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Introduction
L’objectif du présent diagnostic comparé est de synthétiser les principaux enseignements
des diagnostics territoriaux conduits dans les trois territoires du projet Jeunes en TTTrans de
mars à septembre 2016. Pour ce faire, classiquement pour la démarche comparative
(Vigour, 2005)1, deux dimensions sont privilégiées ici : mettre en évidence les éléments de
convergence qui sont à l’œuvre dans les territoires ; souligner les disparités et les
spécificités propres à chaque territoire. Pour s’assurer du caractère le plus dynamique
possible du présent document, il a été délibérément choisi de ne pas revenir sur le détail de
chaque point mais bien de faire ressortir les éléments principaux des trois diagnostics. Le
lecteur qui souhaite un approfondissement de chacun des points se reportera aux
diagnostics territoriaux et à leurs annexes.

Présentation globale du projet
Le projet Jeunes en TTTrans - Transversalité, transitions, transformations est une rechercheaction coordonnée par l’équipe de la Chaire de recherche sur la jeunesse de l’EHESP et se
déroule de janvier 2016 à 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 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 de même qu’un certain
nombre d’institutions dont l’implication est en cours de formalisation.

1

Comme le souligne Cécile Vigour (2005) : « Comparer, c’est donc, dans une première approche,
relever des différences et des points communs en fonction d’un critère qu’il convient de définir au
préalable et qui oriente le regard du chercheur. Dès lors que l’on considère au moins deux termes en
fonction d’un même critère, a priori, rien n’est incomparable » (p.7).
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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 définis au préalable (région, département, agglomération, ville,
quartier) ;
3) définie en concertation par un ensemble d’acteurs issus de professions, de territoires 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.

Résumé du projet
Le projet « Jeunes en TTTrans » (Transversalité, transitions, transformations) 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.
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Pour atteindre ces objectifs, nous avons choisi de nous placer dans une logique de
recherche-action.
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 leur mise en perspective avec d’autres travaux sur le territoire national et au-delà
permettront d’appuyer une pérennisation et une généralisation éventuelles.

Méthodologie transversale
Afin de rendre nos diagnostics comparables, il a été décidé collectivement de se doter des
mêmes objectifs d’investigation, des mêmes outils de recueil de données, des mêmes
angles d’analyse et enfin du même plan de rédaction.
Ainsi, en réunion d’équipe du 2 mars 2016, quatre objectifs transversaux ont été définis pour
ces diagnostics :
1/ proposer une photographie des jeunes du territoire : Qui sont-ils ? Où vivent-ils ? Que
font-ils ?
2/ établir une cartographie : répartition géographique des acteurs de la jeunesse et leurs
liens, partenariats ;
3/ se centrer sur la question des usages de l'offre publique et associative par les jeunes ;
4/ repérer les besoins non-couverts, les jeunes non-touchés.
Il a été également convenu de déployer une démarche d’investigation à la fois qualitative et
quantitative en ayant pour souci de recueillir les mêmes matériaux dans les trois territoires
afin de les rendre les plus comparables possibles.
D’un point de vue qualitatif, des entretiens ont été menés avec les professionnels et les élus
des territoires (cf guide d’entretien en annexe des diagnostics territoriaux) de manière
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collective et/ou individuelle. Les lancements officiels du projet dans les trois territoires ont été
également l’occasion de recueillir la parole des participants.
Au total, à l’issue des diagnostics, les matériaux qualitatifs suivants ont été récoltés :
-

47 entretiens individuels semi-directifs ont été menés auprès de professionnels et
d’élus ;

-

5 entretiens collectifs ont été conduits auprès des élus ;

-

64 questionnaires ont été remplis à l’occasion des journées de lancement dans les
territoires;

-

Un world café réunissant près de 40 personnes a été également organisé dans l’un
des territoires.

