors associations, plate-forme du bénévolat...) ; Bourse jeunes CAF/Morlaix
Communauté ; le projet jeunesse de la mairie de Plougasnou en partenariat avec le centre
Kéravel ; l’espace d’accompagnement musical Trockson...

La question de l'information et la communication
Avoir accès à l'information est un des premiers piliers vers l'autonomie, vers le choix. Le Point
Information Jeunesse n'est à ce jour pas encore reconnu comme premier guichet.
Pistes de travail : En lien avec la cyber-base, pour le développement du numérique, entre autre,
ces deux entrées seraient complémentaires. Positionner le PIJ comme première entrée sur le
territoire.
Actions en cours de développement : développement du PIJ ; renforcer les actions de
l’espace cyber-base ; la formation des pairs

La question de la santé des jeunes
Un jeune sur deux dit aller mal régulièrement. Le sport est cité en premier lieu, comme le besoin
fortement ressenti par les plus jeunes de « bouger » pour décompresser. La santé des jeunes est
régulièrement évoquée lorsque l’on parle de leur bien-être, du harcèlement, de la prévention, de la
réduction des risques. L'éducation et la prévention par les pairs semblent le moyen le plus adapté
pour les sensibiliser, au vu des résultats du diagnostic.
Pistes de travail : éducation et médiation par les pairs. Renforcer l’estime de soi, et l’écoute.
Renforcer les liens avec le milieu sportif.
Actions en cours de développement : Le réseau « Entre fêtes » ; Accueil des mineurs en
milieu festif ; le planning familial ; le réseau prévention suicide ; la lutte contre le
harcèlement scolaire et la gestion des conflits...

La question du réseau
Un réseau de professionnel.le.s connu et reconnu par tous les professionnel.le.s, incontournable
pour un travail cohérent et complémentaire, mais pas toujours visible ou/et lisible. Aujourd’hui, ce
réseau ne tient que par la bonne volonté des personnes, et aurait besoin d’une vraie légitimité pour
vivre et se développer, ainsi qu’une reconnaissance institutionnelle. Le réseau est un outil
nécessaire aux partenariats, à la diffusion de l’information, à la prise en charge globale des
politiques publiques et à la formation des professionnel.le.s. Les leviers : la coordination et
l’inscription de ce réseau dans toutes les structures.
Il a été aussi plusieurs fois évoqué par les partenaires, la nécessité de décloisonner et de simplifier

59

les procédures et demandes de subventions pour les associations, qui sur le territoire jouent un
rôle essentiel en termes de relais du service public, d’une part, et participation citoyenne, d’autre
part.
Actions en cours développement : réseau des animateurs jeunesses ; consolidation et
reconnaissance des associations comme premier relais
Nous citerons aussi l’action globale des trois centres sociaux sur le territoire, qui œuvrent
pour la vie des jeunes dans leur quotidien, mais qui soutiennent également la parentalité.

Les enjeux à traduire en 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, et 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

En transversal : consolidation et coordination des réseaux d’acteurs, pour une mise
en cohérence, une complémentarité et une simplification des procédures
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Recherche-Action « Jeunes en TTTrans »
Transversalité, Transitions, Transformations

Merci de prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire qui servira de support au diagnostic
partagé mené sur les trois territoires concernés. Merci de votre collaboration.

A quel titre êtes-vous concerné par le projet Jeunes en TTTrans ?
 Vous êtes élu municipal (Commune : ………………………...………………………………………..………………………)
 Vous êtes élu communautaire (CC : …………………….………………………………………………..……………………)
 Vous êtes élu associatif (Association :……………………………………….………………………………………….……..)
 Vous êtes professionnel de la jeunesse (Lieu de travail : …………………………………...…………...…………………….)
 Vous représentez une institution (Merci de préciser laquelle ………………………..……………………...…………………)
 Vous faites partie des jeunes qui résident sur le territoire
 Autre (Merci de préciser : …………………………………………………………………..………………………………….)

1. Les 3 mots qui vous viennent à l’esprit pour définir une politique jeunesse ?
-

…………………………………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Si vous deviez nommer les besoins prioritaires des jeunes sur votre territoire ?
-

…………………………………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………………………………

3. Une innovation, un projet, une action… qui vous semblent pertinents pour répondre à ces besoins ?
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………
4. Quels liens existent ou pourraient être construits entre votre structure (Collectivité, association,
institution…) et la recherche Jeunes en TTTrans ?
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………
Personne à contacter dans ce cadre : ………………………………………………………………………………..
Dans ce cadre, vous avez la parole : votre avis, vos attentes, vos suggestions…

QUESTIONNAIRE des 13/16 ans

Tu habites un des secteurs concernés par un projet, intitulé « Jeunes en TTTrans » qui a
pour objectif de mieux accompagner les jeunes dans leurs étapes de vie.
Dans le cadre de ce projet, ce questionnaire a pour but de recueillir ton point de vue sur ton
territoire : les activités qui y sont proposées, les points forts, les points faibles…et il
s’adresse aux jeunes de 13 à 16 ans.
A partir des réponses que nous allons recevoir, nous imaginerons avec des jeunes et des
professionnels ce qui est le plus important à mettre en place sur ton territoire à partir de
2017.
Les questionnaires sont totalement anonymes. Les résultats de cette enquête seront
transmis à votre collège afin que vous puissiez les consulter. Ils seront également
disponibles sur le site de jeunes en TTTrans à partir de septembre 2016 : www.jettt.org
Pour compléter ce questionnaire, il te faut 10 minutes environ. Il est important de lire ces
quelques recommandations avant de commencer :
- Si tu habites Morlaix Communauté ou la Communauté de Communes de MoyenneVilaine-et-Semnon, tu répondras aux questions en réfléchissant à ta commune
- Si tu habites Lorient, tu répondras en réfléchissant à ton quartier
- Si tu complètes ce questionnaire en ligne :
o il faut aller jusqu’au bout des questions sinon toutes les réponses seront
perdues
o il est obligatoire d’utiliser la souris pour passer d’une question à l’autre, valider
ou autres…
- Si le message suivant s’affiche :
« ? Vous avez décidé d’annuler la saisie du formulaire. Veuillez confirmer ?
OK
ANNULER »
Répondre : « ANNULER »

1

1. Le territoire dans lequel tu vis
Pour commencer, nous allons nous intéresser à ton territoire et à ce que tu penses de ta commune ou de ton quartier
Nom de ta commune :………………………………………………………..
Nom de ton quartier d’habitation :………………………………………………..
Q1 : Tu y vis depuis ? :
Moins d’un an  De 1à 3 ans  Plus de 3ans 
Q2 : Es-tu satisfait(e) de l’ambiance de ta commune ou de ton quartier ?
 Totalement satisfait

 Moyennement satisfait

 Pas du tout satisfait  Ne se prononce pas

Q3 : Que dit-on de ta commune ou de ton quartier? (plusieurs choix possibles)
 Paisible

 Dangereux  Pauvre

 Riche

 Désert

 Animé

 Autres

Si autres, peux-tu préciser ?…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Q4 : Est-ce que tu dirais la même chose de ta commune ou de ton quartier?
 Oui

 Non

 Ne se prononce pas

Si non, que dirais-tu ? (plusieurs choix possibles)
 Paisible

 Dangereux  Pauvre

 Riche

 Désert

 Animé

 Autres

Si autres, peux-tu préciser ?…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Q5 : Est-ce que tu te sens bien dans ta commune ou dans ton quartier?
 Oui, tout à fait

 Oui, mais pas toujours

 Non

 Ne se prononce pas

Q6 : Est-ce que tu as envie de rester vivre dans ta commune ou dans ton quartier?
 Oui

 Non

 Ne se prononce pas

Si oui, jusqu’à quand ?.........................................
Si non, pourquoi ?...............................................
Q7 : Est-ce que tu t’es déjà senti(e) rejeté(e) à cause ? (plusieurs choix possibles)
 De la couleur de ta peau

 De ton apparence physique

 De ton handicap

 De ton genre (garçon/fille)

 De ton orientation sexuelle

 Non, jamais

 De ta religion

 Autres

Si autres, peux-tu préciser ?………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Q8 : Qu’est-ce que tu aimes dans ta commune ou dans ton quartier ? (plusieurs choix possibles)
 Les équipements (parcs, jeux, terrains de
sports, salle de spectacle…)

 Les relations avec les habitants (adultes)
 Les relations avec les autres jeunes

 Les activités culturelles/artistiques

 La tranquillité/la sécurité

 Ton collège

 L’offre de loisirs

 Les activités sportives

 Autres

Si autres, peux-tu préciser ?………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Q9 : Qu’est-ce qui te déplaît dans ta commune ou dans ton quartier ? (plusieurs choix possibles)
 Les équipements (parcs, jeux, terrains de
sports, salle de spectacle…)

 Les relations avec les habitants (adultes)
 Les relations avec les autres jeunes

 Les activités culturelles/artistiques

 La tranquillité/la sécurité

 Ton collège

 L’offre de loisirs

 Les activités sportives

 Autres

Si autres, peux-tu préciser ?………………………………………………………………………………………………………………………………………..
On va passer à présent à ton temps libre, à tes activités de loisirs, à ce que tu penses et à tes motivations.

2. Tes activités de loisirs
Q10 : Pratiques-tu des activités organisées hors du temps scolaire? (mercredi après-midi, samedi, soir en semaine,
pendant les vacances)
 Oui
 Non
 Ne se prononce pas
Si non, passe à la question n°13
Q11 : Quelles sont ces activités ? (plusieurs choix possibles)
 Des activités sportives (club ou Union National du Sport Scolaire)
 Des activités artistiques ou culturelles (peinture, musique, théâtre, danse…)
 Des activités scientifiques ou techniques (échecs, bricolage, modélisme, informatique…)
 Autres
Si autres, peux-tu préciser ?…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Q12 : Que cherches-tu dans la ou les activités que tu pratiques ? (plusieurs choix possibles)
 Sortir des activités scolaires

 Me détendre

 Pouvoir être aidé(e) pour réaliser mes idées,
mes projets

 Sortir de mon quartier

 Rencontrer d’autres jeunes

 Prendre peu à peu des responsabilités
 Autres

 Devenir plus autonome
Si autres, peux-tu préciser ?...............................................................................................................................................
Q13 : Si non, pourquoi ne pratiques-tu pas d’activités organisées ? (plusieurs réponses possibles, numérote les 5
raisons principales de 1 à 5 par ordre d’importance)
 Les tarifs sont trop élevés
 Je préfère rester à la maison
 Les activités proposées à proximité ne me
plaisent pas
 C’est trop loin de chez moi
 J’ai peur d’y aller

 Il n’y a pas de transport en commun
 Personne ne peut m’accompagner
 Mes parents me l’interdisent
 Je dois m’occuper de mes frères et sœurs
 Les horaires ou les jours ne me conviennent pas
 Autres

 Je préfère passer du temps avec mes ami(e)s et
sans adulte

Si autres, peux-tu préciser ?………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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3. Ton temps libre hors activités organisées
Q14 : Parmi ces activités qu’elles sont les 5 que tu pratiques le plus fréquemment pendant ton temps libre?
(numérote de 1 à 5 dans l’ordre d’importance)
 Du sport sur les terrains en accès libre

 Je discute avec mes amis chez moi

 Du roller, du vélo, du scooter

 Je discute avec mes amis à l’extérieur

 Je regarde la télévision

 Je vais à la piscine

 Je joue aux jeux vidéo

 Je vais au cinéma

 Je lis

 Je m’ennuie

 Je suis sur les réseaux sociaux

 Autres

 Je me promène
Si autres, peux-tu préciser ?.................................................................................................................................
Q15 : Pratiques-tu ces activités ?
 Seul(e)
 A deux
 En groupe
 Ne se prononce pas
Q16 : Pendant ton temps libre, as-tu l’occasion de sortir de sortir de ta commune ou de ton quartier ?
 Oui,
 Non
 Ne se prononce pas
Q17 : Es-tu informé(e) sur les activités de loisirs ?
 Oui, je suis bien informé(e)
 Oui, mais pas suffisamment
 Non
 Ne se prononce pas
Q18 : Comment es-tu informé(e) sur les activités de loisirs ? (plusieurs choix possibles)
 Affichage
 Internet
 Flyers
 SMS/téléphone
 Réseaux sociaux
 Information par des animateurs/éducateurs
 Parents
 Autres
Si autres, peux-tu préciser ?……………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Q19 : Comment aimerais-tu être informé(e) ? (numéroter par ordre de préférence)
 Affichage
 Internet
 Flyers
 SMS/téléphone
 Réseaux sociaux
 Information par des animateurs/éducateurs
 Parents
 Autres
Si autres, peux-tu préciser ?…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Q20 : Que faut-il améliorer pour mieux répondre à tes besoins dans ton quartier ou dans ta commune durant ton
temps libre ? (plusieurs sont réponses possibles, numéroter de1 à 5 par ordre d’importance)
 Rien
 Développer d’autres activités sportives
 Développer d’autres activités culturelles
 Changer les horaires ou les temps d’accueil
 Améliorer les transports
 Développer des temps entre copains (sortie, accueil libre, séjour……)
 Organiser des concerts ou des soirées
 Organiser des activités moins chères ou gratuites
 Augmenter le nombre de personnes compétentes et disponibles
 Autres
Si autres, peux-tu préciser ?……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Si tu sélectionnes "d'autres activités sportives" peux-tu préciser lesquelles?..........................................
Si tu sélectionnes "d'autres activités culturelles" peux-tu préciser lesquelles?.......................................
Q21 : Quels moyens de transport utilises-tu?
o Pour tes activités scolaires
 Les transports en commun

 La voiture

 Mes pieds

 Autres

 Un deux roues
Si autres, peux-tu préciser ?………………………………………………………………………………………………………………………………………….
o Pour tes activités de loisir
 Les transports en commun

 La voiture

 Mes pieds

 Autres

 Un deux roues
Si autres, peux-tu préciser ?……………………………………………………………………………………………………………………………………….
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o Pour tes besoins d’accompagnement (santé, orientation, information, projets…)
 Les transports en commun

 La voiture

 Mes pieds

 Autres

 Un deux roues
Si autres, peux-tu préciser ?………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Q22 As-tu des difficultés à te déplacer?
o Pour tes activités scolaires
 Oui
 Non
 Ne se prononce pas
 Si oui, pourquoi ?.............................................................................................................................
o Pour tes activités de loisir
 Oui
 Non
 Ne se prononce pas
 Si oui, pourquoi ? .............................................................................................................................
o Pour tes besoins d’accompagnement (santé, orientation, information, projets…)
 Oui
 Non
 Ne se prononce pas
 Si oui, pourquoi ? .............................................................................................................................

4. Ton rôle dans la vie de la commune ou du quartier
Q23 : Est-ce qu’on te demande ton avis à propos de ce qui est fait dans ton quartier, ta ville ou ta commune ?
 Oui, tout le temps
 Oui, c’est déjà arrivé
 Non jamais
 Ne se prononce pas
Q24 : Aimerais-tu donner davantage ton avis sur ce qui est fait dans ton quartier ou de ta commune?
 Oui
 Non
 Ne se prononce pas
 Si oui sur quoi ?.......................................................................................................................
 Si non pourquoi ? ....................................................................................................................
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Q25 : Participes-tu à la mise en place (organisation, création, animation…) d’activités dans ton quartier ou ta
commune ?
Pour les jeunes :

 Oui

 Non

 Ne se prononce pas

Si non, pourquoi ? ....................................................................................................................
Pour d’autres publics :  Oui

 Non

 Ne se prononce pas

Si non, pourquoi ? ....................................................................................................................
Q26 : Si tu avais tous les pouvoirs, quelle serait ta première proposition pour les jeunes :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Ta santé
Q27 : Dirais-tu que ta santé est :
 Excellente
 Bonne
 Assez bonne
 Mauvaise
 Ne se prononce pas
Q28 : Durant les 6 derniers mois, as-tu été :
A peu près

Plus d’une

Environ

Environ

Rarement

chaque

fois par

une fois par une fois

ou jamais

jour

semaine

semaine

par mois

Déprimé(e)











Irritable ou de mauvaise humeur











Nerveux (se)











Q29 : Es-tu porteur(se) d’une maladie chronique ou d’un handicap (comme diabète, allergie, ou infirmité motrice
cérébrale) ayant été diagnostiqué par un médecin ?
 Oui
 Non
 Ne se prononce pas
Si tu as une maladie chronique ou un handicap, peux-tu écrire son nom :………………………………………….
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Q30 : Es-tu stressé(e)?
 Toujours

 Rarement

 Souvent

 Jamais

 Quelquefois

 Ne se prononce pas

Si tu es stressé(e), pourquoi ?……………………………………………………………………………………………………………………………………
Q31 As-tu confiance en toi ?
 Toujours

 Rarement

 Souvent

 Jamais

 Quelquefois

 Ne se prononce pas

Si tu n’as pas confiance en toi, pourquoi ?……………………………………………………………………………………………………………….
Q32 : De manière générale, comment te sens-tu en ce moment ?
 Très heureux (se)

 Pas très heureux (se)

 Heureux (se)

 Pas du tout heureux (se)

 Assez heureux (se)

 Ne se prononce pas

Si tu n’es pas heureux (se), pourquoi ?…………………………………………………………………………………………………………………………

6. Ton avenir
Dans cette partie, nous nous intéressons maintenant à la façon dont tu te vois plus tard
Q33 : Comment te vois-tu dans 5 ans ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Q34 : Peux-tu donner 3 mots pour te décrire :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Q35 : Sais-tu ce que tu souhaites faire après le collège (aller au lycée, aller en apprentissage, chercher du
travail ?...)
 Oui
 Non
 Ne se prononce pas
Si oui, peux-tu préciser ? :……………………………………………………………………………………………
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Q36 : Est-ce que tu te sens suffisamment aidé(e) pour y arriver ?
 Oui
 Non
 Ne se prononce pas
Si oui, par qui :
 Tes professeurs

 Ta famille

 Un(e) animateur (trice)

 Tes ami(e)s

 Un(e) éducateur (trice)

 Autres

 Un(e) conseiller(ère) en orientation
Si autres, peux-tu préciser ?………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Q37 : Qu’est-ce qui va déterminer ton orientation ? (2 choix possibles)
 L’aspect financier
 La mobilité
 Le choix de la formation

 La proximité familiale/amicale
 Tes résultats scolaires
 Ta motivation
 Autres

Si autres, peux-tu préciser ?…………………………………………………………………………………………………………………
Q38 : En cas de difficulté d’orientation, auprès de qui as-tu le sentiment de pouvoir t’exprimer le plus facilement ?
 Ton père
 Ta mère
 Ton frère ou tes frères
 Ta sœur ou tes sœurs

 Tes ami(e)s
 Tes grands parents
 Tes professeurs
 Les animateurs sportifs ou de loisirs
 Autres

Si autres, peux-tu préciser ?………………………………………………………………………………………………………………
Q39 : Penses-tu que ta famille est financièrement :


Très à l’aise



Plutôt à l’aise



Moyennement à l’aise



Très peu à l’aise



Pas à l’aise du tout



Ne se prononce pas
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7. Quelques renseignements sur toi
Ton année de naissance : …………………
Tu es ?