D’un point de vue quantitatif, il a été décidé d’administrer des questionnaires aux jeunes des
territoires. Afin de tenir compte des réalités très différentes qui touchent cette tranche d’âge,
nous avons distingué deux questionnaires : un auprès des 13-16 ans et un autre auprès des
16-30 ans (cf questionnaires en annexe des diagnostics territoriaux).
Nous avions un objectif quantitatif de 200 questionnaires par groupe d’âge et par territoire
(soit 1 200 questionnaires). Malheureusement, pour différentes raisons, essentiellement
techniques, nous n’avons pas pu complètement atteindre cet objectif. Néanmoins, nous
avons réussi à recueillir un nombre non négligeable de questionnaires que nous analysons
actuellement par le biais de tris croisés et d’une méthode multidimensionnelle.
Au final, nous avons récolté 427 questionnaires pour les 13/16 ans et 336 pour les 16/29
ans, soit un total général de 763 questionnaires.
Afin de procéder à une analyse transversale et comparée des trois diagnostics territoriaux,
nous reprenons ici le plan de rapport commun aux trois territoires.
Dans

un

premier

temps,

nous

revenons

brièvement

sur

les

compositions

sociodémographiques des territoires. Dans un deuxième temps, nous présentons les
principaux résultats des recueils de données en nous intéressant à la fois aux politiques
publiques qui s’adressent aux jeunes dans les territoires et aux usages des territoires par les
jeunes. Dans un troisième temps, nous procédons à une analyse de ces données en prenant
tour à tour en considération les éléments qui ne posent pas problème, les cartographies des
acteurs, les points de questionnement et les points de tension qui peuvent exister dans les
territoires.
La conclusion est l’occasion d’esquisser des éléments de diagnostic communs aux trois
territoires pour proposer quelques pistes de programmes d’action.
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Brève présentation sociodémographique des territoires
Les trois territoires participant au projet
Les trois territoires mobilisés dans le projet apparaissent sensiblement différents, tant du
point de vue de leur composition démographique que de leurs réalités sociales et
économiques.
Le territoire de Morlaix communauté est de loin le plus important numériquement alors que
les quartiers de Kervénanec et Bois-du-Château apparaissent nettement plus petits malgré
leur appartenance à une grande ville et malgré un maillage territorial et des interventions
publiques (notamment consécutives au développement des politiques de la ville) tout à fait
substantiels. Les territoires de Morlaix communauté et de la CCMVS sont facilement
accessibles par la route, en revanche, ils ne disposent que de peu de moyens de transport
en commun. Les quartiers de Kervénanec et Bois-du-Château sont, quant à eux, très
largement desservis par le réseau de bus urbain. Les logements sociaux et collectifs sont
évidemment beaucoup plus nombreux à Lorient que dans les deux autres territoires.
Ces contrastes ont bien sûr un impact non négligeable sur les manières de concevoir et
implanter les politiques de jeunesse.
Tableau 1 : Eléments de caractérisation des territoires

Morlaix
communauté

Composition territoriale

CCMVS

27 communes sur

16 communes sur 334

68 142 hectares

km

2

Kervénanec et Boisdu-Château à Lorient

France entière

Ville de Lorient intégrée
dans une Agglomération de
25 communes
4 500 Kervénanec

Nombre d’habitants

64 760

26 266

2 300 Bois du Château

66 millions

(58 831 habitants à Lorient)

Territoire rural
38% d’emplois dans
Quelques éléments de
caractérisation

le secteur public
36% dans les
commerces et
services

Territoire
traditionnellement rural,
glisse vers le péri-urbain
30.4% d’emplois dans le
secteur public
37% dans les commerces

Territoire urbain, classé ZUS
31.2% d’emplois dans le
36.5% d’emplois dans le

secteur public

secteur public
44.6 % dans les commerces
44,1% dans les commerces

et services

et services

et services

Source : données INSEE, 2015
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Les jeunes dans les territoires mobilisés
Les jeunes des territoires étudiés ne vivent pas dans les mêmes contextes : si les données
qui apparaissent ci-dessous donnent à voir des réalités statistiques assez proches, les
réalités de vie sont loin d’être les mêmes :
La part des jeunes à Morlaix communauté a plutôt tendance à reculer alors qu’elle est en
nette augmentation à la CCMVS. Les territoires de la CCMVS et de Lorient sont globalement
attractifs pour les jeunes ménages, ce qui ne semble pas être le cas de Morlaix communauté
puisque la part des 15-24 ans a baissé de 9% entre 2007 et 2012.
Les jeunes de la CCMVS doivent partir du territoire pour poursuivre leur scolarité après le
lycée ; c’est moins vrai à Morlaix communauté où des filières supérieures existent (on
compte ainsi près de 800 étudiants dans le territoire en 2016) et c’est encore moins vrai à
Lorient où les étudiants peuvent largement continuer leurs études (on compte ainsi 12.8%
d’étudiants). Il est difficile, pour cette partie, de distinguer entre la ville et les deux quartiers
mobilisés.
La part des jeunes en logement autonome est largement plus élevée à Lorient (79 %), ce qui
s’explique par la présence des étudiants et des jeunes couples puis à Morlaix communauté
(61%) et elle est moins élevée à la CCMVS (49%).
Tableau 2 : Eléments de caractérisation des jeunes du territoire

Morlaix

CCMVS

Lorient

France entière

communauté
Part des jeunes dans la
population générale (15-

13

9.4

15.5

12

33

38

31

32

15

12

16

16

61

49

79

57

24 ans) en %
Part des jeunes actifs
occupés (15-24 ans) en %
Part des jeunes non
scolarisés, sans emploi
(15-24 ans) en %
Part des jeunes en
logement autonome (2024 ans) en %

Source : compas 2016
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Résultats des recueils de données
Pour cette deuxième partie, nous avons choisi de nous intéresser plus précisément à deux
dimensions : les politiques publiques qui s’adressent aux jeunes dans les territoires, d’une
part, et les usages du territoire par les jeunes, d’autre part. Ces deux dimensions nous
permettent en effet de comprendre à la fois en quoi consiste l’offre publique adressée à la
jeunesse dans les territoires et les façons dont les jeunes en sont informés, la perçoivent ou
l’utilisent (ou non). Ce faisant, nous établissons une sorte de socle de connaissances qui
nous permettra ensuite, pour la deuxième phase du projet, d’élaborer des actions permettant
« d’améliorer la cohérence, la complémentarité et la lisibilité des offres destinées à la
jeunesse, pour la simplifier, à l’échelle de territoires pertinents » (Appel à projets, PIA, 2015,
p. 6).
Les politiques publiques qui s’adressent aux jeunes dans les territoires
Compte tenu des problèmes de définition couramment rencontrés lorsque l’on s’intéresse
aux politiques publiques de la jeunesse (Loncle, 2012), l’exercice de comparaison des
politiques locales menées dans ce domaine est assez difficile à réaliser. En effet, chaque
territoire possède sa vision de ce que peut contenir sa politique de jeunesse ; chaque
territoire détient également une antériorité plus ou moins grande en la matière, des outils de
mise en œuvre différents et des moyens également disparates. Concernant ce dernier point,
on peut aussi souligner des manières d’évaluer les moyens complètement distinctes d’un
territoire à l’autre. Revenons tour à tour sur ces éléments :
Objectifs des politiques locales de la jeunesse
Concernant les objectifs des politiques locales de la jeunesse, on peut constater l’existence
d’une focale plus ou moins ouverte lorsqu’il s’agit de s’intéresser à cette population. Ainsi les
objectifs des trois territoires se déclinent de la manière suivante :
-

A Morlaix communauté, l’approche est plus systématique, semble-t-il. Ainsi, la
présentation du projet de politique de jeunesse sur le site Internet de la Communauté
de communes souligne-t-il dans la rubrique Finalités : « le Projet Politique Jeunesse
vise l'accompagnement des jeunes, adultes de demain, en visant le bien-être,
l'indépendance, la citoyenneté (développer l'esprit critique) et les relations entre les
générations »2. Les jeunes sont concernés par la politique publique à partir de 11
ans.