 Un garçon

 Une fille

Ton établissement scolaire :……………………………………………..
Ta classe :……………………………..
Tu vis avec ? (plusieurs choix possibles) :
 Ton père

 Ton grand-père

 Ta mère

 Ta grand-mère

 Ton beau-père

 Un oncle

 Ta belle-mère

 Une tante

 Tes frères et sœurs

 Autres

Si autres, peux-tu préciser ?…………………………………………………………………………………………………………….
Quels sont les métiers exercés par le ou les adulte(s) référent(s) (soutien financier, moral, affectif,
légal…) qui vivent avec toi ?
Adulte n°1

Adulte n°2

 Agriculteur (trice)/exploitant (e)
 Artisan, commerçant(e), chef (fe)
d’entreprise
 Cadre, profession intellectuelle
supérieure
 Profession intermédiaire
 Employé(e)
 Ouvrier (ère)
 Etudiant(e)
 Retraité(e)
 Chômeur (euse)
 Sans activité professionnelle

 Agriculteur (trice)/exploitant (e)
 Artisan, commerçant(e), chef (fe)
d’entreprise
 Cadre, profession intellectuelle
supérieure
 Profession intermédiaire
 Employé(e)
 Ouvrier (ère)
 Etudiant(e)
 Retraité(e)
 Chômeur (euse)
 Sans activité professionnelle

Commentaires, remarques, suggestions :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Merci de ta collaboration
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QUESTIONNAIRE des 16/29 ans

Vous habitez un des secteurs concernés par un projet, intitulé « Jeunes en TTTrans » qui a
pour objectif de mieux accompagner les jeunes dans leurs étapes de vie.
Dans le cadre de ce projet, ce questionnaire a pour but de recueillir votre point de vue sur
votre territoire : les activités qui y sont proposées, les points forts, les points faibles… et il
s’adresse aux jeunes de 16 à 29 ans.
Les questionnaires sont totalement anonymes. Les résultats de cette enquête seront
disponibles sur le site de jeunes en TTTrans à partir de septembre 2016 : www.jettt.org
Pour compléter ce questionnaire, il vous faut 15 minutes environ. Il est important de lire
ces quelques recommandations avant de commencer :
- Si vous habitez Morlaix Communauté ou la Communauté de Communes de MoyenneVilaine-et-Semnon, vous répondrez aux questions en réfléchissant à votre commune
- Si vous habitez Lorient, vous répondrez en réfléchissant à votre quartier
- Si vous complétez ce questionnaire en ligne :
o il faut aller jusqu’au bout des questions sinon toutes les réponses seront
perdues
o il est obligatoire d’utiliser la souris pour passer d’une question à l’autre, valider
ou autres…
- Si le message suivant s’affiche :
« ? Vous avez décidé d’annuler la saisie du formulaire. Veuillez confirmer ?
OK
ANNULER »
Répondre : « ANNULER »
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1. Le territoire dans lequel vous vivez
Pour commencer, nous allons nous intéresser à votre territoire et à ce que vous pensez de votre commune ou de votre
quartier

□

□

Nom de votre territoire : Morlaix Communauté
Moyenne-Vilaine-et-Semnon
Nom de votre commune :………………………………………………………..
Nom de votre quartier d’habitation :………………………………………………..

□Lorient

Q1 : Vous y vivez depuis ?

□ Moins d’un an

□ De 1 à 3 ans

□Plus de 3 ans

Q2 : Êtes-vous satisfait(e) de l’ambiance dans votre commune ou de votre quartier ?

□ Totalement satisfait(e)

□Moyennement satisfait(e) □Pas du tout satisfait (e) □ Ne se prononce pas

Q3 : Que dit-on de votre commune ou de votre quartier ? (plusieurs choix possibles)

□Paisible

□ Dangereux □ Pauvre

□ Riche

□ Désert

□ Animé

□ Autres

Si autres, pouvez-vouspréciser ?…………………………………………………………………………………………………………………………
Q4 : Est-ce que vous diriez la même chose de votre commune ou de votre quartier ?

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Si non, que diriez-vous ? (plusieurs choix possibles)

□ Paisible

□

□

□

□

□

□

Dangereux
Pauvre
Riche
Désert
Animé
Autres
Si autres, pouvez-vous préciser ?…………………………………………………………………………………………………………………………
Q5 : Est-ce que vous vous sentez bien dans votre commune ou dans votre quartier ?

□Oui, tout à fait

□ Oui, mais pas toujours

□ Non

□ Ne se prononce pas

Q6 : Est-ce que vous avez envie de rester vivre dans votre commune ou dans votre quartier ?

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Si oui, jusqu’à quand ?.........................................
Si non, pourquoi ?...............................................
Q7: Est-ce que vous vous êtes déjà senti(e) rejeté(e) à cause (plusieurs choix possibles) :
 De la couleur de votre peau

 De votre âge

 De votre handicap

 De votre genre (garçon/fille)

 De votre orientation sexuelle

 Non, jamais

 De votre religion

 Autres

 De votre apparence physique
Si autres, pouvez-vous préciser ?..............................................................................
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Q8 : Qu’est-ce que vous aimez dans votre commune ou votre quartier ? (plusieurs choix possibles)
 Les équipements (parcs, jeux, terrains de
sports, salle de spectacle…)

 Les animations locales
 Les commerces

 Les activités culturelles/artistiques

 Les services de proximité (centre social,
équipement de quartier, centre médical…)

 Les activités sportives
 Les relations avec les habitants (adultes)

 Le cadre de vie

 Les relations avec les autres jeunes

 Les transports

 La tranquillité/la sécurité

 Autres

 L’offre de loisirs

Si autres, pouvez-vous préciser ?…………………………………………………………………………………………………………
Q9 : Au contraire, qu’est-ce qui vous déplaît dans votre quartier ? (plusieurs choix possibles)
 Les équipements (parcs, jeux, terrains de
sports, salle de spectacle…)

 Les animations locales

 Les activités culturelles/artistiques

 Les services de proximité (centre social,
équipement de quartier, centre médical...)

 Les commerces

 Les activités sportives

 Le cadre de vie

 Les relations avec les habitants (adultes)

 Les transports
 Autres

 Les relations avec les autres jeunes
 La tranquillité/la sécurité
 L’offre de loisirs

Si autres, pouvez-vous préciser ?...............................................................................................................
On va passer à présent à votre temps libre, à vos activités de loisirs, à ce que vous pensez et à vos
motivations.

2. Vos activités de loisir
Q10 : Pratiquez-vous des activités organisées en dehors du temps scolaire ou du temps de travail ?

□ Oui

□

□

Non
Ne se prononce pas
Si non, passez à la question n°13
Q11 : Quelles sont ces activités ? (plusieurs choix possibles)
 Des activités sportives (club ou Union Nationale du Sport Scolaire)
 Des activités artistiques ou culturelles (peinture, musique, théâtre, danse…)
 Des activités scientifiques ou techniques (échecs, bricolage, modélisme, informatique…)
 Autres
Si autres, pouvez-vous préciser ?………………………………………………….
Q12 : Que recherchez-vous dans les activités que vous pratiquez ? (plusieurs choix possibles)
 Pratiquer des activités différentes
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 Pouvoir être aidé(e) pour réaliser mes
 Me détendre
idées, mes projets
 Sortir de mon quartier, ma commune
 Rencontrer d’autres « jeunes »
 Prendre peu à peu des responsabilités
 Devenir plus autonome
 Apprendre de nouvelles choses
 Prendre confiance en moi
 Autres
Si autres, pouvez-vous préciser ?…………………………………………………………………………
Q13 : Si non, pourquoi ne pratiquez-vous pas d’activités organisées ? (numérotez les 5 raisons
principales de 1 à 5 par ordre d’importance)
 Les tarifs sont trop élevés
 Il n’y a pas de transport en commun
 Je préfère rester à la maison
 Personne ne peut m’accompagner
 Les activités proposées à proximité ne
 Mes parents me l’interdisent
me plaisent pas
 Je dois m’occuper de mes frères et
 C’est trop loin de chez moi
sœurs
 Les horaires ou les jours ne me
 Je dois m’occuper de mes enfants
conviennent pas
 J’ai peur d’y aller
 Je préfère passer du temps avec mes
 Je n’ai pas le temps
ami(e)s
 Autres
Si autres, pouvez-vous préciser ? ……………………………………………………………………….
Q14 : Parmi ces activités qu’elles sont les 5 que vous pratiquez le plus fréquemment pendant votre
temps libre ? (numérotez de 1 à 5 dans l’ordre d’importance)
 Du sport sur les terrains en accès libre
 Je discute avec mes amis à l’extérieur
 Du roller, du skate, du vélo, du scooter
 Je vais à la piscine
 Je regarde la télévision
 Je vais au cinéma
 Je joue aux jeux vidéo
 Je m’ennuie
 Je suis sur les réseaux sociaux
 Je lis
 Je me promène avec mes amis
 Je suis bénévole dans une association
 Je discute avec mes amis chez moi
 Autres
Si autres, pouvez-vous préciser ? .......................
Q15 : L'activité que vous pratiquez le plus fréquemment, la pratiquez-vous ?

□ Seul

□ A deux

□ En groupe
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□ Ne se prononce pas

3. Votre temps libre hors activités organisées
Q16 : Pendant votre temps libre, avez-vous l’occasion de sortir de votre commune ou votre
quartier ?

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Q17 : Êtes-vous informé(e) sur les activités de loisir ?

□ Oui, je suis bien informé(e)
□ Ne se prononce pas

□ Oui, mais pas suffisamment

□ Non

Q18 : Comment êtes-vous informé(e) sur les activités de loisir ? (plusieurs choix possibles)
 Affichage
 bouche-à-oreille, proches
 Internet
 Information par des animateurs (trices)
 Flyers
/éducateurs (trices)
 SMS/téléphone
 Parents
 Réseaux sociaux (Facebook, twitter…)
 Autres
Si autres, pouvez-vous préciser ?………………………………………………………………………………………………………….
Q19 : Comment aimeriez-vous être informé(e) ? (numéroter par ordre de préférence de 1 à 3)
 Affichage
 bouche-à-oreille, proches
 Internet
 Information par des animateurs
 Flyers
(trices)/éducateurs (trices)
 SMS/téléphone
 Parents
 Réseaux sociaux (Facebook, twitter…)
 Autres
Si autres, pouvez-vous préciser ?…………………………………………………………………………………………………………
Q20 : Que faut-il améliorer pour mieux répondre à vos besoins durant votre temps libre ?
(plusieurs réponses possible, numéroter de 1 à 5 par ordre d’importance)
 Rien
 Organiser des concerts ou des soirées
 Développer d’autres activités sportives
 Organiser des activités moins chères
 Développer d’autres activités
ou gratuites
culturelles
 Augmenter le nombre de personnes
 Changer les horaires
compétentes et disponibles
 Améliorer les transports
 Sécuriser les transports et/ou les accès
 Développer des temps entre copains
aux offres de loisir
(sortie, accueil libre, séjour……)
 Autres
Si autres, pouvez-vous préciser ?…………………………………………………………………………
Si vous sélectionnez "d'autres activités sportives" pouvez-vous préciser
lesquelles?..............................................................................................................
Si vous sélectionnez "d'autres activités culturelles" pouvez- vous préciser
lesquelles?............................................................................................................
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4. Votre rôle dans la vie de la commune ou du quartier
Q21: Est-ce qu’on vous demande votre avis à propos de ce qui est fait dans votre quartier ou votre
commune ?

□ Oui, tout le temps

□Oui, c’est déjà arrivé

□ Non jamais

□Ne se prononce pas

Q22 :Aimeriez-vous donner d’avantage votre avis sur ce qui est fait sur le quartier ou la commune?

□ Oui

□

□

Non
Ne se prononce pas
Si oui sur quoi ?.......................................................................................................................
Si non pourquoi ? ....................................................................................................................
Q23 : Participez-vous à la mise en place (organisation, création, animation…) d’activités dans votre
quartier ou votre commune ?

□

□

□

□

□

□

Pour les jeunes :
Oui
Non
Ne se prononce pas
Si non, pourquoi ? ....................................................................................................................
Pour d’autres publics :
Oui
Non
Ne se prononce pas
Si oui, pour quel(s) public(s) ?..................................................................................................
Si non, pourquoi ? ....................................................................................................................
Q24 : Êtes-vous investi(e) dans (plusieurs choix possibles) :
 Une association ?
 Je ne suis investi(e) nulle part
 Un collectif ?
 Autres ?
 Un mouvement ?
Si autres, pourriez-vous préciser ?........................................................................................
Q25 : Si vous aviez tous les pouvoirs, quelle serait votre première proposition pour les jeunes du
territoire :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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5. Votre santé, vos relations sociales
Q26 : Diriez-vous que votre santé est :
 Excellente
 Bonne
 Assez bonne

 Mauvaise
 Ne se prononce pas

Q27 : Durant les 6 derniers mois, avez-vous été :

A peu près

Plus d’une

Environ

Environ

Rarement

chaque

fois par

une fois par une fois

ou jamais

jour

semaine

semaine

par mois

Déprimé(e)











Irritable ou de mauvaise humeur











Nerveux (se)











Q28 : Êtes-vous porteur (euse) d’une maladie chronique ou d’un handicap (comme diabète,
allergie, ou infirmité motrice cérébrale) ayant été diagnostiqué par un médecin ?

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Si vous avez une maladie chronique ou un handicap, pouvez-vous écrire son
nom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Q29 : Êtes-vous stressé(e)?
 Toujours
 Rarement
 Souvent
 Jamais
 Quelquefois
 Ne se prononce pas
Si vous êtes stressé(e), pourquoi ?…………………………………………………………………………………………………
Q30 : Avez-vous confiance en vous ?
 Toujours
 Rarement
 Souvent
 Jamais
 Quelquefois
 Ne se prononce pas
Si vous n’avez pas confiance en vous, pourquoi ?.............................................................................
Q31 : De manière générale, comment vous sentez-vous en ce moment ?
 Très heureux (se)
 Pas très heureux (se)
 Heureux (se)
 Pas du tout heureux se)
 Assez heureux (se)
 Ne se prononce pas
Si vous n’êtes pas heureux (se) pourquoi ?.......................................................................................
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Q32 : En cas de difficulté (de n’importe quelle sorte), auprès de qui avez-vous le sentiment de
pouvoir vous exprimer le plus facilement ?
 Votre mère
 Vos collègues
 Votre père
 Vos professeurs
 Votre conjoint(e)
 Les animateurs (trices) sportifs ou de
 Votre frère ou vos frères
loisirs
 Votre sœur ou vos sœurs
 Un(e) conseiller(ère) en insertion
 Vos ami(e)s
 Un(e) assistant(e) sociale
 Vos grands parents
 Autres
Si autres, veuillez préciser :…………………………………
Q33 : Bénéficiez-vous d’une couverture santé ?

□ Non
□ Sécurité sociale / MSA
□ Ne sais pas

□ Couverture Médical Universelle (CMU)

Q34 : Bénéficiez-vous d’une mutuelle ?

□ Non
□ Mutuelle privée
□ Ne sais pas

□ CMU complémentaire

6. Votre situation financière et sociale
Q35 : Avez-vous des revenus réguliers ?

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Q36 : Si oui de quelle nature sont-ils ? (plusieurs choix possibles)
 Salaire
 Allocation familiale
 Indemnité chômage
 Allocation d’éducation d’enfant handicapé
 Argent de poche
(AEEH)
 Pension d’invalidité
 Allocation journalière de présence
 Pension alimentaire reçue
parentale (AJPP)
 Bourse étudiant
 Autres allocations (hors APL – APL)
 Revenu de solidarité active (RSA)
 Autres
 Allocation adulte handicapé (AAH)
Si autres, pouvez-vous préciser ?……………………………………………..
Q37 : Et à combien s’élèvent-ils par mois ?
 Moins de 500 €
 De 500 € à moins de 1 000 €
 De 1 000 € à moins de 1 250 €
 De 1 250 € à moins de 1 500 €
 De 1 500 € à moins de 2 000€






De 2000 € à moins de 2 500 €
De 2 500 € à moins de 3 000 €
De 3 000 € à moins de 5 000 €
5000 ou plus
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Q38 : Etes-vous suivi(e) ou accompagné(e) par un travailleur social?

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Si oui, cet accompagnement concerne (plusieurs choix possibles)
 Les démarches administratives
 L’endettement
 Le logement
 L’emploi
 La santé
 La formation
Si vous êtes accompagné(e), par quelle structure l’êtes-vous ?……………………………………………

7. Si vous êtes sorti(e) du système scolaire ou de formation :
Votre insertion professionnelle (sinon passez à la question 54)
Q39 : Jusqu’à quelle classe avez-vous été scolarisé(e) ? …………………………………………………………..
Q40 : Avez-vous obtenu un ou plusieurs diplômes ?

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Q41 : Si oui, le(s) quel(s) ? (plusieurs choix possibles)
 Niveau 6 : Niveau 3ème ou fin de
 Niveau 3 : Bac + 2 années (BTS, DUT,
scolarité obligatoire (y compris SEGPA)
DEUG…)
 Niveau 5 bis CAP ou BEP non validé
 Niveau 2 : Bac + 3 (Licence)
 Niveau 5 : CAP ou BEP
 Niveau 1 : Master 1 ou Master 2
 Niveau 4 : Bac ou équivalent
Pouvez-vous préciser la filière :………………………………………………………………………………………………………
Q42 : Avez-vous obtenu un ou plusieurs diplôme(s) en dehors du système scolaire (BAFA, CACES…)

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Si oui, lesquels ? ……………………………………………………………………..
Q43 : Avez-vous actuellement un emploi ?

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Q44 : Si oui, quelle est la nature de votre contrat ? (si non, passez à la question 49)
 Artisan, Commerçant, Profession
 Contrat à durée indéterminée (CDI)
libérale,
 Créateur(trice) d’entreprise
 Fonctionnaire
 Emploi intérimaire
 Apprentissage
 Sans contrat
 Contrat à durée déterminée (CDD)
 Autres contrats
Si autres contrats, pouvez-vous préciser ?......................................................................................
Q45 : Est-il à temps partiel ?

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Q46 : Cet emploi est-il en lien avec la formation que vous avez suivie précédemment ?

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas
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Q47 : Comment l’avez-vous trouvé ?
 Pôle emploi
 Candidature spontanée
 Mission locale
 Réseaux personnels
 Site internet
 Autres
Si autres, veuillez préciser :……………………………………………………………………………………………………..
Q48 : Combien de temps avez-vous mis pour trouver cet emploi depuis votre dernière expérience
professionnelle ou depuis votre sortie du système scolaire ?
 - de 1 mois
 6 mois
 1 mois
 9 mois
 2 mois
 12 mois
 3 mois
 + de 12 mois
Si vous n’avez pas d’emploi
Q49 : Etes-vous à la recherche d’un emploi ?

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Si non, passez à la question 60
Q50 : Si oui, depuis combien de temps ?
 - de 1 mois
 1 mois
 2 mois
 3 mois






6 mois
9 mois
12 mois
+ de 12 mois

Q51 : Etes-vous en contact avec un organisme tel que :
 Non
 Programme d’Actions Educatives
 Mission locale
 Point Information Jeunesse
 Pôle emploi
 Autres
 Centre Communal de l’Action Sociale
Si, autres pouvez-vous préciser ?…………………………………………………………………………………………………….
Q52 : Rencontrez-vous des difficultés dans les démarches pour trouver un emploi ?

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Q53 : Si oui, comment expliquez-vous ces difficultés à trouver un emploi ?
PAS DU TOUT

UN PEU

PLUTÔT

BEAUCOUP

Mon niveau de formation
Le domaine de formation
Mon manque d’expérience professionnelle
Les difficultés à trouver des d’offre d’emploi
Des difficultés à obtenir des entretiens
Des difficultés à être convainquant lors de l’entretien
Un problème de mobilité
Un manque de réseau de relation
Des problèmes de garde d’enfant
Des problèmes de santé
Des problèmes de discriminations
Autres (précisez) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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8. Si vous êtes scolarisé(e)s/en formation (sinon, passez à la
question 61)
Q54 : Précisez dans quelle formation vous vous trouvez actuellement ?………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Q55 : Si vous êtes scolarisé(e)s, savez-vous ce que vous souhaitez faire à la sortie de vos études/du
lycée/de votre formation :

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Si oui, pouvez-vous préciser ?...........................................................
Q56 : Jusqu’à quel niveau de formation souhaitez-vous aller ?
 Niveau 5 : CAP ou BEP
 Niveau 2 : Bac + 3 (Licence)
 Niveau 4 : Bac ou équivalent
 Niveau 1: Master 1 ou Master 2
 Niveau 3 : Bac + 2 années (BTS, DUT,
DEUG…)
Q57 : Est-ce que vous vous sentez suffisamment aidé(e) pour y arriver ?