2

http://www.morlaix-communaute.bzh/Domaines-d-actions/Cohesion-sociale/Politiquejeunesse/Quelle-finalite (site consulté le 5 oct. 16)

PL-Diagnostic comparé

11

-

A la CCMVS, les deux objectifs principaux sont l’accès à l’information et aux loisirs
éducatifs. La politique publique s’adresse aux 11-25 ans ;

-

A Lorient, les objectifs centraux pour l’ensemble de la ville sont au nombre de trois :
favoriser l’accès à l’information et au droit pour tous les jeunes ; accompagner
l’émancipation des jeunes par le soutien aux projets, l’accès à la citoyenneté, le bienvivre ensemble ; aider les jeunes dans leur insertion sociale et professionnelle. La
politique publique s’adresse aux 16-29 ans.

Figure 1 : Les objectifs des politiques locales de jeunesse

Morlaix communauté
•Accompagnement des jeunes (bien-être, indépendance, citoyenneté, relations entre générations)
•A partir de 11 ans

CCMVS
•Accès à l'information et aux loisirs éducatifs
•De 11 à 25 ans

Lorient
•Favoriser l'accès à l'information et au droit de tous les jeunes
•Accompagner l'émancipation des jeunes par le soutien aux projets, l'accès à la citoyenneté, le
bien vivre ensemble
•Aider les jeunes dans leur insertion sociale et professionnelle
•De 16 à 29 ans

Instruments de politique publique
Les instruments de politiques publiques3 apparaissent également très différents selon les
territoires impliqués dans le projet :
A Morlaix communauté, les principes d'action poursuivis sont : prendre en compte tous les
acteurs éducatifs ; favoriser les expérimentations ; construire collectivement les actions avec
les jeunes ; comprendre les contextes dans lesquels les jeunes évoluent ; tout en prônant,
une action différenciée sur deux tranches d'âge :
o

11-17ans : appui aux communes et aux professionnels jeunesse : proposer un
travail en réseau aux élus et professionnels et leur apporter les ressources

3

Un instrument de politique publique peut être défini comme suit : « Ensemble des procédures, des
techniques et des dispositifs concrets qui sont utilisés lors de la mise en œuvre des politiques
publiques pour produire des effets sur les groupes ou les phénomènes concernés » (Nay, 2008, p.
261).
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méthodologiques et théoriques dont ils ont besoin pour affiner leur offre en
direction des jeunes, les soutenir d'un point de vue pédagogique, ou en lien
avec les constats réalisés.
o

18 ans et plus : complémentarité avec les communes et les autres
collectivités, structures jeunesses, pour répondre aux jeunes adultes dont les
demandes se multiplient et se diversifient, en favorisant un travail transversal
lié aux différentes compétences de Morlaix Communauté, et renforcer le
travail en réseau favorisant la cohérence des réponses sur le territoire.

On le voit, la dimension intercommunale de la politique de jeunesse est très présente
puisqu’il s’agit ici de soutenir les communes qui composent la collectivité locale plutôt que
d’agir directement en direction des jeunes.
A la CCMVS : un schéma directeur Enfance-jeunesse a été introduit en 2006 dans le cadre
d’une expérimentation menée par le Conseil général (à l’époque) pour fixer les grandes
orientations en matière de politique locale de la jeunesse. 4 grandes orientations ont été
déterminées dans le territoire depuis 2008 et ont permis d’établir une première trame de
schéma directeur. Ces quatre orientations sont :
o

Mettre en place les moyens et outils permettant l’implantation locale d’une
stratégie globale en matière de politique éducative pour les 11-25 ans du
territoire ;

o

Impulser une politique d’accueil de loisirs de qualité pour les jeunes du
territoire ;

o

Donner aux jeunes du territoire les moyens d’accéder à plus d’autonomie ;

o

Promouvoir une stratégie globale et concertée en matière de santé pour les
jeunes.