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Q58 : Si oui, par qui ?(plusieurs choix possibles)
 Vos professeurs
 Votre famille
 Un(e) animateur (trice)
 Vos ami(e)s
 Un(e) éducateur (trice)
 Autres
 Un(e) conseiller (ère) en orientation
Si autres, pouvez-vous préciser ?.......................................................................................
Q59 : Qu’est-ce qui va déterminer (et/ ou a déterminé) votre orientation ? (2 choix possibles)
 L’aspect financier
 Vos résultats scolaires
 La mobilité
 Votre motivation
 Le choix de la formation
 Autres
 La proximité familiale/amicale
Si autres, pouvez-vous préciser ?............................................................................................
Q60 : Avez-vous obtenu un ou plusieurs diplôme(s) en dehors du système scolaire (BAFA, CACES…)

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Si oui, lesquels ? …………………………………………………………………………………………………………………
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9. Votre logement
Q63 : Quel est votre type de logement ?
 Habitation mobile (caravane, yourte, mobil
home, roulotte)
 Chambre meublée (chez l’habitant, en foyer,
en colocation)
 Chambre non meublée
 Studio meublé (privé, résidence)
Si autres, veuillez préciser :……………………………….
Q64 : Vous êtes ?
 Locataire public (social, HLM)
 Locataire privé
 Propriétaire
 Accédant(e) à la propriété
 Hébergé(e) chez vos parents
 Hébergé(e) gratuitement (chez des
ami(e)s, des parents…)
 Hébergé(e) en foyer
Si autres, veuillez préciser :……………………………….







Studio non meublé
Appartement (T1 à T3)
Appartement (T4 et +)
Maison individuelle
Autres









Client (Hôtel, camping longue durée)
Occupant(e) sans titre, ni droit (squat)
Sans hébergement
En Foyer Jeune Travailleur
En colocation
En internat
Autres

Q65 : Vous plaisez-vous dans votre logement actuel ?

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Si vous êtes locataire
Q66 : Percevez-vous une aide au logement (CAF, MSA…) ?

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Q67 : Rencontrez-vous vous des difficultés liées à… ? (plusieurs choix possibles)
 Des problèmes de paiement de loyer ou de remboursement, de facture(s) liée(s) au logement
 La qualité du logement (logement insalubre ou indécent)
 La qualité de l’environnement (isolement, absence, de transport collectif)
 Les conditions de logement (logement trop petit ou trop grand)
 Un éloignement entre le lieu de résidence et le lieu de travail
 Une fin de bail, une expulsion
 Des problèmes de voisinage
 Autres
Si autres, veuillez préciser : ……………………………………………………………………………
Q68 : Souhaitez-vous changer de logement ?

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas
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Q69 : Vous vivez avec ? (plusieurs choix possibles)
 Votre père
 Votre mère
 Votre beau-père
 Votre belle-mère
 Vos frères et sœurs
 Votre grand-père
 Votre grand-mère
Si autres, veuillez préciser :………………………………









Un oncle
Une tante
En colocation
Seul
Avec votre ou vos enfant(s)
Votre conjoint(e)
Autres

Q70 : Combien de personnes vivent dans le même logement que vous ?
 Aucune
 1
 2
 3
 4
 5 et +

10.

Votre mobilité

Q71 : Quels moyens de transport utilisez-vous ?
o Pour votre travail, votre formation, vos études? (plusieurs réponses possibles)
 Transports en commun
 Voiture personnelle
 A pied
 Covoiturage
 Deux roues
 Autres
Si autres, veuillez préciser ?…………………………………………………………………………………………
o Pour vos activités de loisir
 Transports en commun
 Voiture personnelle
 A pieds
 Covoiturage
 Deux roues
 Autres
Si autres, veuillez préciser ?…………………………………………………………………………………………………………
o Pour vos besoins d’accompagnement (santé, orientation, information, projets…)
 Transports en commun
 Voiture personnelle
 A pied
 Covoiturage
 Deux roues
 Autres
Si autres, veuillez préciser ?………………………………………………………………
Q72 : Avez-vous des difficultés à vous déplacer?
o Pour votre travail/étude/formation

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Si oui, pourquoi ?.............................................................................................................................
o Pour vos activités de loisir

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Si oui, pourquoi ? .............................................................................................................................
o Pour vos besoins d’accompagnement (santé, orientation, information, projets…)

□ Oui

□ Non

□ Ne se prononce pas

Si oui, pourquoi ? .............................................................................................................................
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11.

Votre avenir

Dans cette partie, nous nous intéressons maintenant à la façon dont vous vous voyez plus tard
Q61 : Pouvez-vous donner 3 mots pour vous décrire:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Q62 : Comment vous voyez-vous dans 5 ans ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12.

Quelques renseignements sur vous

Votre année de naissance : …………………
Q73 : Vous êtes :

□ Un homme

□

Une femme

□

De sexe neutre

Q74: Vous avez des enfants ?
 Non
 1 enfant
 2 enfants
 3 et +
 Ne se prononce pas
Commentaires, remarques, suggestions :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Merci de votre collaboration

Fiche d'identité

1 – Organisme/commune :
2 – Missions jeunesses :
3 - Publics concernés :
4 - Nombre de jeunes touchés :
Age :
Sexe :
5 - Dispositifs gérés par la structure :
6 - Actions et travail partenarial :

Actions

Partenaires
Pédagogiques

Financiers

Logistiques

7 – Innovations, projets, actions… en cours de réflexion ou tout juste démarrés :
8 – Financement de l'organisme (montant et institution) :
9 – Contacts et infos pratiques :

Guide d’entretien Diagnostic JeTTT
1 : Structure/les missions
Pouvez-vous me raconter vos missions dans la structure ?
Quels types de jeunes recevez-vous ?
Atteignez-vous tous les jeunes pour lesquels vous êtes missionnés ? si non pourquoi ?

2 : Perception des jeunes et besoins des jeunes
Comment percevez-vous les jeunes de votre territoire ?
Selon-vous quels sont les besoins des jeunes de votre territoire ?
L’offre de service à destination des jeunes couvre-t-elle ces besoins ?

3 : Offre et partenaires
Selon-vous quelles structures répondent aux besoins des jeunes ? Pouvez-vous en décrire les
missions ?
Parmi celles-ci avec lesquelles travaillez vous ou êtes vous en lien ?
Pouvez-vous caractériser ces liens ? (informels, formels, fréquence)
Avec qui aimeriez-vous être en lien ?
Est-ce que ces liens ont-ils évolués ? Pourquoi ?

4 : Liens et rapport au territoire
Depuis combien de temps travaillez-vous sur le territoire ? Comment le qualifiez-vous ?
D’où venez-vous (parcours pro, formation) ?
Comment vous sentez-vous sur ce territoire ?
Quels en sont les avantages et les inconvénients ?
Pouvez-vous citer 3 adjectifs pour le qualifier ?

5 : Données descriptives
Combien de jeunes par an ?
Répartition garçons/filles ? CSP ? Origine ? Handicap ?
Nombre d’ETP ? Fonctions ?

Sources de financements ?
Ancienneté de la structure ?
Organigramme ?
Budget de la structure ?

6 : Données biographiques
âge
formation initiale
formation continue (possibilité de)

Annexes 2 :
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Les jeunes de 15-24 ans
La jeunesse française est beaucoup plus diversifiée qu’on ne le dit souvent. Les moyennes masquent de
grands écarts en fonction de l’âge, du milieu social, mais aussi du lieu de vie. Qui sont vraiment les jeunes de
votre territoire ? Comment vivent-ils ? Que font-ils ?

Tendance nationale : une jeunesse en difficulté
La « jeunesse » donne l’apparence d’une unité du fait de modes
de vie communs (les vêtements, la musique, les sorties, etc.),
alors qu’elle regroupe des populations qui ont parfois peu de
choses en commun. Les activités diffèrent fortement : à 15 ans, la
quasi-totalité des jeunes étudie. A 25 ans les trois-quarts ont un
emploi et 10% sont au chômage. Très rares sont ceux qui font
encore des études. Les conditions sociales sont très inégales : les
jeunes des milieux populaires affrontent des difficultés sans
rapport avec celles des milieux favorisés, soutenus
financièrement par leurs parents. Dans l’emploi, les écarts sont
en effet majeurs selon le niveau de diplôme : 8% des jeunes de
bac+2 sont au chômage, contre 35% des sans-diplômes.
Même si elles n’ont pas le même degré d'importance, une grande
partie de la jeunesse rencontre pourtant des difficultés
communes. D’abord d’insertion dans l’emploi : la montée du
chômage n’épargne réellement qu’une étroite minorité issue des
filières scolaires d’excellence. Au total, le taux de chômage des
jeunes atteint un niveau record de 25%. Les jeunes générations
sont comme prises en tenaille entre d’un côté la hausse du coût
du logement (faiblement compensée par les allocations
logement) et de l’autre les maigres progressions de salaires. Pour
les plus démunis, l’absence d’un minimum social (sauf conditions
très particulières) rend la situation parfois très problématique.

Les jeunes de 15-24 ans - © Compas - mars 2016

Chiffres clés
de la CA de Morlaix-Communauté
9% de la population est âgée de 1524 ans en 2012, soit 6 110 jeunes
présents sur la CA de MorlaixCommunauté.
Cette population jeune a diminué
de 9% entre 2007 et 2012.

61% des jeunes de 20-24 ans vivent
dans un logement indépendant.

15% des jeunes de 15-24 ans sont
potentiellement
en
difficulté
d'insertion (ni en emploi ni en
formation).
16% des jeunes actifs de moins de
25 ans sont au chômage (catégorie
A) en 2011.

1

Combien sont-ils ?
Répartition des jeunes dans la population

Recensement des jeunes

Source : Insee, RP 2012

En 2012, 6 110 jeunes âgés de 15-24 ans résident
sur la CA de Morlaix-Communauté. Ils
représentent 9% de la population de la CA,
contre 11% sur le Finistère et 12% sur la France
métropolitaine.

15-17 ans
3%

18-24 ans
6%

Il s'agit ici de populations jeunes ayant des
situations très hétérogènes, allant de la fin des
années collège à l'entrée dans la vie active.
Parmi ces jeunes, 2 140 sont âgés de 15 à 17 ans
et 3 980 de 18 à 24 ans.
Evolution du nombre de jeunes de 15-24 ans et
part de ceux-ci dans la population

Sur la période 2007-2012, le nombre de
jeunes de 15-24 ans a diminué sur la CA
de Morlaix-Communauté : 570 personnes
en moins, soit une baisse de 9% (-4% sur
le Finistère et -3% sur la France
métropolitaine).

Source : Insee, RP 1999-2007-2012

8 000

10,8%

12%

10,4%
9,4%

7 000

10%

6 000
8%

5 000
4 000

6%

3 000

4%

2 000
1 000

2%
6 719

6 686

6 113

1999

2007

2012

0

0%

Mobilité résidentielle

Lieu de résidence antérieure des
15-24 ans cinq ans plus tôt

Lorsqu’ils sont mineurs, les jeunes
connaissent une mobilité résidentielle
très fortement conditionnée à celle de
leurs
parents,
qui
déménagent
principalement du fait de l’évolution de la
taille de la famille ou de changements
professionnels les concernant.

Source : Insee, RP 2008

11,1%
CA MorlaixCommunauté

52,2%

36,8%
13,0%

50,6%

Finistère

36,4%
12,3%

La poursuite des études et l’entrée dans
l’emploi expliquent par contre la plus
grande partie des déménagements et
mobilités géographiques des jeunes
majeurs.

France
métropolitaine

53,8%

0%
même logement

Les jeunes de la CA de Morlaix-Communauté
affichent, autant qu'à l'échelle du Finistère, un
certain ancrage au territoire. Beaucoup sont soit nés
de parents résidant déjà sur le territoire, soit arrivés
avec leurs parents depuis déjà plusieurs années.

20%

33,9%

40%

60%

autre logement de la même commune

80%

100%

autre commune

En effet, 63% des jeunes de 15-24 ans habitaient déjà
sur la CA de Morlaix-Communauté cinq ans plus tôt.
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Comment vivent-ils ?
Certains vivent dans le foyer parental,...
Comme partout, les jeunes de 15-19 ans vivent en
grande majorité encore chez leurs parents : 2 750
jeunes de 15-19 ans résident au domicile de leurs
parents en 2012 sur la CA de Morlaix-Communauté,
soit 81% d’entre eux.

L’âge médian auquel le jeune a tendance à quitter le
foyer familial a très peu changé depuis de nombreuses
années (il est de l’ordre de 23 ans pour l’ensemble de
la France). Toutefois, l’hébergement extérieur est plus
souvent financé par les parents, l’indépendance
financière est plus tardive et l’arrivée du premier
enfant repoussée. Du coup, un premier départ sur
cinq s’avère provisoire, et l’on enregistre deux fois
plus de retours chez les parents après un départ aidé
qu’après un départ non aidé.

Pour les 20-24 ans, la situation est différente. 1 150
jeunes résident encore au domicile de leurs parents
en 2012, soit 42% d'entre eux.
Sur le Finistère, ils sont 37% à être dans cette
situation, contre 43% en France métropolitaine.

On note que, parmi les 15-24 ans résidant au domicile
parental sur la CA de Morlaix-Communauté, 16% ne
vivent qu'avec un seul parent (contre 15% sur le
Finistère et 17% en France métropolitaine).

….d'autres ont pris leur indépendance
Mode de cohabitation des jeunes de 20-24 ans
en indépendance de logement sur le territoire
Source : Insee, RP 2012

40%
35%

37,5%
32,8%

32,4%

31,9%
28,9% 29,1%

30%
25%
20%

17,4%
14,7%

15%

12,6%
9,0%

10%

13,8%

10,7%
8,9%
6,2%

5%

7,7%

2,7%
1,7% 2,0%

0%
Isolés

Monoparents

En couples sans enfant

CA Morlaix-Communauté

L’accès à un logement autonome, au même titre que
l’insertion dans l’emploi stable ou la mise en couple
(malgré son caractère normatif), est l'un des critères
les plus fréquemment retenus pour approcher la
question de l’entrée dans la vie adulte.
1 660 jeunes de 20-24 ans ont un logement
indépendant sur la CA de Morlaix-Communauté en
2012. Parmi eux, 47% sont en couple (avec ou sans
enfant(s)) et 33% vivent seuls dans leur logement.

En couples avec
enfant(s)

Finistère

Cohabitation (hors
famille)

Hors ménages

France métropolitaine

Par ailleurs, 16% vivent avec un ou plusieurs enfants
(en couple et parfois seuls) ; c'est plus qu'en moyenne
métropolitaine (13%).
Parmi les ménages qui vivent dans un logement
indépendant et dont la personne de référence a moins
de 25 ans, notons que 7% résident en logement social
sur la CA de Morlaix-Communauté, comme en France
métropolitaine (contre 6% sur le Finistère).

En comparaison, les proportions sont respectivement
de 38% et 37% pour le Finistère, et de 40% et 32%
pour la France métropolitaine.
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Que font-ils ?
En formation

Source : Insee, RP 2012

20-24 ans

En 2012 sur la CA de MorlaixCommunauté, 62% des 15-24 ans
sont toujours scolarisés, soit 3 810
jeunes, contre 67% sur le Finistère
et 65% en France métropolitaine.

Niveaux de formation des jeunes du territoire ayant
terminé leurs études, selon le sexe et l'âge

Ensemble

267

Femmes

104

Hommes

650

225

163

Ensemble
15-19 ans

A l'inverse, 2% des 15-17 ans et
57% des 18-24 ans ne sont pas
scolarisés (soit 40 jeunes de 15-17
ans et 2 260 jeunes de 18-24 ans).

598

268

382

Hommes

Potentiellement, certains de ces jeunes non scolarisés
peuvent être concernés par une situation de
décrochage scolaire. Entre absentéisme lourd, sortie
prématurée du système scolaire ou absence de
diplôme et de qualification, la notion de «décrocheur»
fait débat entre spécialistes et varie selon les critères
retenus par les institutions et les organismes
confrontés à cette question.
Les raisons de ce phénomène sont complexes et
souvent multidimensionnelles (scolaires, personnelles,
familiales, socio-économiques, culturelles...).

40%

Niveau
Bac+2

4

80%

100%

Toutefois, les difficultés scolaires précoces et le
sentiment d’erreurs d’orientation scolaire (vécue
comme subie ou ratée) restent souvent très
prégnantes.
Parmi les 15-24 ans ayant achevé leurs études, 17%
ont un bas niveau de formation sur la CA de MorlaixCommunauté en 2012 (autant que sur le Finistère),
soit 380 jeunes, contre 24% en France
métropolitaine.
15% des jeunes femmes sont dans ce cas sur la CA de
Morlaix-Communauté, soit une proportion inférieure
à celle des jeunes hommes (18%).

Type d'activité des jeunes du territoire,
selon le sexe et l'âge
Source : Insee, RP 2012

20-24 ans

Ensemble

1 549

421

616

131

Femmes

692

208

251

73

Hommes

857

213

365

Ensemble
15-19 ans

36% de ces 15-24 ans en emploi
travaillent sur la CA de MorlaixCommunauté, contre 34% pour
l'ensemble des actifs occupés
du territoire.

0

41

60%

Niveau
Bac

Remarque : on parle de bas niveau de formation chez le jeune lorsque celui-ci n'a aucun
diplôme ou seulement le diplôme national du brevet (brevet des collèges).

En emploi
Le taux d'emploi* des 15-24 ans
résidant sur la CA de MorlaixCommunauté est de 33%,
contre 31% sur le Finistère et
32% en France métropolitaine.

4

33

75

20%

Sur le Finistère et en France métropolitaine, ces
proportions sont respectivement de 2% et 4% pour les
15-17 ans, et de 47% et 48% pour les 18-24 ans.

74

47

76

0%

Niveau
CAP/BEP

212

122

40

Bas
niveau de
formation

238

373

117

Femmes

450

456

Femmes

2 741

160

Hommes

1 370

296

1 371

Actifs ayant un
emploi

58

13763

Elèves, étudiants,
stagiaires non
rémunérés

5435

Chômeurs

83 29

Autres inactifs
0%

20%

40%

60%

80%

100%

* le taux d'emploi est le nombre de personnes en emploi parmi l'ensemble des personnes de la même tranche d'âge
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Notons que 40% des jeunes salariés de 15-24 ans sont
en contrat précaire (contre 39% sur le Finistère et 32%
à l'échelle de la France métropolitaine).

Enfin, il est intéressant de préciser que, sur la CA de
Morlaix-Communauté, les jeunes hommes occupent
un emploi plus tôt que les jeunes femmes.

Sont comptés comme des emplois précaires, les CDD,
les emplois aidés, l'intérim, les contrats de
qualification et les stages rémunérés.
Ni en formation ni en emploi

Part des jeunes de 15-24 ans ni en emploi ni en formation
Source : Insee, RP 2012

Sur la CA de Morlaix-Communauté,
15% des 15-24 ans sont ni en
emploi ni en formation en 2012
(soit 950 jeunes potentiellement
en difficulté d'insertion), contre
14% sur le Finistère et 16% en
France métropolitaine.

CA Morlaix-Communauté
30%

25%

27%

20%
15%
10%
200 jeunes de 1517 ans

10%

750 jeunes de 1824 ans

15% des femmes sont dans ce cas
sur la CA de Morlaix-Communauté,
soit une proportion similaire à celle
des hommes.

6%

5%
0%

7%
22%

23%

France métropolitaine

Finistère

Au chômage
D’une manière générale, la situation des jeunes sur le
marché du travail est particulièrement sensible aux
fluctuations conjoncturelles. Par ailleurs, le risque face
au chômage reste très différencié suivant leur
qualification.
L'indice de chômage estimé est de 16%
contre 15% sur le Finistère et en France
métropolitaine (indice calculé sur la
population active de 15-24 ans au RP
2012).

Le nombre de DEFM de catégorie A âgés de moins de
25 ans a augmenté depuis 2007 et atteint 450 DEFM
de catégorie A en 2011 (source DARES).

Evolution du nombre de DEFM de catégorie A âgés
de moins de 25 ans
Source : DARES 2001-2011

500
450
400
350
300
250
200
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

DEFM : Demandeur d'Emploi en Fin de Mois

Pour conclure, de manière un peu générale, notons
que beaucoup de jeunes connaissent des réalités
sociales très difficiles. Leurs niveaux de salaire sont
plus faibles, la précarité de l’emploi et le temps partiel
sont plus importants, de même que la pauvreté et le
chômage sont plus élevés.

Tout cela conforte la perception que l’âge explique les
difficultés liées à une insertion durable. La
discontinuité des parcours d’insertion des jeunes est
une réalité au regard des risques et des freins qu’ils
doivent lever pour accéder et se maintenir en emploi,
mais également se réaliser de manière «autonome».

Les jeunes de 15-24 ans - © Compas - mars 2016

5

Quels enjeux ?
Les leviers d’une politique de la jeunesse
Pour répondre aux besoins des jeunes, la ville dispose de
deux leviers centraux. D’une part, disposer d’une offre de
loisirs et de culture adaptée et accessible à tous demeure
essentiel pour ces populations, qui y consacrent une part
importante de leur temps. Les pratiques de loisirs des
jeunes changent vite, il faut faire évoluer les équipements
socio-culturels et sportifs, comme l’offre d’activités. Au
passage, cette politique constitue par ricochet un puissant
levier… de prévention de la délinquance et de lien social.
D’autre part, sa politique du logement social est cruciale.
Accéder à un logement à un coût acceptable constitue l’une
des toutes premières aspirations pour des jeunes.

Elle conditionne pour beaucoup leur vie matérielle, mais
aussi la façon dont ils jugent les conditions que la société
leur offre au moment de leur autonomie.
La politique locale à destination de la jeunesse ne doit pas
se concentrer sur quelques quartiers, mais s’adresser à
tous. L’accent est mis à juste titre sur les territoires de la
politique de la ville. C’est légitime, tant les difficultés des
jeunes y sont grandes, avec des taux de chômage des
jeunes qui peuvent atteindre 50 %, voire davantage. Pour
autant, il ne faudrait pas oublier les autres quartiers. On
compte au total davantage de jeunes hors de ces quartiers
qu’à l’intérieur et on trouve aussi de nombreux jeunes en
difficulté dans les quartiers qui ne sont pas désignés comme
« prioritaires ».

Aller plus loin : Ce travail d’observation locale des jeunes peut être poursuivi sur le plan quantitatif, par le biais
d’un diagnostic approfondi. Les éléments présentés peuvent ainsi être complétés par un travail plus détaillé, notamment
à partir des données de partenaires locaux, et l’observation de la situation des quartiers. Cette fiche peut aussi amorcer
une démarche d'enquête cette fois plus qualitative sur les attentes et/ou les pratiques des jeunes de votre territoire. Par
ailleurs, on peut aussi imaginer la mise en place d’une information citoyenne, par le biais d’un forum local sur les jeunes.
Cette fiche Repères peut alors servir de document d’information de base pour ce forum.

Etudes de références :
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Les jeunes de 15-24 ans - © Compas - mars 2016

6

Repères
mars 2016

la CA de Morlaix-Communauté

Les chiffres clés
Qui sont les habitants de ma commune ? Comment évolue la population ? Combien d’actifs et dans quels
secteurs travaillent-ils ? Le portrait d’un territoire abordé par ses chiffres clés permet une approche globale
qui, d’une lecture simple, présente les grands traits de la population.
66 millions de Français
La France comptait 66,3 millions d’habitants au 1er janvier 2015. La
population française évolue d’abord sous l’effet de l’écart entre les
naissances (un peu plus de 800 000 par an) et des décès (environ
550 000), ce qui laisse un solde d’environ 250 000. En même
temps, elle accueille des personnes venues de l’étranger (environ
330 000 par an) et inversement une partie des habitants part vivre
à l’étranger (environ 300 000), soit un solde d’environ 30 000. Sans
constituer un boom démographique, la progression de la
population française reste importante : au cours des 30 dernières
années, la France a gagné 10 millions d’habitants (+16%).
L’âge moyen de la population s’élève. Il était de 35 ans au début
des années 1970 et a dépassé les 40 ans dans les années 2010. Les
plus de 60 ans représentent environ un quart de la population, soit
désormais autant que les moins de 20 ans. Mais cette évolution
s’accompagne d’une élévation de l’espérance de vie et d’une
transformation des modes de vie : on reste jeune plus longtemps,
on vieillit moins rapidement.
L’allongement de la jeunesse, mais aussi la montée des séparations
de couples et le maintien d’un écart important d’espérance de vie
entre hommes et femmes augmentent la part de personnes vivant
seules. Ce phénomène, combiné à la diminution de la taille des
familles, conduit à une nette diminution de la taille moyenne des
ménages. Supérieure à trois personnes par ménage dans les
années 1960, elle a diminué à 2,3. Cet effet s’ajoute à la croissance
de la population pour alimenter une forte demande de logement.
Pour les 28,6 millions d’actifs (ceux qui ont un emploi ou en
cherchent un), la situation du marché du travail est souvent
difficile. Un dixième sont sans emploi et 12 % de ceux qui ont un
emploi ont un contrat précaire (à durée déterminée ou intérim).
Les niveaux de formation ne cessent de progresser. Les jeunes sont
de plus en plus fréquemment diplômés et les jeunes filles encore
plus que les jeunes garçons. Paradoxalement, l'insertion dans la vie
professionnelle est très difficile pour eux.
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Ce qu'il faut retenir
de la CA de Morlaix-Communauté
64 760 habitants

29 930 ménages
dont 30% de familles
38% de personnes seules
20% de familles monoparentales
parmi l'ensemble des familles
30% de 60 ans et plus
Un niveau de vie mensuel
médian de 1 630€
Un taux de pauvreté de 11%
25 710 emplois
25 270 actifs occupés

1

La population

64 760

habitants
au
dernier
recencement de l'Insee sur la CA
de Morlaix-Communauté.

Depuis 1962, la CA de MorlaixCommunauté a gagné 6 950
habitants,
soit
une
augmentation moyenne de 140
habitants par an.

Evolution de la population entre 1962 et 2012
(base 100 = 1962)
Source : Insee RP 1962 à 2012
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Entre les deux derniers
recencements,
le
nombre
d'habitants a augmenté de 1%
sur la CA de MorlaixCommunauté pendant qu'il
augmentait de 2% sur le
Finistère.
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La CA Morlaix-Communauté

de moins de 20 ans sur la CA de MorlaixCommunauté, soit 2 points de moins
qu'à
l'échelle
de
la
France
métropolitaine.
de nouveaux arrivants dans l'année,
comme à l'échelle de la France
métropolitaine.

12%

1987

1992

Le Finistère

1997

2002

2007

2012

France métropolitaine

de 75 ans et plus sur la CA de MorlaixCommunauté, soit 3 points de plus qu'à
l'échelle de la France métropolitaine.

La CA de Morlaix-Communauté enregistre

640

naissances domiciliées par an en
moyenne entre 2012 et 2014.

Le logement

77%

de résidences principales parmi
l'ensemble des logements sur la CA
Morlaix-Communauté, soit 6 points
de moins qu'à l'échelle de la France
métropolitaine.

Parmi elles,

71%

sont occupées par des propriétaires,
soit 13 points de plus qu'à l'échelle de
la France métropolitaine et

9%

sont des logements sociaux, soit 8
points de moins qu'à l'échelle de la
France métropolitaine (selon le
répertoire du parc locatif social - RPLS).
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Les ménages

29 930

ménages sur
Communauté

la

CA

de

2,1

Morlaix-

personnes par ménage
Evolution du nombre de ménages
et de la taille moyenne des ménages

Si le nombre de ménages
augmente, le nombre moyen de
personnes le composant a quant
à lui, tendance à diminuer.
Cette diminution est due aux
phénomènes de décohabitation
et de vieillissement de la
population.

Source : Insee RP 1962 à 2012
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20 000
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2,0

2,1

2,1

15 000

1,5

10 000
5 000

1,0
17 892
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20 685
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24 873

26 737

29 125

29 928

1962

1968

1975

1982

1990

1999

2007

2012

0

0,0

Nombre de ménages

Taille moyenne des ménages

Composition des ménages

des ménages sont des familles, soit 6
points de moins qu'à l'échelle de la
France métropolitaine.

Source : Insee RP 2012

14 000

En effet, au sein de la CA en 2012, 9 040 ménages
(l'ensemble des occupants d'un même logement)
sont composés d'une famille (un ménage
constitué d'au moins un adulte avec au moins un
enfant).
Parmi eux, 6 970 sont des couples avec enfant(s),
soit 23% des ménages. Cette part atteint 25%
pour le Finistère et 27% pour la France
métropolitaine.

45%

12 000

40%

38,4%

9 037 ménages composés d'une famille,
30% des ménages

10 000

35%
30%

29,5%

8 000

25%

23,3%

20%

6 000

15%

4 000

10%
6,9%

2 000
11 479

8 828

0

6 970

2 067

Part parmi l'ensemble des ménages

Nb de ménages selon la composition

30%

0,5

5%
5842,0%

0%

Adulte isolé Couple sans Couple avec
Famille Autre ménage
enfant
enfant(s) monoparentale

Par ailleurs, 2 070 ménages sont composés d'une
famille monoparentale (y compris avec enfants
de 25 ans ou plus), soit 7% (contre 7% pour le
Finistère et 9% pour la France métropolitaine).

Les personnes seules

11 480
Evolution de la part des ménages d'une personne

personnes seules parmi les
29 930 ménages recensés en
2012.

Source : Insee RP 2007 et 2012

39%
38%
37%
36%
35%
34%
33%
32%
31%
30%

38,4%
37,0%

38,2%

2007

2012

36,7%
34,5%
33,3%

+1,3
La CA MorlaixCommunauté

+1,6
Le Finistère

+1,2
France métropolitaine

Entre 2007 et 2012, le nombre de ménages
d'une personne a augmenté de 6%, soit 700
ménages supplémentaires.
La part de ménages composés d'une
personne, a elle-aussi augmenté, passant de
37% à 38%.
Sur la même période, l'évolution a été de +2
points pour le Finistère et de +1 point pour la
France métropolitaine.
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Les familles monoparentales

20%

des familles sont des familles
monoparentales, soit 2 points de
moins qu'à l'échelle de la France
métropolitaine.

Entre 1999 et 2012, la part de familles
monoparentales a augmenté. Elle est passée
de 16% en 1999 (1 300 familles), à 19% en
2007 (1 620 familles) puis 20% en 2012 (1
660 familles).
Sur la même période, l'évolution a été de +5
points pour le Finistère et la France
métropolitaine.

Evolution de la part de familles monoparentales
Source : Insee RP 1999, 2007 et 2012

25%

1999

2007

2012

20,4%
19,2%

20%

22,7%
20,8%

20,3%
18,5%

15,6%

17,4%

15,4%

15%
10%
5%
+3,1

+1,1

+3,6

+3,4

+1,8

+2,0

0%
La CA MorlaixCommunauté

Le Finistère

France métropolitaine

Les enfants
Stagnation du nombre d'enfants (moins de
18 ans) entre les deux derniers
recensements sur la CA de MorlaixCommunauté.
Sur le Finistère, l'évolution du nombre
d'enfants (moins de 18 ans) a lui aussi stagné
tandis qu'il progressait de 2 % à l'échelle de
la France métropolitaine.
L'évolution selon la tranche d'âge des
enfants entre 2007 et 2012 sur la CA de
Morlaix-Communauté est de :
-7%

Evolution du nombre d'enfants selon l'âge (%)
Source : Insee RP 1999 - 2012

-6,7
Moins de 3 ans

-4,6
+1,4
+1,0
-1,1

3-5 ans

+2,4
+0,9
+1,6

6-10 ans

+3,3
+8,9
+4,4
+3,8

11-14 ans

pour les moins de 3 ans.

-9,9
-2,4
-3,1

15-17 ans

+1% pour les 3- 5 ans.
+1% pour les 6-10 ans.
+9% pour les 11-14 ans.

-0,5
+0,1

Moins de 18 ans

+1,9

-10% pour les 15-17 ans.

-15

-10

-5

La CA Morlaix-Communauté
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Le Finistère

+5

+10
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Les jeunes

3 980

61% des 20-24 ans de la CA de MorlaixCommunauté sont en logement autonome, soit 4
points de plus qu'à l'échelle de la France
métropolitaine.

57%

Type d'activité des jeunes de 20-24 ans

jeunes de 18-24 ans (dont 2
720 de 20-24 ans).

des jeunes de 20-24 ans sont actifs
occupés. Parmi eux, 24% sont en
contrat précaire, soit 7 points de plus
qu'à
l'échelle
de
la
France
métropolitaine.

Source : Insee RP 2012

Actifs en
emploi stable
33,2%
Chômeurs
22,7%

En études*
15,5%

Actifs en
emploi
précaire
23,8%

Autres inactifs
4,8%

* Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés

Les seniors et le grand âge

30%

de 60 ans et plus sur
la CA de MorlaixCommunauté, soit 6
points de plus qu'à
l'échelle de la France
métropolitaine

Evolution de la population âgée
15 197

15 821

17 335

19 242

20 000
2 470
15 000

Leur nombre a augmenté de
11% entre les deux derniers
recensements de l'Insee.

10 000

Sur la même période, l'évolution
a été de +12% pour le Finistère
et de +13% pour la France
métropolitaine.

0

46%

Source : Insee RP 1990 - 2012

25 000

5 000

2 018

711

1 007

4 559

4 469

5 383

9 927

10 345

9 934

11 402

1990

1999

2007

2012

60 ans et +

des personnes âgées de 75 ans et plus
vivent seules à leur domicile sur la CA de
Morlaix-Communauté.

60-74 ans

75-84 ans

5 369

85 ans et plus

33%

de personnes âgées de 85 ans et plus
vivent en établissement, soit 12 points de
plus qu'à l'échelle de la France
métropolitaine.

56%

de personnes âgées de 65 ans et plus
sont propriétaires, soit 7 points de plus
qu'à
l'échelle
de
la
France
métropolitaine.

Cette proportion est supérieure à celle observée au
niveau national (43%).
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Le niveau de vie

1 630€

Les revenus augmentent avec l'âge. Ainsi, les niveaux de vie
les plus faibles sont observés généralement chez les moins de
30 ans et les plus élevés chez les 60-74 ans.

c'est le niveau de vie
mensuel médian sur la CA
de Morlaix-Communauté,
soit 20€ de moins qu'à
l'échelle de la France
métropolitaine.

Sur la CA de Morlaix-Communauté, le niveau de vie des moins
de 30 ans est de 1 400€ et celui des 60-74 ans est de 1 870€.

Le revenu des ménages
Evolution du revenu mensuel déclaré par uc
entre 2008 et 2012 (en €)
Source : Insee DGI 2008 & FiLoSoFi 2012

+207

9ème décile
+172

8ème décile

Sur la CA de Morlaix-Communauté, l'écart
interdécile est de 2 180€.

+160

7ème décile

+146

6ème décile

C'est 540€ de moins qu'à l'échelle
métropolitaine. Les écarts y sont donc
moins accentués.

+129

médiane

+123

4ème décile

Entre 2008 et 2012, le revenu mensuel
déclaré du 1er décile de la CA de MorlaixCommunauté a augmenté de 70€, pour
une augmentation de 210€ au niveau du
9ème décile.

+117

3ème décile
+100

2ème décile
+66

1er décile
+0

+50

+100

Globalement, le revenu des ménages a
tendance à augmenter mais les écarts
entre les riches et les pauvres se creusent :
le revenu des plus pauvres augmentant
moins vite que celui des plus riches.

+150

+200

+250

Le revenu déclaré (ou revenu fiscal) du ménage est constitué des ressources mentionnées sur la déclaration des revenus.
Le revenu disponible est le revenu déclaré + les prestations sociales - les impôts
Le niveau de vie est le revenu disponible par unité de consommation.

Le taux de pauvreté

11%

c'est le taux de pauvreté
sur la CA de MorlaixCommunauté (14% à
l'échelle de la France
métropolitaine).

Les familles monoparentales ont les
taux de pauvreté les plus élevés, le
revenu n'étant issu que d'un seul
salaire pour un parent et un ou
plusieurs enfants à charge.

Taux de pauvreté (%) selon la structure familiale
Source : Estimations Compas, d'après Insee FiLoSoFi 2012
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Couples sans enfant

Le Finistère

Familles
monoparentales

Couples parentaux

France métropolitaine
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L'emploi...

25 710

… et les actifs

emplois sur la CA de MorlaixCommunauté et

25 270

Répartition des emplois selon le secteur d'activité

actifs occupant un emploi

Répartition des actifs occupés par CSP (%)

Source : Insee RP 2012

Agriculture
7%
Administration
publique,
Enseignement,
Santé, Action
Sociale
38%

Industrie
12%

Construction
7%

Commerce
Transports
Services divers
36%

Source : Insee RP 2012

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

4,1

23,2

23,7

21,8

28,5

29,1

28,6

26,1

25,9

26,1

10,2
7,8

13,2
6,6

17,4

2,6

La CA MorlaixLe Finistère
Communauté
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Artisans, commerçants, chefs d'entreprises
Agriculteurs - exploitants

1,7

6,3

France métropolitaine

La CA de Morlaix-Communauté enregistre un taux de polarisation
(emploi / actifs occupés) de 1 (1 en moyenne nationale).
Ainsi, ce sont 8 990 actifs qui vivent et travaillent sur la CA de MorlaixCommunauté,
16 470 actifs qui travaillent sur la CA de MorlaixCommunauté mais qui n'y vivent pas.

92%

c'est le taux d'activité des 25-54 ans
(en emploi ou non) sur la CA de
Morlaix-Communauté, soit 1 point de
plus qu'à l'échelle de la France
métropolitaine.

16 270 actifs qui vivent sur la CA de MorlaixCommunauté mais qui n'y travaillent pas.

31%

de bas niveaux de formation sur la CA
de Morlaix-Communauté, soit 2 points
de moins qu'à l'échelle de la France
métropolitaine.

25%

de hauts niveaux de formation sur la
CA de Morlaix-Communauté, soit 1
point de moins qu'à l'échelle de la
France métropolitaine.

Le chômage

6 153

demandeurs d'emploi au 3ème
trimestre 2015 sur la CA de MorlaixCommunauté.

Parmi eux, 3 210 appartiennent à la catégorie A
(personnes sans emploi tenues de faire des actes
positifs de recherche d'emploi), soit 11,3% des
actifs de la commune.

- cat. A : demandeurs d’emploi n’ayant exercé
aucune activité le mois précédent.
- cat. B : demandeurs d’emploi ayant exercé une
activité réduite, moins de 78 heures le mois
précédent.
- cat. C : demandeurs d’emploi ayant travaillé
plus de 78 heures le mois précédent.
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Connaître sa population pour agir
A l’image de ce qui peut être observé sur de nombreuses
intercommunalité avec une grande ville centre, les
dynamiques observées entre la ville principale et les
communes qui l’entourent sont différentes. Ainsi, la
population s’accroît sur l’ensemble de l’intercommunalité
alors qu’elle diminue sur la ville centre. Cette évolution
s’explique en partie par les différences de types de ménages
qui sont présents. Ainsi, il y a sur la ville de Morlaix 1,8
personnes par logement. Ce taux est de 2,1 pour Morlaix
Communauté dans son ensemble. Cet écart est significatif
puisqu’entre ces deux valeurs ce sont les familles qui sont
beaucoup plus présentes en dehors de la ville centre. Ainsi,
Morlaix voit sa population baisser alors que le nombre de
ménages (nombre de logements occupés) s’accroît.
Parallèlement, le nombre de personnes seules est très
important sur la ville centre, avec plus d’un logement sur
deux concernés (contre un sur trois sur Morlaix
Communauté). De même, les familles monoparentales sont
en proportion des ménages avec enfant(s) plus nombreuses
sur Morlaix ville (un tiers des ménages avec enfant) que sur
l’intercommunalité (entre une famille sur quatre et une
famille sur cinq). Mais la ville de Morlaix a un taux de
personnes de plus de 60 ans plus faible que sur Morlaix
Communauté (effet notamment de l’importance de la
population jeune sur la ville centre).