A Lorient : pour l’ensemble du territoire de la ville, les élus ont exprimé leur volonté de ne
pas développer des politiques spécifiques à la jeunesse mais plutôt de favoriser un
accompagnement facilitant pour l’ensemble de la population ; néanmoins, de très nombreux
instruments permettent de poursuivre les différents objectifs de la politique de jeunesse. Sur
l’ensemble du territoire, la Ville est parfois opératrice de la politique de jeunesse (elle met par
exemple en place de l’aide aux projets de jeunes ou emploie des médiateurs), parfois, elle
travaille avec des associations conventionnées (comme le Bureau information jeunesse ou la
Mission locale), parfois, ce sont d’autres échelons territoriaux (l’Agglomération, le Conseil
département, le Conseil régional ou l’Etat) d’autres acteurs qui interviennent envers le public
jeunes (comme le Crous ou Espacil).
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Sur ce dernier point, il faut insister sur le fait que la situation de Lorient est un peu
particulière car de nombreux niveaux et secteurs de politique publique se croisent et se
superposent parfois, du fait de la taille de la ville (qui accueille une Université, qui est
destinataire des programmes Politique de la ville pour les deux quartiers mobilisés).
Dans les deux quartiers, la Ville développe des projets artistiques et culturels qui peuvent
soit être adressés aux jeunes de manière « exclusive » (par exemple, Passeurs d’images),
soit intégrer une dimension jeunesse, soit les concerner aux côtés des autres générations.
Figure 2 : Les instruments de politiques publiques dans les trois territoires

Morlaix communauté
• Principes d'action : prendre en compte tous les acteurs éducatifs ; favoriser les
expérimentations ; construire collectivement les actions avec les jeunes ;
comprendre les contextes dans lesquels les jeunes évoluent ;
• Tout en prônant, une action différenciée sur deux tranches d'âge: 11-17 ans et 18
ans et plus

CCMVS
• Schéma directeur Enfance-jeunesse
• Mettre en place les moyens et outils permettant l’implantation locale d’une
stratégie globale en matière de politique éducative ;
• Impulser une politique d’accueil de loisirs de qualité ;
• Donner aux jeunes les moyens d’accéder à plus d’autonomie ;
• Promouvoir une stratégie globale et concertée en matière de santé pour les
jeunes.

Lorient
• Volonté des élus de ne pas développer des politiques spécifiques
• La Ville est parfois opératrice de la politique de jeunesse, parfois, elle travaille
avec des associations conventionnées, parfois, ce sont d’autres acteurs qui
interviennent envers le public jeunes (comme le Crous ou Espacil).
Structures concernées par la mise en œuvre des politiques locales de jeunesse
Dans les trois territoires, les services, structures, dispositifs, associations, institutions…
concernés par la mise en œuvre concrète des politiques locales de jeunesse apparaissent
assez différenciés.
A Morlaix communauté : on peut citer les actions propres de la Communauté de communes
(suivi du projet politique jeunesse, soutien à la vie étudiante) mais également le soutien aux
nombreuses structures associatives (la Mission locale, le Foyer de jeunes travailleurs,
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l’Auberge de jeunesse, le Point accueil écoute jeunes, les associations du domaine musical,
les associations de mobilité internationale, etc.)
A la CCMVS :
-

Les services dédiés à la jeunesse sont la coordination (au sein du la communauté de
commune), le Point information jeunesse et la Fédération Léo Lagrange.

-

A cela, il faut ajouter les services qui n’interviennent pas directement auprès des
jeunes mais dont les jeunes sont l’un des publics : les services culture, multimédia,
développement économique, gens du voyage ainsi que le Point accueil emploi et le
chantier d’insertion.

-

Par ailleurs, un certain nombre d’associations sont financées par la CC et
développent des actions en direction des jeunes : parmi elles, la Mission locale a les
jeunes comme public principal, les autres associations interviennent partiellement
seulement en direction de ce public (dans les domaines du sport et de la culture
essentiellement).