Le niveau de vie des habitants de Morlaix Communauté est
très proche de celui de l’ensemble des Français (1630 euros
mensuel pour le niveau de vie médian soit vingt euros de
moins que le niveau de vie médian national). Il faut aussi
noter une plus faible dispersion des revenus sur Morlaix
Communauté c’est-à-dire moins d’écarts entre les plus
riches et les plus pauvres de l’intercommunalité que ce qui
est observé au niveau national. Par contre, le niveau de vie
médian de Morlaix est plus faible avec 100 € de moins que
sur son agglomération. Dès lors, cette situation se ressent
nettement au travers des taux de pauvreté qui sont de 14%
au niveau national, de 11% pour l’intercommunalité (moins
de 10% en observant l’intercommunalité hors Morlaix et 8%
sur Plourin par exemple) et de 16% sur la ville centre.
Comme partout ce sont les familles monoparentales qui sont
les plus pauvres (36% des familles monoparentales vivent
sous le seuil de pauvreté à Morlaix) et les couples sans
enfant qui connaissent les taux de pauvreté les plus faibles.
Cela s’explique notamment par un taux de pauvreté qui est
le plus faible chez les ménages ayant entre 50 et 75 ans (là
où se retrouvent le plus fréquemment les couples sans
enfant).
Avec près de 26000 emplois sur Morlaix Communauté. dont
12000 sur Morlaix, l'intercommunalité est un territoire de
flux avec beaucoup d’échanges avec les intercommunalités
voisines (autant d’actifs à aller travailler à l’extérieur que
d’actifs venant de l’extérieur de Morlaix Communauté pour y
travailler). La question de la mobilité y est donc essentielle.
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Annexes 3 :


Le logement, travaux des étudiants de l’EHESP
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LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES
ADIL : Agence Départementale pour l’Information sur le Logement
AEF : Association nationale pour l'Emploi et la Formation en agriculture
AFEV : Association de la Fondation Étudiante pour la Ville
AFPA : Association de Formation Professionnelle pour Adultes
AMAP : Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne
ASAD: Association pour le Soutien aux Adultes en Difficultés
ASL: Accompagnement Social au Logement
CAF : Caisse d'Allocations Familiales
CAR : Comité d’Administration Régionale
CEL : Contrat Éducatif Local
CEJ : Contrat Enfance Jeunesse
CLLAJ Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes
CJS : Coopérative Jeunesse de Services
CNAJEP : Comité pour les relations Nationales et internationales des Associations de
Jeunesse et d’Éducation Populaire
CNRTL : Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales
CROUS : Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires
DGF : Dotation Globale de Fonctionnement
DRE : Dispositif de Réussite Éducative
EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale
EHESP : École des Hautes Études en Santé Publique
FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs
FLAIJ : Fonds Local d’Aide à l’Initiative des Jeunes
FSL: Fonds Social pour le Logement
H29: Habitat 29
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INJEP : Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques
KAPS : Koloc A Projets Solidaires
MLJ : Mission Locale Jeunes
MSA : Mutualité Sociale Agricole
PIJ : Point Information Jeunesse
PLH : Plan Local de l’Habitat
PDALPD : Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées
SIAO Hébergement : Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation Hébergement
TPU : Taxe Professionnelle Unique
UE : Unité d’Enseignement
UNI : Union Nationale Interuniversitaire
UNEF : Union Nationale des Etudiants de France
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INTRODUCTION
UNE POLITIQUE DE JEUNESSE INTÉGRÉE
La jeunesse est souvent définie comme un processus de construction vers l’âge adulte. On
considère dans nos sociétés contemporaines que le jeune devient adulte lorsqu'il accède à
l'indépendance et l'autonomie. L’indépendance se définit comme « un état dans lequel se
trouve l’individu, lorsqu’il dispose de ressources suffisantes pour gérer sa vie sans le soutien
financier, matériel, parental (Ramos, 2011)». Elisa Ramos, sociologue, parle alors de «définition
statutaire» qu’acquiert le jeune. Les diplômes, l’emploi, le logement et les ressources
financières sont des moyens pour le jeune d’accéder à l’indépendance vis-à-vis de sa famille.
Aujourd’hui, cet accès à l’indépendance et à l’autonomie pour les jeunes est parfois compliqué.
En effet la montée du chômage, la précarisation des emplois et l’accès au logement sont autant
de difficultés auxquelles doivent faire face les jeunes.
À ce titre, l’insertion des jeunes ainsi que l’accès à l’indépendance et à l’autonomie constituent
la priorité des politiques publiques de jeunesse. Une approche globale semble donc nécessaire
puisqu’il faut intervenir sur des champs multiples tels que l’éducation, la formation, l’insertion
sociale et professionnelle, le logement, la santé, la sécurité, les loisirs éducatifs, sportifs et
culturels. Cependant, les principales difficultés auxquelles les politiques de jeunesse sont
confrontées sont à la fois le cloisonnement des acteurs qui travaillent de près ou de loin sur la
jeunesse, leurs dispersions ainsi que la faible envergure des actions menées (Dumollard M.,
Loncle P., 2014) .
Ce n’est que depuis quelques années que l’on commence à envisager une politique de jeunesse
dite intégrée (avec un objectif de coordination et d’intégration des multiples acteurs qu’ils
soient publics ou privés et en appliquant la participation des jeunes). Les actions doivent être
alors travaillées en transversalité et doivent développer un caractère interministériel et
partenarial afin de dispenser des actions globales.
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Pour pouvoir agir, les politiques doivent mobiliser plusieurs approches : une approche
différenciée pour prendre en compte la diversité des jeunes, une approche plurielle pour
prendre en compte les différents échelons et enfin une approche transversale pour pouvoir agir
avec tous les acteurs de tous les domaines (santé, emploi, logement..) (Dumollard M., Loncle P.,
2014).
Cependant on remarque une faible intervention en matière de politique jeunesse au niveau
national, contrairement aux politiques locales. En effet à partir des années 90, des politiques
locales avec des services et des professionnels dédiés à la jeunesse se développent.
On observe alors une territorialisation de l’action publique avec l’implantation à différents
échelons (municipal, départemental régional) des actions en direction des jeunes (Dumollard
M., Loncle P., 2014). On remarque alors l’importance du territoire dans la mise en place des
politiques jeunesses.
LA JEUNESSE, UNE PRIORITÉ DES POLITIQUES NATIONALES
En 2009, le Livre Vert de Martin Hirsch, (Haut-commissaire aux Solidarités actives et à la
Jeunesse) impulse un premier élan de politique globale en faveur de la jeunesse. Il encourage à
ce titre, d'agir sur différents leviers pour « favoriser l'indépendance financière et résidentielle
des jeunes, en même temps que leur capacité à prendre individuellement et collectivement les
décisions qui les concernent. »
Ce Livre Vert présente 57 propositions qui définissent de grandes orientations dans différents
champs comme l’orientation scolaire et professionnelle, l’accompagnement des jeunes en
difficulté, l’insertion professionnelle, la politique du logement, l’accès aux soins, etc.
Plus récemment, face à la persistance de certaines difficultés (taux de chômage, indicateurs de
précarité), le gouvernement a souhaité faire de la jeunesse une priorité. En 2013, le nouveau
gouvernement met en place « la priorité jeunesse », adopté au conseil interministériel pour la
jeunesse le 21 février 2013.

6

La priorité jeunesse comporte alors 13 chantiers déclinés en 47 mesures et articulés autour de
4 axes principaux:


permettre l’accès au droit commun pour les jeunes (droits sociaux)



favoriser l’autonomie



sécuriser le parcours des jeunes dans une action globale comprenant la formation, le
logement, la santé, la lutte contre les discriminations



encourager les jeunes à une participation citoyenne et politique.

Cette priorité jeunesse est également mise en œuvre dans les territoires par les préfets de
région. Des Comités d’administration régionale (CAR) sont organisés sur des thématiques et des
questions de jeunesse, « afin de suivre les modalités et l’effectivité de la mise en œuvre des
mesures gouvernementales en faveur des jeunes, en liaison avec les acteurs locaux et les
collectivités territoriales (Priorité Jeunesse, 2015).»
La priorité jeunesse du gouvernement sert donc de cadre que les territoires peuvent adapter en
fonction du contexte, des besoins et des priorités locales.
LA QUESTION DU LOGEMENT DES JEUNES
Le logement représente, au même titre que d'autres secteurs d'intervention, l'un des aspects
d'une politique de jeunesse intégrée. Cependant on constate que l'accès au logement
autonome ainsi que le mal logement sont des problèmes persistants pour les jeunes.
Une étude montre que les jeunes sont les plus exposés au mal logement (Abbé Pierre, 2015).
Elle révèle que sur les 18-28 ans ne vivant pas chez leurs parents, 29% ont un logement trop
petit (contre 16% pour l’ensemble de la population), 29% ont des difficultés pour se chauffer
(contre 24% pour l’ensemble de la population), 17% ont des retards de paiement (contre 11%
pour l’ensemble de la population) et 9% ont un logement de qualité médiocre (contre 7% pour
l’ensemble de la population). Trouver un logement pour les jeunes reste également un des
points d’inquiétude. 79% des jeunes encore chez leurs parents pensent qu’il est difficile de
trouver un logement.
Dans la priorité jeunesse, un des grands chantiers est celui de faciliter l’accès au logement pour les
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jeunes. L’enjeu est bien de lever les freins à l’accès au logement. Plusieurs mesures sont alors proposées
par le gouvernement :
Mesure 11 – La mise en place de la garantie universelle des risques locatifs permettra aux publics ne
Mesure 12 – La réglementation sera renforcée pour faciliter l’accès de tous au logement (encadrement
des loyers, sécurisation des relations
bailleurs-locataires, réglementation accrue des pratiques des agences immobilières…).
Mesure 13 – Les conditions d’hébergement des jeunes en alternance seront améliorées et le nombre de
places d’hébergement qui leur sont destinées seront accrues. (Priorité jeunesse).

Ces axes ont été déterminés devant plusieurs constats : la part des jeunes dans le parc social et
le pourcentage de jeunes propriétaires se sont réduits depuis 25 ans. Les besoins des jeunes
sont des petits logements, sur parfois de courtes durées en particulier pour les apprentis,
étudiants et stagiaires.
Ainsi, certaines collectivités locales se sont saisies de la question du logement des jeunes sur leurs
territoires.
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LES ATTENTES DE MORLAIX COMMUNAUTÉ
La Communauté d’Agglomération de Morlaix a mis en place une politique de jeunesse intégrée
sur son territoire et c’est dans ce cadre que Morlaix Communauté a souhaité se pencher plus
particulièrement sur l’axe du logement des jeunes. Pour cela la collectivité a fait appel aux
étudiants du Master 2 Jeunesse, Politiques et Prises en charge de l’EHESP afin de mener un
diagnostic et de proposer des pistes d’actions.

Le commanditaire

La commande

Le prestataire
Les motivations de
la demande

Morlaix Communauté
Le logement des jeunes de Morlaix Communauté.
Quels sont les besoins ?
● D’autres formes d’habiter, la colocation ?
● Se déplacer dans Morlaix Communauté, quelle mobilité ?
● Quel accompagnement des jeunes vers le logement ?
● Quelles sont les offres existantes pour les saisonniers et les
stagiaires sur les communes ?
● Quel intérêt pour les partenaires de créer un CLLAJ ?
● Des expérimentations dans d’autres territoires ?
9 étudiants du Master 2 Jeunesse, Politiques et Prises en
charge de l’EHESP



Maintenir la population jeune sur le territoire
Connaître les difficultés liées au logement pour les jeunes
sur le territoire de Morlaix Communauté

Les facteurs
d’influence

Volonté d’avoir une politique jeunesse intégrée sur le
territoire

La démarche

Etat des lieux et préconisations.

Après avoir mis en exergue le panorama du territoire, nous reviendrons sur la méthode
employée pour l’enquête de terrain. A l’issue de l’analyse des matériaux recueillis, nous
proposerons des pistes d’actions.
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PREMIÈRE PARTIE: PANORAMA DU TERRITOIRE
MORLAIX COMMUNAUTÉ, UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

Le cadre législatif
La Communauté d’Agglomération est un EPCI regroupant plusieurs communes formant, à la
date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave
autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants (INSEE, 2015). Ces
communes s'associent au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élaborer et conduire
ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.
Elle est créée par la loi du 12 juillet 1999 et remplace l’ancienne Communauté de Communes.
C’est un EPCI à fiscalité propre, c’est-à-dire disposant de ressources fiscales propres. La
Communauté d’Agglomération dispose, dès sa mise en place, de compétences obligatoires qui
sont : l’aménagement de l’espace, le développement économique, l’équilibre social de l’habitat
et la politique de la ville. La Communauté d’Agglomération peut également disposer de
compétences optionnelles qu’elle est libre de déterminer.
Elle exerce donc des compétences que les communes lui transfèrent. C’est le Conseil
communautaire (assemblée chargée d'administrer les affaires de l'intercommunalité) qui définit
le partage de chaque domaine entre la compétence communautaire et la compétence
communale. Ce regroupement communal permet : la mise en commun des richesses via la Taxe
Professionnelle Unique (TPU), dont l’accroissement profite à toutes les communes de bénéficier
de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) à laquelle une agglomération peut prétendre.

De la Communauté de Communes à Morlaix Communauté
En 1995, 12 communes se regroupent en communauté de communes sur ce territoire du pays
de Morlaix. En 2000, la Communauté d’Agglomération est créée, elle regroupe alors 26
communes.
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La Communauté d’Agglomération du pays de Morlaix prend le nom de Morlaix Communauté en
2005. Aujourd’hui, elle est composée de 28 communes comprenant 65 000 habitants dont la
ville centre Morlaix avec 16 000 habitants.
Les statuts de la Communauté d’Agglomération précisent les objectifs :
« La Communauté d’Agglomération a pour objet d’associer les communes membres à
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un projet commun de développement. Elle veille à
promouvoir, dans la solidarité entre communes membres, un aménagement cohérent et
équilibré du territoire »
Ces domaines d’intervention sont les suivants : aménagement du territoire, développement
économique, protection de l’environnement, protection du littoral, habitat, cohésion sociale,
culture, tourisme, patrimoine, transports, enseignement supérieur, infrastructures et
équipements communautaires..

Organisation de Morlaix Communauté
Cette collectivité a organisé ses services en 5 pôles : Le pôle Développement économique,
tourisme, le pôle Culture, le pôle Environnement, le pôle Cohésion Sociale, le pôle
Aménagement de l’espace et le pôle Administration Générale.
Notre travail a pour commanditaire deux services du pôle Cohésion Sociale : la Coordination
Jeunesse et le service Habitat Logement.

Une progression démographique proche de celle du Finistère (INSEE, 2015)
La population de Morlaix Communauté représente 64 794 habitants en 2010. Entre 1999 à
2010, ce territoire a augmenté de 4.2%, un taux proche du Finistère (+5.3) mais nettement
inférieur au taux de la Bretagne qui se situe à +10.1% et un taux national à 7.3%. Morlaix perd
plus de population que les communes environnantes.
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Cette croissance démographique s’appuie sur un solde migratoire positif depuis le début des
années 1990 (plus d’arrivées que de départs), le solde naturel étant négatif (moins de
naissances que de décès) depuis 1982. La population de ce territoire est plus âgée que sur le
département et que la population française, avec un âge moyen à 44 ans en 2010 alors que sur
le département, l’âge moyen est de 42.1ans et 40 ans au niveau national.
A l’horizon 2030, les projections de population du pays de Morlaix, basées sur les tendances
observées, indiquent un vieillissement de la population du pays : les jeunes de moins de 20 ans
pourraient être alors nettement moins nombreux que les personnes de 65 ans et plus.
CONTEXTE SOCIO- ÉCONOMIQUE (DIRECCTE, 2015)
En 2010, Morlaix Communauté comptait

sur son territoire 5 653 établissements ce qui

représentaient 20 850 salariés. L’administration publique (enseignement, santé et action
sociale) représente 38% des postes. On peut noter une présence importante de l’agriculture (+
de 1 000 entreprises).
L’emploi est inégalement réparti sur le territoire avec des communes résidentielles et des
communes attractives sur le marché de l’emploi : des besoins de services différents. (70% des
salariés travaillant sur Morlaix ne résident pas la commune)
Un taux d’emploi précaire et à temps partiel

de 15.3% est une proportion légèrement

supérieure au niveau national (14.9%).
En 2011, 3 000 emplois saisonniers étaient répertoriés : un phénomène non négligeable mais
seulement, 13% des recrutements sur ce type d’emploi se font hors de la région.
Au début de l’année 2013, le territoire comptait 5 391 personnes en recherche d’emploi.
Sur les chiffres récents du dernier trimestre 2014, on observe un taux de chômage de 10.1% sur
la zone d’emploi de Morlaix supérieur à celui du Finistère (9.2%) et celui de la Bretagne (8.9 %).
Le taux de chômage sur Morlaix Communauté dépasse légèrement le taux national (10%).
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En 2011, 54% des ménages de Morlaix Communauté sont imposables (57% en France).
● Le niveau de vie médian des ménages de l’agglomération,(1609€) est quasi identique au
revenu médian national (-38€) ;
● 10% de la population de l’agglomération vit en dessous du seuil de la pauvreté à savoir
964 € (18% sur Morlaix); cette proportion est identique sur le Finistère, et la Bretagne
mais est en dessous du taux national qui se situe à 14%. Ce taux atteint 35% sur les
quartiers du centre-ville ;
● 8% des ménages du territoire sont allocataires des minimas sociaux, 18% sur la ville de
Morlaix, 7.2% sur le département. Le taux national est de 10.4% ;
● la proportion de familles mono parentales sur le territoire est de 19.9% pour 18.5 % en
Bretagne et 21.9% au niveau national avec une répartition très inégale sur le territoire
(32.8% sur Morlaix).
L’ensemble des indicateurs montre un territoire peu marqué globalement par la précarité.
Mais la ville de Morlaix concentre des populations impactées par les difficultés sociales avec
des taux nettement supérieur aux taux nationaux : une hétérogénéité qui nécessitera des
réponses différentes en matière de politique sociale et une démarche solidaire entre les
communes.

FOCUS SUR LA JEUNESSE – CHIFFRES CLÉS
Comme nous l’avons observé précédemment, la population sur ce territoire vieillit : le nombre
de 15-29 ans baisse de 9% en dix ans pour 2% au niveau national.
En 2009, les 15-29 ans représentent 15% de la population du Pays de Morlaix contre 17% en
Bretagne et 19% en France. Par ailleurs, le taux des 0-14 ans est identique aux taux
départemental et national.
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L’indice de jeunesse (rapport entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans) sur cette même
période est faible sur Morlaix Communauté, 0,76 contre 0,97 en Bretagne et 1,29 en France,
cela signifie qu’il y a 76 jeunes de moins de 20 ans contre 100 de plus de 60 ans.

La scolarisation
6 840 jeunes de 11 à 24 ans (75%) sont scolarisés en 2009 sur Morlaix Communauté. 44% des
jeunes de 18 à 24 ans sont en cours d’étude. Ces taux sont identiques aux taux nationaux. Ces
jeunes de 18 à 24 ans suivent leurs études pour 56% d’entre eux sur Morlaix, 12% sur Brest et
32% sur d’autres territoires.
Le territoire accueille un nombre d’étudiants en légère augmentation entre 2011 et 2013, il
passe de 620 à 672 sur l’ensemble de Morlaix Communauté.

Comment sont logés les jeunes?
Près de 39% des 20-24 ans vivent encore chez leurs parents (49% en France). Sur ce territoire,
on peut faire l’hypothèse qu’un certain nombre de jeune dé-cohabite pour aller suivre leurs
études sur d’autres villes.
64% des 20-24 ans vivant en autonomie sont logés dans le parc immobilier privé et 16% dans un
logement social. Au niveau national 19% des locataires de moins de 30 ans en 2006 étaient
logés sur le Parc social, 53% sont locataires dans le privé.

Les jeunes de Morlaix Communauté et l’emploi
Le taux de chômage est de 24% en 2010 pour les jeunes actifs de 15-24 ans du territoire de
Morlaix Communauté ce qui représentait 660 jeunes pour un taux national de 22,6%.(INSEE).
On observe en parallèle un pourcentage d'emplois précaires de 38,1%, (intérim, contrat de
qualification, emploi aidé, stagiaire rémunéré, CDD) supérieur à la moyenne nationale pour les
15-24 ans (32,3%).
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Entre 2007 et 2010, Morlaix Communauté compte 50% de jeunes demandeurs d’emploi en
plus. Les jeunes de ce territoire rencontrent des difficultés importantes pour l'accès à
l’emploi.
Pour “l'évaluation du Projet Politique Jeunesse (s) 2007/2012”, 761 jeunes de 10 à 26 ans
(moyenne d’âge : 14.5ans) du territoire ont répondu au questionnaire, 56,4% d’entre eux
souhaitent changer de commune d’ici quelques années. Les raisons évoquées pour justifier
cette envie de mobilité sont le besoin de changement, le manque d’offres en termes d’étude,
d’emploi et d’activité.

La politique jeunesse de Morlaix Communauté (Morlaix Communauté, 2015) :
Une démarche collective
Dès la mise en place de l’Agglomération en 2000, la politique Jeunesse était inscrite dans le
projet communautaire pour les années 2000-2006, sous le chapitre « cohésion sociale du
territoire ». « Ces politiques sont alors soutenues et coordonnées notamment par : le soutien
aux contrats éducatifs locaux, le soutien aux projets initiés avec les habitants, le soutien aux
lieux de proximité, le soutien à la formation et à l’éducation et l’aide spécifique à la mobilité
vers les équipements sportifs, culturels ». Elle s’est concrétisée par une enquête participative
en 2003 et un projet communautaire en janvier 2007 : «Projet politique jeunesse
communautaire 12/25 ans - 2007/2012 ». Dans la continuité, un second projet a été élaboré
pour la période 2013/ 2017. Morlaix Communauté a fait le choix d'intervenir sur le champ de la
jeunesse en appui et en soutien des politiques existantes dans les communes de
l'agglomération. Un poste communautaire de coordination jeunesse a été créé en 2006. Ce
poste a pour objectif de favoriser la cohérence des actions menées sur les communes de
Morlaix Communauté et ainsi, pouvoir visualiser les questions de jeunesse(s) dans leur
globalité.
Chaque commune développant sa propre politique en direction du public jeunes (6/17ans), la
coordination se place davantage comme un soutien aux politiques communales, afin d’impulser
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et développer des projets collectifs transversaux et adaptés aux besoins repérés grâce à l’état
des lieux de la situation locale.
Cinq axes de travail ont été décidés pour le mandat 2012-2017 au sein de Morlaix Communauté.
Le premier a pour objet l’observation, l’analyse et la communication des données sociologiques,
économiques et culturelles relevant du domaine de la jeunesse. Ensuite, il s’agit de travailler sur
la construction d’un réseau territorial autour des questions de jeunesse et la formation des
acteurs éducatifs. Le troisième est axé sur la prévention pour renforcer le bien-être des jeunes
et la valorisation de ce qui peut les aider à s’épanouir. Le quatrième axe de travail traite de
l’information et de la formation des jeunes du territoire. Le dernier axe vise quant à lui le soutien
aux initiatives, telles que les initiatives de jeunes ou les initiatives locales en direction des jeunes.
Afin de construire cette politique jeunesse(s), il a été décidé d’élaborer conjointement le projet
en concertation avec les jeunes, les familles, les professionnels de la jeunesse, les élus
associatifs municipaux ou encore communautaires. La politique jeunesse communautaire
s’appuie sur un principe de co-construction, à tous niveaux :


Jeunes : la volonté d'associer les jeunes à la construction d'une politique
jeunesse est ancrée depuis 2006 au sein des conseils de développement
bretons. Cela peut se mettre en place à travers différents cadres possibles :
médiation sur les problèmes de logement par le biais des initiatives de Foyer de
Jeunes Travailleurs, groupes jeunesse au niveau du Pays de Morlaix... Ces
initiatives sont perçues comme incontournables pour avoir une plus large
perception des enjeux et inventer des réponses pertinentes et durables ;



Élus associatifs : Les élus associatifs ont été sollicités pour participer à
l'élaboration du projet politique jeunesse. Certaines communes n'ont pas de
politique jeunesse déterminée, mais se réfèrent complètement aux acteurs
associatifs de terrain ;



Institutions alliées : Les institutions "alliées" des politiques jeunesses ( Mission
jeunesse du Conseil Départemental, Direction Départementale Jeunesse et
16

Sports, CAF, Conseil Régional, Morlaix Communauté...) sont appelées à être
moins des guichets financiers ou des lieux d'instruction des dossiers mais des
partenaires pour revisiter les missions et l'articulation cohérente entre les
différents niveaux d'action, pour aider à faire évoluer les politiques et pratiques
en fonction des enjeux perçus ;


La chargée de mission de coordination jeunesse, explique son rôle : « Il y a ici
des animateurs, des structures d’enseignement, de loisirs et d’insertion, des
associations, des personnes qui s’occupent de la santé, de l’emploi, de la
mobilité… Pas question de réinventer l’existant ! Je suis là pour faciliter les
actions, et si besoin leur donner de la cohérence » (broMontroulez, 2013).

Les actions menées sur le territoire en direction de la jeunesse ne sont donc pas planifiées pour
les années à venir, mais s’appuient toujours sur les besoins du terrain.
La Région et le Département partagent cette même volonté d’élaboration collective : des
rencontres rassemblent régulièrement les élus et techniciens responsables des politiques
jeunesses des différentes collectivités.

Identification des enjeux
Trois enjeux ont été identifiés dans l’élaboration de cette politique jeunesse. Le premier est
d’accompagner la jeunesse dans le passage vers l’âge adulte. Le deuxième est de construire une
réponse adaptée (pertinente et opérationnelle) aux problématiques rencontrées par les jeunes
en s’efforçant de comprendre les attentes et les besoins des jeunes et en observant les
difficultés rencontrées par les jeunes sur le territoire. Enfin, le troisième enjeu vise à prendre en
compte toutes les dimensions de la vie quotidienne des jeunes. C’est dans ce dernier enjeu
qu’apparaît la question du logement, qui constitue l’un « des piliers indissociable du bien-être
de chacun » au même titre que l’éducation, la santé, l’emploi et les loisirs.
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Dispositifs phares de la Politique Jeunesse sur le territoire de Morlaix
Communauté
● La Coordination jeunesse de Morlaix Communauté a été créée en 2006, Le Contrat
Éducatif Local (CEL) et le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) apportent depuis 2011 un
soutien aux communes en contribuant à l'épanouissement, l'insertion sociale et
l'éducation des enfants en leur proposant des activités pendant leurs temps libres avec
la mise en œuvre du Projet Éducatif Local ;
● Le Dispositif de Réussite Éducative ainsi que le Contrat Urbain de Cohésion Sociale
permettent de développer des actions pour réduire les inégalités sociales en favorisant
l'intégration des populations les plus en difficultés ;
● Des outils tels que « Le Fonds Local d'Aide à l'Initiative Jeune », « La carte J'EM » et le
Média blog viennent étayer ces projets ;
● Des collectifs renforcent le travail en réseau :


Le “défi morlaisien” depuis 2003 réunit de nombreux partenaires associatifs et
institutionnels et mène régulièrement des actions de sensibilisation à la
consommation excessive d’alcool.



Le collectif des étudiants morlaisiens qui a pour objectif d’améliorer les
conditions de vie quotidienne des étudiants et favoriser leur intégration en
développant l’information. Un blog hébergé sur le portail média blog cible les
informations au plus près des demandes des jeunes

Ce projet communautaire de politique Jeunesses se co-construit avec un partenariat financier
et technique important avec l'État, la région, le Conseil Départemental et la CAF. Un contrat de
territoire est signé avec le Département.
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LES POLITIQUES « LOGEMENT DES JEUNES »

La Région (Conseil Régional Bretagne, Octobre 2013)
Dans le cadre de sa charte d’engagement pour les jeunes, la région Bretagne a pour objectif
général « Faciliter l’accès au logement des jeunes » avec trois axes :
● Développer l’offre et en améliorer la qualité
● Favoriser la mobilisation de l’offre existante de logements
● Favoriser la solvabilité des jeunes pour faciliter leur accès au logement
Cette politique se décline auprès de plusieurs publics : les étudiants avec la réhabilitation des
résidences étudiantes, les jeunes actifs, saisonniers ou apprentis avec le soutien des résidences
sociales et les résidences habitats jeunes (Foyers de Jeunes Travailleurs) et les lycéens avec
l’amélioration des internats de lycées.
Par ailleurs, on retrouve dans cette politique le souci d’améliorer l’accessibilité au logement du
parc social.
Pour compléter sa politique la Région souhaite « Encourager le développement de formes
innovantes d’habitat solidaire pour les jeunes » avec la colocation et l’habitat
intergénérationnel. De plus elle propose avec la CAF et la MSA une allocation logement pour les
apprentis astreints à un double logement.

Le Département (ADEUPa Brest, 2015); (Conseil Général du Finistère , 2015)
Depuis les premières lois de décentralisation, les Conseils Généraux ont progressivement
investi le champ du logement. Toutefois leur implication, à la fois financière et stratégique
demeure largement conditionnée par la qualité des relations avec les EPCI, désignés comme «
chefs de file » dans l’élaboration d’une politique locale de l’habitat.
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Leur rôle en matière de logement réside principalement dans la mise en cohérence des
politiques locales au niveau départemental et dans la mise en œuvre de politiques catégorielles
à destination des populations bénéficiaires des aides sociales distribuées par le département. A
ce titre, le Conseil Départemental propose des aides financières à l’amélioration et à la
construction d’habitations, ainsi que des aides à la personne, dans le cadre du Fonds de
Solidarité Logement (FSL) ou du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes
Défavorisées (PDALPD).
Au titre de coordinateur des politiques locales au niveau départemental, le Conseil
Départemental du Finistère s’est doté d’un Plan Départemental de l’Habitat pour la période
2014-2020. Il n’n’évoque que brièvement la question du logement des jeunes mais par ailleurs
le département soutient la politique Logement de Morlaix Communauté par le biais du contrat
de territoire, en particulier sur l’axe « expérimentation logements pour jeunes salariés » (cf
paragraphe suivant) à hauteur de 60 200€.

Morlaix Communauté et le Programme Local de l’Habitat 2014/ 2019 (ADEUPa
Brest, 2014)
En matière de logement, les EPCI se sont vu attribuer une mission d’élaboration d’une stratégie
sur le territoire intercommunale. A ce titre, Morlaix Communauté a adopté en février 2014 un
Programme Local de l’Habitat pour une durée de 6 ans.
Ce territoire a une particularité au niveau du logement : une proportion importante de
résidences principales dédiées aux maisons de propriétaires occupants : 68 % des logements
sont occupés par le propriétaire pour un taux national de 57.7%, 26% des logements sont loués
et pour 8.6% en HLM, des taux bas au regard des chiffres nationaux 39.1% de locataires dont
17.1 dans le parc HLM.
Il est à noter aussi un taux de 8% de logements vacants, avec une forte augmentation de ce
phénomène ces 10 dernières années, un taux supérieur au taux finistérien. L’état d’insalubrité
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de nombreux logements expliquent en partie cette vacance. On retrouve ce taux au niveau
national.
Il y a peu de tension sur l’accessibilité au logement social : 75 % des demandes sont satisfaites
dans les 6 mois avec un taux de vacance très bas sur ce type de logement.
Le diagnostic du PLH pointe des difficultés spécifiques pour le public Jeunes :
● « Celle de la solvabilité des jeunes : souvent en situation précaire, les jeunes de moins de
25 ans doivent faire face à une méfiance des propriétaires et donc des demandes de
cautions importantes, ainsi qu’à des loyers pouvant être élevés hors du pôle urbain » ;
● « Celle de l’organisation de l’offre et sa visibilité : si le Foyer des Jeunes Travailleurs de
Morlaix est bien identifié par l’ensemble des acteurs, ce n’est pas forcément le cas des
résidences étudiantes, dont l’une présente même une certaine vacance. »
Dans le programme d’actions du PLH, trois actions ont pour public cible les jeunes :
● La « réhabilitation du parc privé » a pour objectif de lutter contre l’insalubrité et
améliorer la qualité du parc locatif an particulier pour les publics jeunes avec un
dispositif de majorations des aides pour les logements réservés aux jeunes.
● La seconde action “jeunes” du PLH a ciblé plus précisément les saisonniers, salariés : «
Améliorer les réponses en matière de logement de jeunes et particulièrement les jeunes
salariés ». Cela signifierait développer une offre sur des contrats courts pour des
meublés. Une expérimentation sur 4 logements est proposée.
● La troisième action concernant le public jeunes a pour objet l’information : « Développer
l’information des jeunes sur le logement (offre de logements et d’hébergements, accès,
aides aux logements.. ».
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En résumé,


Une intercommunalité de 28 communes avec 20 ans d’expérience et des compétences
transversales organisée autour d’un pôle urbain et des communes rurales et littorales



une progression démographique mais un vieillissement de la population



une économie fragile avec une proportion importante d’emplois précaires
particulièrement pour les jeunes



Globalement, un territoire peu marqué par la précarité ; les difficultés sociales se
concentrant sur Morlaix



Les jeunes (18/24ans) sont scolarisés dans les mêmes proportions qu’au niveau national



les jeunes du territoire ont un logement autonome dans des proportions plus
importantes avec une réponse plus importante dans le privé qu’au niveau national



Les jeunes (15/24 ans) rencontrent des difficultés importantes pour l'accès à l’emploi



Une politique jeunesse intégrée, élaborée collectivement depuis 2006



L’État et la Région Bretagne développent des politiques «Logement Jeunes», on repère
au sein de ces politiques :


des publics : les apprentis, les étudiants, les saisonniers



des formes d’hébergement : les résidences Habitat jeunes, le parc social [dont
l’accès pour les jeunes est à développer] et les formes innovantes d’habitat avec
la colocation et l’habitat intergénérationnel.



Le département et Morlaix Communauté développent des politiques logement pour le
public jeunes sur les axes : information, accès et maintien sur et dans le logement
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DEUXIÈME PARTIE : L’ENQUÊTE DE TERRAIN
DESCRIPTION DE LA MÉTHODE
Pour construire notre réponse à la commande de Morlaix Communauté, nous nous sommes
basé sur les modèles méthodologiques que proposent Jean-Claude COMBRESSIE in La méthode
en Sociologie (COMBRESSIE J-C, 2007) ou encore Luc VAN CANPENHOUDT et Raymond QUIVRY
in Manuel de recherche en sciences sociales (VAN CANPENHOUDT L et QUIVRY R, 2011).
Nous avons donc travaillé à la fois à partir d’une collecte documentaire (données quantitatives
et qualitatives aux échelons locaux, régionaux et nationaux) et d’entretiens exploratoires en
amont de l’enquête de terrain pour laquelle nous nous sommes rendu sur le territoire de
Morlaix Communauté. Nous avons pu y rencontrer le commanditaire et les “informateurs”
(COMBRESSIE) dans le sens : qui nous ont donné des informations, choisis et sélectionnés par la
coordinatrice du service jeunesse de la Communauté d’Agglomération.
On pourra donc qualifier notre démarche de “monographique” qui, comme définit par le Centre
National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL, 2015), est une “Enquête ou étude
approfondie limitée à un fait social particulier et fondée sur une observation directe qui,
mettant en contact avec les faits concrets, participe de l'expérience vécue et relève de la
sociologie compréhensive”. Cette démarche appliquée sur une base locale est, d’après BEAUD
et WEBER (BEAUD S et WEBER F, 2014) ” l’une des meilleures façons de faire du terrain” pour
des raisons de proximité et parce que c’est “la plus petite échelle à laquelle les informations
pertinentes sont recueillies”.
Pour construire notre connaissance locale sur les jeux d’acteurs, la géographie du territoire, les
attentes et problématiques du public visé ou la réalité de l’offre de logements nous avons
rencontré ou interrogé par téléphone près de cinquante personnes en trois jours car comme
pour BLANCHET et GOTMAN dans L'enquête et ses méthodes: l'entretien (BLANCHET A et
GOTMAN A, 1992), pour qui « L'entretien est une rencontre. S'entretenir avec quelqu'un est,
davantage encore que questionner, une expérience, un événement singulier, que l'on peut
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maîtriser, coder, standardiser, professionnaliser, gérer, refroidir à souhait, mais qui comporte
toujours un certain nombre d'inconnues (et donc de risques) inhérentes au fait qu'il s'agit d'un
processus interlocutoire, et non pas simplement d'un prélèvement d'information ». Nous tenions
donc particulièrement à cette partie de notre étude en vue d’obtenir une photographie la juste
du territoire et de ses problématiques.
C’est aussi grâce à l’observation in situ que notre démarche fût quasiment “ethnographique” et
basée sur de l’observation participante ”Il (le chercheur) regarde à quelles situations sont
confrontées les personnes qu’il fréquente, comment elles s’y comportent, et il discute avec
certaines d’entre elles pour connaître leurs interprétations des événements qu’il a observés.”
(BCKER, HOWARD S, 2003). Grâce à cette observation, certes un peu courte, nous avons pu
faire apparaître des aspects de la réalité du terrain qui n’auraient pas été accessibles à la simple
exploration documentaire.
Au retour, nous nous sommes interrogés sur la problématique que nos observations, analyses
documentaires et données quantitatives pouvaient dégager, ainsi que les actions pouvant en
découler.
Pour résumer notre démarche et notre analyse reposent donc à la fois sur des données
quantitatives nous fournissant des renseignements factuels et pratiques sur le territoire
observé et nous donnant ainsi une partie de l’information qui nous a été nécessaire pour
comprendre celui-ci.
Notre analyse repose également sur la corrélation d’éléments plus qualitatifs fournis par les
entretiens et rencontres plus ou moins informels, où les personnes nous ont fait part de leurs
expériences et de leurs perceptions de la question qui nous a été posée.
Tous ces éléments récoltés par les entretiens semi-directifs, les appels téléphoniques ou les
recherches documentaires ayant in fine pour objectifs de “mettre à l’épreuve”
(CAMPENHOUDT/QUIVY) nos hypothèses de départ, permettant à celles-ci d’évoluer au fil de
notre étude.
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Mixer ainsi les différentes méthodes nous a offert une certaine complémentarité pour l’analyse
qu’on a pu en tirer, la méthode quantitative nous a permis une compréhension des causes à
partir des différentes corrélations (démographie, chômage, natalité, formation, mobilité…) et
une mise en évidence des déterminants, des pratiques et des représentations étudiés, la
méthode dite qualitative, nous a apporté davantage de compréhension et nous à permit
l’identification des processus.
Enfin, associées à l’observation du territoire, les données quantitatives et qualitatives nous ont
permis de mieux comprendre les besoins du territoire et de dresser un premier état des lieux
ainsi que quelques pistes de propositions.
Ce travail d’étude et de différentes analyses, faisant des allers retours entre théorie et
observation correspond quelque peu au schéma de la “Grounded theory” (Revillard A, 20082009) sorte de va-et-vient entre terrain et théorie qui donnera lieu à des préconisations que
nous restituerons lors d’un oral participatif et interactif.
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Pour visualiser plus aisément les étapes de notre démarche, nous vous proposons le plan cidessous inspiré du « Manuel de recherche en sciences sociales » (CAMPENHOUDT/QUIVY).

Étape 1 : La question de départ proposée par Morlaix Communauté était :

« Comment construire à Morlaix Communauté une politique locale prenant en compte la
question du logement des jeunes dans la perspective générale de construction d’une approche
globale et territoriale en direction de ce public?”
Étape 2 : L’exploration à partir des lectures proposées par le groupe d’enseignants responsables
de l’UE et d’entretiens exploratoires réalisés à Rennes.
● Lectures de documents scientifiques et de communication au niveau régional, national
et local (voir liste en bibliographie).
● Liste et synthèse des entretiens exploratoires réalisés à Rennes par groupe de 2 ou 3
personnes (annexe2).
● A partir d’un plan élaboré en grand groupe, répartition et analyse des documents
fournis par le commanditaire (voir liste en bibliographie). A l’issue de cette étape nous
avons réalisé un document synthétisant les éléments de contexte, chacun ayant eu en
charge la rédaction d’une partie de ce premier outil qui nous a permis de nous
imprégner en amont des données du territoire.
Étape 3 : La problématique sera co-constuite à partir des éléments de l’étape 1 et 2 et de la
réunion de rencontre avec les commanditaires.
Étape 4 : La construction du modèle d’analyse se compose et se nourrit de nos grilles
d’entretiens réalisées par catégories d’informateurs (les logeurs accueillant des jeunes, les
acteurs en contacts avec des jeunes, les jeunes, les communes), des recherches
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d’expérimentations dans d’autres territoires et des données collectées lors de l’étape 2 de ce
processus (Cf annexes).
Étape 5: L'étude de terrain :
Pour cette étude de terrain l’équipe d’enseignants a fait le choix de nous faire observer le
territoire in situ, c’est donc par une résidence de trois jours sur le territoire de Morlaix
Communauté que nous avons pu réaliser notre état des lieux.
Nous avons été accueillis par une réunion de lancement animée par Françoise LEROUX
(Coordinatrice jeunesse, Morlaix Communauté), avec la participation de François GIROTTO (Élu
de Morlaix Communauté, délégué à l’habitat et maire de PLOUEGAT-MOYSAN), Gilles BARNET
(Chef du service Habitat logement, Morlaix Communauté), Marie STOKER (Vice-Présidente
Morlaix Communauté à la Cohésion Sociale), Michel TALLEC (Directeur du Pôle Cohésion Sociale
Morlaix Communauté) et en présence de Chafik HBILA (Chaire Jeunesse).
Après un tour de table de présentation, l’organigramme de Morlaix Communauté nous a été
présenté et plus particulièrement les services du Pôle de Cohésion sociale de Morlaix
Communauté. Enfin il nous est rappelé les objectifs et la commande.
Le recueil de données qualitatives est effectué par des entretiens semi-directifs par groupe de
deux, des visites de sites et des rendez-vous téléphoniques.
Notre échantillon est composé de :


une association d’aide à la mobilité (D-Place)



deux structures d’accompagnement des jeunes (Mission Locale et ASAD)



quatre structures d’insertion ou de formation (AEF, Interaction, AFPA, DonBOSCO)



six structures d’offres de logements (Aiguillon Construction, Le Logis Breton, Résidence
TY DOUR H29, FJT et Auberge de jeunesse)



huit jeunes (2 en résidence étudiante, 4 en service civique et 2 en colocation).
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Nous avons également interrogé 27 des 28 communes de Morlaix Communauté, soit une
cinquantaine d'entretiens (Cf annexes)
Étape 6 : L’observation et l’enquête de terrain nous ont permis de créer une synthèse des
différents entretiens et de faire une première restitution à l’équipe commanditaire.
Étape 7 : L’analyse des informations, qui se trouve dans le présent document fut réalisé par
l’agglomération des réflexions et recherches de chacun :


mise en forme et méthode de récolte et de traitement des données



mise en perspective des lectures, du travail de terrain et des expérimentations des
autres Territoires. Les conclusions seront remises à Morlaix Communauté lors d’une
présentation orale que nous avons souhaitée interactive et participative.

Quelques pistes d’amélioration de la méthode
● Pour améliorer la méthode d’appropriation du territoire et de la problématique nous
pensons pertinent de rencontrer bien en amont de l’arrivée sur le terrain d’enquête, les
commanditaires afin de mieux cerner les attendus.
● Pour l'organisation de l’étude de terrain, il nous semble important d'être associé aux
choix des structures et personnes à rencontrer afin de co-construire davantage le projet.
● Mise à disposition en amont du projet d'une bibliographie pour accompagner la
compréhension du territoire et de la problématique.
● Nous déplorons l’absence de rencontres avec les acteurs suivants : le Point Information
Jeunesse, la Maison du tourisme, la Maison de la Jeunesse et de la Culture, les Services
sociaux départementaux, les jeunes de la garantie jeune et les élus.
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ANALYSE : CE QUI RESSORT DE L’ENQUÊTE DE TERRAIN

L’état des lieux des communes
Nous avons contacté les 28 communes par téléphone pour faire un premier recensement de
l’offre et des besoins en matière de logement pour les publics spécifiques comme les apprentis,
les stagiaires, ou les saisonniers. Seule la commune de Morlaix et plus précisément son service
logement n’a pu être joint. Nous avons donc des éléments concernant les 27 communes
périphériques.
Ce recueil de données “à chaud” sur l’hébergement des jeunes ne revêt aucun caractère
scientifique : il n’est que la photographie d’un ressenti des personnels d’accueil dans les mairies
pour la grande majorité d’entre elles ; ceux-ci auraient souhaité que soient contactés le
secrétaire général, ou un élu.
Notre échange souvent très rapide se construisait à partir de deux à trois questions :
● Avez-vous sur votre commune, des appartements réservés pour les jeunes
apprentis, stagiaires, ou saisonniers ?
● Avez-vous repéré des besoins en matière de logement pour ces publics ?
● Avez-vous repéré des besoins en matière de transport ?
Majoritairement, les personnels d’accueils contactés n’ont pas repéré de besoins, les
communes, n’ont pas d’offre spécifique. Les jeunes trouvent des solutions de logement dans les
petits logements sociaux, dans le parc privé, avec les gîtes ou parfois au camping.
Aucune commune n’a fait part de personnes sans hébergement. Deux communes proposent
des logements pour les saisonniers municipaux (ex: les maîtres-nageurs), une commune a
réservé deux appartements pour des apprentis. (Cf annexes).
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À partir de cette forme de “micro trottoir” téléphonique, il apparaît que la question du
logement des jeunes, comme celle des transports, n’est pas repérée comme un problème dans
les communes “rurales” du territoire. Cet état des lieux très rapide mériterait, bien
évidemment, d’être approfondi. (Cf annexes).
Actuellement les structures d'hébergement des jeunes sur la commune de Morlaix proposent
une offre diversifiée : pour un hébergement ponctuel ou dans l'urgence, l'Auberge de Jeunesse,
le FJT et le CHRS apportent des réponses au public 18/30ans. Les étudiants trouvent des
solutions avec les résidences étudiantes, et le FJT. Les logements du parc privé et du parc social
permettent un accès au logement autonome pour les jeunes qui cherchent un habitat sur du
moyen et long terme.
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ANALYSE DES ENTRETIENS
Il s'agit d'analyser les divers entretiens sous le prisme des axes principaux de la commande de
Morlaix Communauté. Que retient-on de l'enquête de terrain concernant la colocation ? La
mobilité ? L’intérêt d'un CLLAJ ? L’accompagnement des jeunes vers le logement ?

Habiter autrement, la colocation ?
L'offre de logements sur Morlaix Communauté est importante, ce qui constitue un des points
forts du territoire. Un certain nombre de ces logements sont inhabités (11% des logements en
centre-ville de Morlaix) (ADEUPa Brest, 2014) ce qui constitue donc un potentiel à exploiter, car
ils pourraient abriter d’éventuelles colocations.
Pourtant, Il y a peu d'offre de colocation sur le territoire de Morlaix Communauté et certains
jeunes rencontrés ont évoqué des difficultés liées à l’accès à la colocation. Comment explique-ton cela ?

Divers motifs ressortent:


Taille des logements et salubrité : la plupart des logements sont trop petits pour
accueillir une colocation. Un organisme de formation pour les jeunes et des jeunes eux
même ont fait remarquer que l'insalubrité des logements (humidité, isolation) peut
constituer un frein à la colocation. La nécessité de rénover l'habitat n'est pas
uniquement une problématique concernant la colocation, mais les logements de
manière générale sur le territoire. Rappelons que la réhabilitation du parc privé en
particulier pour les publics jeunes constitue un axe du programme d’actions du PLH
2014-2019 ;



Réticence de la part des bailleurs privés : Les jeunes dénoncent une réticence à la
colocation de la part des propriétaires du parc privé (crainte de créer plusieurs baux sur
une même habitation, manque de confiance envers les jeunes...) Les propriétaires ne
sont pas assez informés et sensibilisés à la question de la colocation ;
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Une problématique sous-jacente est apparue dans un entretien avec des jeunes : le
manque d'espace d’échanges et de rencontres pour les jeunes.

L'analyse des entretiens soulève aussi la question de la nécessité ou non de la colocation à
Morlaix Communauté : Y-a-t-il une vraie demande de la part des jeunes en terme de colocation
sur le territoire? Certains bailleurs remarquent qu'il y a moins de colocations que dans les
grandes villes, car les loyers sont moins chers et donc les appartements plus accessibles. Les
demandes sont moins nombreuses. De plus, l’échantillon de jeunes rencontrés étant assez
restreint, il est difficile pour nous de faire un constat. La question mériterait d'être posée à un
plus large panel de jeunes afin de mieux saisir l'intensité de la demande.

La mobilité, une offre perfectible ?
Le Conseil de développement se préoccupe depuis longtemps des politiques de déplacements
sur son territoire. En 2006, la Commission jeunesse rappelait l’importance de la mobilité pour
les jeunes. En 2009, l'assemblée Générale l’a définie comme l’une des priorités de son
programme d’actions. C’est dans ce cadre qu'une enquête a été réalisée pour le Pays de
Morlaix, sur les habitudes des jeunes en matière de déplacement. Plus de 200 jeunes de tout le
territoire ont été sondé à cette occasion. Les points essentiels à retenir pour contextualiser :



Les jeunes se déplacent principalement en voiture, vient ensuite la marche à pied et la
3ème position est partagée entre le vélo et le bus ;



La faible offre du bus est encore accentuée en période de vacances ou le week-end. On
peut se demander si l’offre et les tarifs de transport en commun sont bien adaptés aux
besoins des jeunes ;



Les offres spécifiques misent en place par les collectivités locales (Région, Département,
Agglomération) sont encore mal connues des jeunes ;



Les jeunes sont globalement prêts à faire du covoiturage. En sachant que la voiture reste
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leur moyen de déplacement privilégié, il serait donc pertinent de miser sur le
développement du covoiturage.

La mobilité constitue selon nous un axe principal de réflexion. Au fur et à mesure des
entretiens, nous avons constaté que la problématique du logement n'était pas centrale dans
le discours des jeunes et des professionnels, mais que celle de la mobilité était
prépondérante. Le problème de mobilité est ressorti à presque 100% des entretiens.

En termes de transports en commun, le territoire de Morlaix Communauté est desservi :


par le réseau de bus urbains dénommé TIM sur le pôle urbain représenté par les
communes de Morlaix – St Martin des Champs et une partie de Plourin lès Morlaix ;



par le réseau autocar LINEO de Morlaix Communauté sur les autres communes de
l'agglomération : les lignes interurbaines ;



Trois lignes autocar du département du Finistère couvrent une partie du territoire de
Morlaix Communauté ;



Un territoire desservi également par le réseau ferroviaire (4 gares), 3 lignes
départementales Penn ar Bed et 1 ligne routière régionale.

De l'enquête de terrain il ressort que:
 l’offre en termes de transport en commun est inadaptée, insuffisante et trop chère. Le
réseau de bus est insatisfaisant et décourage les jeunes car il y a peu de passages et les
horaires sont restrictifs. Lors d'un entretien, des jeunes en fin de formation racontent
qu'en six mois passés sur le territoire de Morlaix, ils ne sont quasiment jamais sortis en
ville (ou juste une fois pour aller au cinéma) La raison? « Il n'y a presque pas de bus! » Le
système est donc à revoir et à harmoniser (besoin d’acheter plusieurs tickets parfois…) ;
 Des solutions pour pallier au problème sont mises en place mais restent limitées, comme
l'association «D-place» (Association que nous avons rencontré au vue des
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problématiques sui ont émergé pendant l’enquête de terrain) qui propose un service de
location de véhicule. Cette association est utile à certains jeunes qui sont demandeurs
de ce genre d'initiative. Cependant les frais de location sont élevés et l'association se dit
«submergée de demande », ce qui est révélateur d'une vraie demande de la part des
jeunes. Le stop est aussi un moyen de « débrouille » pour les jeunes afin de combler ce
manque de transport en commun et le covoiturage est quant à lui peu développé ;
 Il faut combiner logement et mobilité : la majorité des intérimaires viennent en camion
aménagé, il s’agirait donc de leur proposer un espace.

Pour résumer, les jeunes pensent que les initiatives en matière de transport sont à étoffer. Ce
manque en termes de transport constitue un frein à l’emploi, à l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes et contribue à faire baisser l’attractivité du territoire.

L’information au logement, nécessité d’un CLLAJ ?
Le développement de l'information des jeunes sur le logement constitue un axe du programme
d’actions du PLH 2014-2019.

De nombreux outils de formation et d’information sur le logement ont été mis en œuvre dans le
cadre du PLH 2007-2013. Le territoire de Morlaix Communauté compte déjà une Mission Locale
et un Point Information Jeunesse accueilli par la Maison des Jeunes et de la Culture, qui sont
des structures d’information et d’accompagnement ayant pour mission l’accompagnement des
jeunes vers le logement. Il existe également des forums et plaquettes d'information (« Tout Pour
Louer ») à destination du public répertoriant les possibilités de logement. Toutes les structures
sont visibles sur internet. Le soutien à ces structures par le développement de leurs activités et
un gain en visibilité sur le territoire pourrait être une piste envisageable.
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La majorité des personnes rencontrées ne voit pas particulièrement l'utilité d'un CLLAJ, elle
estime que l'information circule plutôt bien : « Tout est sur la plaquette d'information »
explique le responsable d'un foyer de jeune. Les réseaux de partenariat semblent bien
développés ce qui permet aux différentes structures de réorienter les jeunes si besoin.
Si il ne semble pas y avoir de problème majeur au niveau de l'information pour les jeunes en
général, il est plus compliqué d’accéder à l'information pour les jeunes plus en difficultés qui «
ne savent pas forcement où chercher l'information». Il faudrait alors cibler plus particulièrement
ce public en confortant l'existant (site internet, CCAS, assistante sociale, réservataire initial, PIJ,
MJC, Maison du tourisme...) Le besoin d’un accompagnement renforcé à destination des publics
en cumul de problématiques sociales est ressorti au cours des entretiens et particulièrement
par les acteurs qui prennent en compte ces publics.

L’Accompagnement renforcé au logement
En 2013 sur le département, 26.6% des demandes au SIAO (Services Intégrés d'Accueil et
d'Orientation) émanaient des moins de 26 ans (255 demandes) et 32% sur le secteur de
Morlaix/Pleyben/Carhaix (28 demandes sur Morlaix Communauté). Il y a donc une demande de
la part des jeunes en termes de dispositifs d'urgence, d'hébergement et d'insertion. On retient
des entretiens un manque d'accompagnement pour les jeunes en grande précarité, des
difficultés d’accès au logement et à s’y maintenir (question budget, voisinage, entretien)


Manque d'accompagnement pour les jeunes en grande précarité qui ont des difficultés
d’accès au logement et à s’y maintenir (question budget, voisinage, entretien).

Les raisons :


Une approche administrative complexe pour les jeunes



La nécessité de mesures d'accompagnement plus spécifiques pour les jeunes en
demande

Ce qui ressort des entretiens :
 Une approche administrative complexe pour les jeunes : des procédures trop lourdes et
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beaucoup trop longues dans la durée. Par exemple, une structure d'accompagnement
pour les personnes en difficulté nous explique que concernant la procédure d’accès à la
mesure d'accompagnement Social au Logement (ASL), les délais d'attente sont en
moyenne de deux mois entre la prescription, puis la commission, l'instruction et la
réponse. Il faut une meilleure réactivité pour les jeunes ;


La nécessité de mesures d'accompagnement plus spécifiques pour les jeunes en
demande (besoin d'adaptation au niveau d'autonomie de la personne).

Un point fort reste la mise en réseau : les structures non adéquates guident les jeunes plus en
difficulté vers d’autres structures, délèguent aux partenaires sur les questions sociales ou
d'orientation, il y a de la mise en lien.
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En résumé :
Notre démarche est basée sur les principes d’une étude monographique composée d’une
analyse documentaire d’une résidence et des entretiens sur le territoire de Morlaix
Communauté.
Notre analyse de ces données c’est employée à utiliser la “Grounded theory” qui nous a permis
de faire évoluer les hypothèses de départs au fil de notre étude.
Colocation : Offre importante de logements sur Morlaix Communauté, mais un certain nombre
sont inhabités ce qui constitue donc un potentiel à exploiter pour la colocation. Pourtant il est
difficile d’accéder à ce type de logement. Motifs:


Taille des logements et salubrité.



Un manque visible du côté de l’accompagnement des propriétaires quant à
l’amélioration, la rénovation de l’habitat et la mise en place des colocations.



Réticence de la part des bailleurs privés



Une problématique sous-jacente apparaît : le manque d'espace commun pour les jeunes

Questionnement : Y-a-t-il une vraie demande de la part des jeunes en terme de colocation sur
le territoire?

Mobilité : Le problème de mobilité ressort de presque tous les entretiens :


l’offre en termes de transport en commun est inadaptée, insuffisante et trop chère.



Des solutions pour pallier au problème sont mises en place mais restent limitées
(exemple association «D-place»)



Il faut combiner logement et mobilité

Communication de l'information et nécessité d'un CLLAJ sur le territoire:


Existence d'une MJC, une Mission Locale et un Point Information Jeunesse. Il existe
également des forums et plaquettes d'information (« Tout Pour Louer »).
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L'information semble bien circuler, sauf pour les jeunes plus en difficultés. Il faudrait
alors cibler plus particulièrement ce public en confortant l'existant

Accompagnement renforcé au logement


Un point fort reste la mise en réseau pour permettre un accompagnement plus efficace
des jeunes en situation de précarité.
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LES PRÉCONISATIONS
En préalable de ces préconisations, il est important de rappeler la nécessaire articulation entre
tous les échelons des collectivités. En effet, Morlaix Communauté n’est pas seule face à la
problématique du logement des jeunes et il est important d’actionner les différents niveaux des
politiques publiques.
L’HABITAT ET LA COLOCATION : DE LA DEMANDE A L’OFFRE

Propositions pour développer un réseau d’habitat : La Colocation
•

Dispositifs de colocation novateurs :

KAPS – Koloc à Projets solidaires (Kolocsolidaire, 2015) : les colocs solidaires existent à l'AFEV
de Rennes depuis 4 ans. Le principe consiste en une colocation étudiante installée dans un
quartier populaire et reliée à un projet social mené avec et pour les habitants de la Ville. Les
appartements meublés et équipés comprennent de 3 à 6 chambres à loyer modéré. Ils sont
destinés aux étudiants, apprentis et volontaires de moins de 30 ans. L'engagement représente
environ 5h par semaine. L'AFEV les accompagne à développer leurs projets en lien avec les
structures de quartier.
•

Expérimentations favorisant la mise en lien :

Coloc’dating (L'Etudiant, 2014) : le CROUS de Paris organise un « coloc'dating » depuis 2013.
Cette journée permet de mettre en relation des étudiants, grâce à des fiches accrochées à un
tableau où figurent quelques informations sur eux, leurs études, le type de colocation et de
colocataires qu'ils recherchent. Ils se voient attribuer un numéro qui figure sur leur vêtement et
leur permet d'être identifiable. De nombreux partenaires aident les étudiants dans leur
recherche de logement : CAF, organismes de colocation intergénérationnelle PariSolidaire,
Banques qui proposent des annonces de logement, le CLLAJ, l'organisme ASTRIA qui peut se
porter caution et proposer des prêts pour les dépôts de garantie.
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Constats à l’origine du projet:
Selon le diagnostic réalisé, il existe une offre de logements très satisfaisante sur le territoire de
Morlaix Communauté et certains logements sont notamment inhabités. Pour autant, certaines
demandes ne sont pas satisfaites: les logements sont trop petits, trop grands, insalubres (etc.)
et les bailleurs privés peuvent être craintifs à l’idée d’une colocation et de créer plusieurs baux
sur une même offre. A ce titre, renforcer l’offre de colocation permettrait de pallier ce manque
en recensant et sensibilisant les propriétaires à cette démarche.
Objectifs:
● Recenser les propriétaires pouvant correspondre à cette offre de logement
● Sensibiliser les propriétaires à ce type d’habitat
● Diversifier l’offre de logement
● Optimiser l'information de cette offre de logement
● Permettre une meilleure accessibilité au logement
● Favoriser des formes d’habitation conviviales pour palier l’isolement des jeunes
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Fiche Action 1
Passerelle colocation :
Mise en relation des bailleurs privés et des jeunes

Descriptif:

Le but est de réunir des bailleurs privés avec des jeunes à la recherche

d’une colocation ayant comme intermédiaire le service habitat de Morlaix Communauté.
Cette action permettra aux bailleurs privés de trouver une nouvelle forme de clientèle et
donc de permettre d'utiliser et de réaménager les logements vides tout en étant certifiés
des lois sur les colocations. (possibilités de plusieurs baux). Pour les colocataires, ils
auront les possibilités de faire valoir leurs demandes par cet intermédiaire et d’en
découvrir l’offre de logement.
Recensement des propriétaires: Identifier sur le
territoire; quels sont les logements vacants et adaptés à
l’offre. Aller au contact des propriétaires pour une
première sensibilisation.
Organisation d’une réunion publique Seront présent
les bailleurs privés, des jeunes à la recherche de cette
offre de logement mais aussi des partenaires tels que la

Actions

CAF, (informations sur les possibilités de créer plusieurs
baux), les associations de rénovations participatives;
pouvant aider à la restauration des logements comme
les “Chiffonniers de la joie” présents sur le territoire où
encore Emmaüs.
Un coloc dating : Organiser des petits entretiens après
la réunion d’information pour faire se rencontrer les
bailleurs privés et les jeunes intéressés par cette offre
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de logement.
Création d’un site internet: Recenser et diffuser les
offres et les demandes

Partenaires:

CAF, les acteurs du logement (PIJ, ASAD, FJT), les jeunes
60 heures annuelles:

Moyens:

20 heures de recensement,
10 heures journées d’informations,
30 heures de suivi.
Recensement : juin/juillet/ août
Création du site internet: fin août

Planification:

Réunion d’information: septembre
Suivi: Une année expérimentale
Processus (méthodes mobilisées):
Nombres de propriétaires mobilisés
Nombres de jeunes mobilisés
Résultats donnés au regard des outils bâtis pour recenser
l'offre de logement
Résultats donnés au regard des méthodes utilisées

Evaluation

Résultats :
Pertinence de la réunion d'information
Nombre de partenaires présents
Nombre de logements adaptés à l'offre
Qualité des logements proposés
Nombre de colocations qui ont vues le jour
Pertinence du site internet créé
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Fiche Action 2
Développer un réseau d’habitat : Coloc solidaire
Descriptif:

Permettre l’accessibilité aux logements pour les personnes à faibles

ressources. Il s'agit d’une colocation de jeunes (étudiants, apprentis etc…) qui se mettent
en commun afin de co-construire un projet de solidarité d'intérêt général pour un
quartier par exemple. En échanges de services ; ils sont logés gratuitement ou quasigratuitement. Exemple de services : création d’un potager pour un quartier, aide aux
devoirs, réhabilitation de logements, aides aux personnes âgées etc…
Recensement:

Jeunes

en

contrat

de

professionnalisation ou étudiants;

Actions

Recherche de partenaires : un ou deux bailleurs privés
pour travaux de rénovation

CAF, les acteurs du logement (PIJ, ASAD, FJT), bailleurs

Partenaires:

sociaux, universités, magasins de bricolage, jardinerie,
jeunes
1 Salarié de la mission locale offre associative, 15
heures / mois

Moyens
Expérimentation: 1 à 2 maisons suivies par la mission
location
Recensement septembre/décembre

Planification:

Expérimentation janvier/mai
Evaluation intermédiaire de l’action mai
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Mise en œuvre du dispositif juin
Processus (méthodes mobilisées):
Nombres de bailleurs mobilisés
Diversité des partenaires mobilisés
Pertinence des méthodes mobilisées

Évaluation

Résultats :
Nombre de jeunes qui ont bénéficié de l'action
Pertinence de l'action développée
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JEUNE ET MOBILE : VIVRE UN TERRITOIRE

•

Dispositifs permettant d'accroître la mobilité des jeunes :

Conduite supervisée (Gref - Bretagne, 2014) : La Mission Locale de Vitré (35) propose aux
jeunes de 18-25 ans, en possession du code de la route, mais rencontrant des difficultés à
réussir l’épreuve pratique du permis de conduire de bénéficier d’un accompagnement
supervisé à la conduite. Les jeunes, accompagnés d’un parrain-bénévole, s’engagent à réaliser 1
à 2 séances hebdomadaire avec un véhicule de la Mission Locale, pour atteindre 1000km en 3
mois. Ce dispositif est proposé en complémentarité de l’auto-école où est inscrit le jeune et
leur permet de prendre confiance en conduisant gratuitement et à leur rythme.
Vélos à assistance électrique et voitures libres (Pays de Montbéliard Agglomération, 2015) :
L’agglomération de Montbéliard a mis en place une offre de mobilité « Ah la carte » proposant
des vélos et voitures électriques en libre-service. L’utilisation des véhicules est destinée à de
courts trajets – moins de 20km intra-agglomération. L’adhésion au service est gratuite, une
carte prépayée – à partir de 15€ pour 110 minutes - permet d’accéder aux vélos, aux voitures
électriques et aux transports en commun.
Site internet dédié au covoiturage (Conseil Départemental de la Manche, 2015) : Le
Département de la Manche propose sur sa page internet de nombreuses informations relatives
au covoiturage. Il met également à disposition de ses usagers un site internet dédié au
covoiturage dans la Manche. Il favorise ainsi la mise en relation des covoitureurs et permet de
visualiser les déplacements des usagers. Le site répond également aux questions des voyageurs
grâce à une foire aux questions en ligne.

Propositions pour développer la Mobilité
L’accès à la mobilité constitue une difficulté importante pour les habitants du territoire de
Morlaix Communauté ne possédant pas de véhicule personnel. L’offre de transport en commun
semble en effet relativement limitée sur le territoire et n’apparaît pas satisfaire la totalité des
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besoins des habitants notamment concernant les déplacements intercommunaux. Les bus
scolaires effectuant ces déplacements ont un nombre de place limité, des horaires
contraignantes et les itinéraires empruntés ne correspondent pas forcément aux besoins des
usagers. Compte tenu de ces difficultés, le développement de solutions de déplacement
alternatives à l’offre existante comme le covoiturage, particulièrement utilisé par le public
jeune, mérite d’être envisagé. Par ailleurs, les sites de covoiturage les plus utilisés sur le
territoire national apparaissent peu adaptés à une utilisation régulière compte-tenu du
montant des frais de gestion.

Fiche Action 3
Création d’un espace dédié au covoiturage sur le site internet de
Morlaix Communauté
Descriptif :

La création d’un espace dédié au covoiturage hébergé sur le site de

Morlaix Communauté pourrait permettre aux habitants du territoire et notamment aux
jeunes d’accéder à davantage de possibilité en matière de mobilité. Par ailleurs pour
garantir l’appropriation de cet espace internet par les habitants, la création de cet
espace dédié au covoiturage mériterait d’être accompagnée par un travail d’information
et de promotion du covoiturage. Ce travail d’accompagnement des jeunes vers
l’utilisation de ce site pourrait être co-porté par Morlaix Communauté et le PIJ.
-

Favoriser les déplacements alternatifs à la voiture
individuelle

Objectifs

-

Encourager le développement d’un réseau de
covoitureurs réguliers

-

Faciliter la mise en relation des covoitureurs

-

Création d’un espace dédié au covoiturage sur le

Actions

site de Morlaix Communauté
-

Développer des animations de promotion du
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covoiturage
-

Promouvoir l’espace internet dédié au covoiturage
sur le territoire de Morlaix Communauté

Jeunes,

Partenaires:

Associations

d’automobilistes,

site

de

jeunes,

Associations

de

covoiturage,

Morlaix

Communauté, PIJ.

Moyens

Un chargé de communication pour créer et mettre à
jour l’espace dédié.
Temps de préparation avec les partenaires : 1mois

Planification

Création du site : 1 mois
Communication sur l’espace dédié : à faire au moment
de la rentrée universitaire
Enquête de satisfaction

Evaluation

Nombre de visiteurs sur le site

Pour certains jeunes, l’obtention du permis de conduire constitue une réelle difficulté pour
diverses raisons. Certaines sont d’ordre économiques, d’autres renvoient plutôt à de réelles
difficultés d’apprentissage (situation d’illettrisme, difficultés de compréhension…) constituant
un véritable frein à l’obtention du code et du permis de conduire. Par ailleurs, ce constat
semble d’autant plus préoccupant que la mobilité est souvent citée comme l’un des premiers
déterminants dans un parcours d’insertion professionnelle. Ainsi, les freins à la mobilité
constituent bien souvent une difficulté supplémentaire pour les jeunes les moins diplômés, déjà
plus exposés que les autres au risque du chômage.
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Fiche Action 4
La conduite supervisée
Descriptif du projet

: La conduite supervisée est une forme de conduite

accompagnée réservée aux plus de 18 ans. Elle peut se faire après l'obtention du code de
la route et de 20 heures de conduites en auto-école ou après un échec à l'épreuve du
permis de conduire. Elle permet de s'entraîner à conduire gratuitement en présence d'un
accompagnateur bénévole et favorise ainsi la réussite au permis de conduire des jeunes
ayant besoin d’un nombre d’heures de conduite important avant le passage de l’examen.
Particulièrement adaptée à un public jeune en difficulté d’insertion sociale et
professionnelle, un partenariat pourrait être envisagé entre la Mission Locale,
l’association D’Place et Morlaix Communauté pour porter ce projet
-

Lever les freins liés à l’apprentissage du code de la
route et de la conduite par un accompagnement
renforcé et adapté à des personnes en difficultés
d’apprentissage

-

Réduire les inégalités d’accès au permis de conduire
et donc à la mobilité

Objectifs
-

Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes en difficultés d’apprentissage par l’obtention
du permis de conduire

-

Favoriser à travers cette expérience l’instauration
de liens intergénérationnels

-

Actions

Constituer un réseau d’accompagnateurs bénévoles
principalement retraités

-

Prévoir des actions de formation des bénévoles

-

Mise à disposition d’une salle de code
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-

Favoriser le prêt de véhicule pour les séances de
conduites

-

Favoriser la mise en relation des différents acteurs
du projet

Partenaires:

Moyens

Morlaix Communauté, Mission Locale, Association
d’habitants, D-place, les jeunes
Un local, des véhicules, temps de formation pour les
bénévoles et temps de coordination du dispositif
Lancement du projet (rencontres de partenaires,

Planification

communication,

recrutements

et

formations

des

bénévoles) 1 semestre
Nombre de bénévoles et de jeunes inscrits dans le
dispositif

Evaluation

Taux de réussite des participants à l’épreuve du permis
de conduire
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L’offre de transport en commun apparaît relativement limitée sur le territoire de Morlaix
Communauté et ne semble pas satisfaire la totalité des besoins des habitants. Par ailleurs,
l’offre existante sur la ville de Morlaix notamment fait l’objet de revendications d’amélioration
dont nous ont témoigné nombre de jeunes rencontrés concernant le coût élevé des titres de
transport (1 euros pour un ticket de bus valable 30 minutes) et les itinéraires empruntés.

Fiche Action 5
Réviser l’offre de transports en commun
Descriptif du projet : Afin d’améliorer l’offre de transports en commun sur le
territoire de Morlaix Communauté, un premier travail d’identification des besoins des
habitants pourrait permettre d’analyser plus finement les décalages entre l’offre et les
besoins. Le travail de révision de l’offre, deuxième étape de ce travail n’induit pas
forcément la multiplication de tous les trajets. L’amélioration de l’offre peut passer, en
partie, par une révision des itinéraires empruntés et des horaires ce qui n’engendre pas
nécessairement de coût supplémentaire.
-

Améliorer l’offre de transports sur le territoire de
Morlaix Communauté

Objectifs

-

Favoriser l’adéquation entre l’offre et les besoins
des habitants du territoire

-

Adapter la tarification aux capacités contributives
des usagers

-

Effectuer un diagnostic partagé de l’offre de
transports en commun sur le territoire.

Actions

-

Réviser l’offre de transport en commun en fonction
des besoins identifiés.

-

Réviser l’offre tarifaire
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Partenaires

Cabinet extérieur pour réaliser le diagnostic partagé,
société de transport, Morlaix Communauté, usagers
Recrutement d’un expert pour réaliser le diagnostic,

Moyens

temps de réunion pour la mise en œuvre du projet, coût
de la communication et coût de modification du réseau
Diagnostic 4 mois

Planification

Evaluation

Réadaptation du réseau 1 an
Enquête de satisfaction et taux de fréquentation du
réseau de bus
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LE LOGEMENT ACCOMPAGNÉ

Illustrations/Expérimentations d’autres territoires
Agir pour le logement des jeunes - AgiLoJe (CREDOC, 2013) : Dispositif expérimental de
sécurisation du logement des jeunes sur 7 territoires. L’expérimentation AgiLoJe en Ariège, vise
à favoriser l’accès au logement autonome des jeunes de 16 à 30 ans en insertion
professionnelle. Il repose sur l’hypothèse qu’un accompagnement renforcé permet d’améliorer
l’accès au logement des jeunes, et de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. Ce
dispositif expérimental repose sur quatre axes d’intervention principaux :


Accueil-Information-Orientation : ateliers collectifs et plaquettes d’information,
désignation d’un référent AgiLoJe au sein d’une des structures partenaires.



Accompagnement à l’accès et au maintien dans le logement : soutien administratif et
budgétaire (mobilisation des aides, étude budgétaire…), soutien social et relationnel
(visites de logement, intermédiation …), soutien technique (travaux…) et juridique,
soutien au niveau de l’insertion professionnelle



Partenariat renforcé des acteurs de l’hébergement, du logement, de l’insertion, de la
formation et de l’emploi : concertation opérationnelle des acteurs du logement et de
l’insertion sociale et professionnelle afin de rendre plus efficaces les réponses apportées



Prospection et mobilisation de logements : identification d’offres de logement dans le
parc public et privé, négociation et intermédiation avec les bailleurs.
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Propositions pour développer un accompagnement social renforcé pour le
logement à destination des jeunes
Une frange de la population des jeunes de Morlaix Communauté apparait en difficulté au
regard de l’accès et du maintien au logement. En effet, un accompagnement et une
concertation sur des situations « problématiques » semblent manquer.
Ainsi, dans cette optique d’accompagnement des jeunes vers le logement, deux actions ont
émergé à la suite de nos travaux d’enquête et d’analyse.
Concrètement, l’installation d’un espace de ressources, visible et identifié par les jeunes du
territoire, et la création d’une commission logement jeune prennent sens au regard des besoins
du territoire.

Fiche action 6
Espace de ressources sur le logement des jeunes

Descriptif du projet : Nous avons constaté que les jeunes ne disposaient pas
d'espace physique où se renseigner sur les éventuelles aides, les annonces et les
modes d'habitat possible à Morlaix Communauté. Un espace de ressources sur ces
questions, positionné dans le Point Information Jeunesse, et animé par un
professionnel de la jeunesse nous semble une bonne réponse à ce manque.

Objectifs

Permettre aux jeunes d'obtenir de la documentation
sur le logement et les aides au logement sur le
territoire de Morlaix Communauté
Permettre aux professionnels de diffuser des
informations sur le logement des jeunes

Actions

Installation et animation d'un espace de
documentation sur le logement dans le territoire, les
possibilités et les aides éventuelles
Animation d'une permanence hebdomadaire ou à
certains moments de forte demande (rentrée
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universitaire, début de l'été...) sur les questions de
logement
Point Information Jeunesse

Partenaires:

•
•

Moyens

Temps de travail (3h par semaine)
Documentation

Mise en place: si possible dès la rentrée universitaire
2015

Planification

Enquête de satisfaction auprès des usagers du
service.
Taux d’accès à un logement pour les usagers.

Évaluation

Taux de fréquentation de l’espace ressource.
Analyse des demandes en termes de logement.

Fiche action 7
Commission logement jeunes
Descriptif du projet : Nous avons pu repérer qu'un grand nombre d'acteurs gravitait
autour de la question du logement des jeunes sans pour autant qu'ils disposent
d'espace de dialogue et de partage. C'est pour répondre à ce constat que nous
proposons la création d'une commission logement jeunes.
-

Permettre aux jeunes de faire part de leurs difficultés
concernant l’accès et le maintien au logement.

-

Permettre aux bailleurs et aux professionnels du
logement de se rencontrer afin de travailler

Objectifs

ensemble sur les problématiques relatives au
logement des jeunes.

Actions

-

Animer un réseau d’acteurs.

-

Créer une commission logement jeune qui
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mobilise des acteurs du logement et de la
jeunesse :
o Les bailleurs sociaux,
o Les jeunes (délégués de promotions,
représentants des structures jeunes),
o Les professionnels de structures d’accueil
et d’accompagnement des jeunes.
o Un représentant du service logement de
Morlaix Communauté et du département
du Finistère.
o

Partenaires:
Moyens
Planification

Des bailleurs privés

CAF, Morlaix Communauté, Conseil départemental du
Finistère et la Région Bretagne.
•

Temps de travail: 4 heures par trimestre
Une fois par trimestre

Présence des acteurs.
Évaluation

Fréquences des réunions.
Analyse des comptes rendus de la commission.
Nombre de situations suivies.
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RECAPITULATIF DES ACTIONS
L’HABITAT ET LA COLOCATION : DE LA DEMANDE A L’OFFRE
Action 1 : Passerelle colocation : Mise en relation des bailleurs privés et des jeunes
Action 2 : Développer un réseau d’habitat : Coloc solidaire
JEUNE ET MOBILE : VIVRE UN TERRITOIRE
Action 3 : Création d’un espace dédié au covoiturage sur le site internet de Morlaix
Communauté
Action 4 : La conduite supervisée
Action 5 : Réviser l’offre de transports en commun
LE LOGEMENT ACCOMPAGNÉ
Action 6 : Espace de ressources sur le logement des jeunes
Action 7 : Commission logement jeunes

EVALUATION DES ACTIONS
La mise en œuvre des actions proposées, nécessite en amont la construction d’une
évaluation : Les exemples mis en exergue dans les fiches actions sont présents à
titre indicatif.
Une démarche d’évaluation devrait être mobilisée afin de mesurer, tout au long
des actions, la pertinence, la cohérence, l’efficacité et l’efficience des dispositifs
expérimentaux suggérés.
La reconduction de ces actions sera facilitée suite à la lecture des résultats de
l’évaluation.
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CONCLUSION
A partir d’une démarche monographique, alliant étude documentaire, analyse de données
quantitatives, entretiens et observations sur le terrain, un état des lieux a été construit. Ce
travail a permis la confrontation d’une photographie du territoire à la commande de Morlaix
Communauté. Cette mise en perspective a révélé ou accentué plusieurs problématiques
périphériques à celle du logement, comme par exemple, les questions de mobilité, d’emploi,
d’animation ou de vivre ensemble.
Nous avons pu appréhender la diversité de la jeunesse peuplant le territoire de la Communauté
d’Agglomération de Morlaix: étudiants, jeunes actifs, saisonniers, services civiques, jeunes
précaires… Une jeunesse hétérogène apparaît, confrontée à des problématiques variées qui
appellent des réponses publiques ad hoc.
Regarder du côté des dispositifs expérimentés ou menés dans d’autres collectivités territoriales
permet de découvrir des actions répondant aux besoins mis en lumière, tout en ayant une
vision plus large du dispositif. Dans la poursuite d’une telle démarche, il est essentiel de se
pencher sur l’existant afin de pouvoir solliciter des collectivités-ressources dans la poursuite
d’expérimentations que l’on pourra ensuite moduler en fonction des réalités du territoire. Ainsi
cette démarche a permis de découvrir nombre d’actions liées au logement des jeunes, à travers
les propositions autour de l’habitat, la mobilité, ou un accompagnement social renforcé en
direction des jeunes.
Ainsi, en nous nourrissant des expérimentations d’autres territoires, nous avons proposé
quelques fiches actions, qui ne sont que des pistes mais qui permettront d’engager un travail
collaboratif entre la population concernée, Morlaix Communauté et les nombreux partenaires
présents sur le territoire, qu’ils soient associatifs, privés ou institutionnels. Cette approche
permettra de concevoir le logement comme porte d’entrée à d’autres problématiques qui
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concernent les jeunes (mobilité, emploi, loisirs, etc.) afin de maintenir la population jeune sur le
territoire et d’améliorer l’attractivité du territoire.
Il nous semble essentiel pour la bonne conduite d’un tel projet que chacun avance de concert,
ce qui implique la participation de l’ensemble des acteurs (élus, jeunes, associations, services).
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