A Lorient : les acteurs de la mise en œuvre de la politique locale de jeunesse sont très
nombreux, on ne pourra par conséquent pas tous les citer ici4.
On peut néanmoins tenter une synthèse thématique d’actions et lister un certain nombre de
porteurs :
-

Sur l’accompagnement des jeunes dans l’accès à la formation et à l’emploi, les
principaux opérateurs sont : la Ville de Lorient, Lorient Agglomération, le Conseil
départemental, le CCAS, la Mission locale, le Bureau d’information jeunesse, les
établissements scolaires, la Mission de lutte contre le décrochage scolaire ;

-

Sur l’accompagnement à l’autonomie des jeunes, on peut citer la Ville, le Bureau
d’information jeunesse, la Mission locale, les centres sociaux et la prévention
spécialisée ;

-

Sur l’accès au logement des jeunes, on trouve : Lorient Agglomération, le CCAS, le
Crous, l’Université de Bretagne sud, les bailleurs sociaux, les résidences étudiantes,
le Bureau d’information jeunesse, Agora, l’Auberge de jeunesse ;

-

Sur la prévention santé : la Ville de Lorient, les établissements scolaires, le Point
d’accueil et d’écoute jeunes, la LMDE, la SMEBA, Douar Nevez, les centres sociaux,
le Bureau d’information jeunesse ;

4

Pour plus d’informations, se reporter au diagnostic lorientais.
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-

Sur la mobilité internationale : la Ville de Lorient, l’Université de Bretagne sud, la
Mission locale, le Centre de formation des apprentis, le Bureau d’information
jeunesse, le CRISLA (Centre de réflexion, d’information et solidarité avec les peuples
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine).

Dans les trois territoires, soulignons que d’autres institutions interviennent également
largement en direction des jeunes : outre l’Education nationale et l’administration Jeunesse
et sports, on peut citer brièvement le Conseil régional, notamment dans le cadre du soutien
aux apprentis, les Caisses d’allocations familiales au titre de leur politique de droit commun
et via les financements des Centres sociaux, les Conseil départementaux via le RSA et le
Fonds d’aide aux jeunes.

Les usages du territoire
Pour tenter de comprendre comment les jeunes utilisent leur territoire de vie, comment ils
mobilisent ou non les offres de services, de loisirs, de droits… qui leur sont proposées nous
avons recueilli des matériaux différents :

-

Les entretiens auprès des professionnels ont été l’occasion de rassembler leurs
points de vue sur les usages du territoire par les jeunes ;

-

Les questionnaires auprès des jeunes qui étaient essentiellement organisés autour
de cette dimension (pour les 13-16 ans : plus précisément, concernant le lien au
territoire, les parties 1 – le territoire dans lequel tu vis ; 2- tes activités de loisir ; 3- ton
temps libre hors activités organisées ; 4 – ton rôle dans la vie de la commune ou du
quartier ; pour les 16-29 ans : à ces parties s’ajoutent, concernant le territoire – une
partie sur le logement et une autre sur la mobilité) ;

-

Pour le territoire de Morlaix communauté, les jeunes ont eu également l’occasion de
s’exprimer à travers le world café mentionné plus haut.

Les éléments présentés ici sont donc le résultat de ce recueil de matériaux.
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Concernant les points de vue des jeunes
La mobilité des jeunes :
Les graphiques ci-dessous nous montrent que, dans les trois territoires, si les jeunes utilisent
prioritairement les transports en commun lorsqu’ils se déplacent pour leurs activités scolaires
et professionnelles, la part dédiée au recours à la voiture augmente considérablement
lorsque les déplacements concernent les loisirs ou les rendez-vous pour leur santé, leur
information… Ceci pose donc la question de l’accès aux services pour les jeunes dont les
parents n’ont pas de véhicule, ne sont pas disponibles ainsi que la question des jeunes
isolés ou sans permis.
Figure 3 : « Quels moyens de transport utilisez-vous pour les activités scolaires ou
professionnelles ? »
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Figure 4 : « Quels moyens de transport utilisez-vous pour vos activités de loisir ? »
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Figure 5 : « Quels moyens de transport utilisez-vous pour vos besoins d'accompagnement
(santé, orientation, information, projets..) ? »
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L’engagement et la participation :
Les graphiques ci-dessous montrent une grande diversité d’appréciation entre les deux
groupes de jeunes interrogés : si les plus jeunes estiment, dans les trois territoires qu’on leur
demande tout le temps leur avis, les plus vieux considèrent majoritairement qu’on ne le leur
demande jamais (dans un moindre mesure à Lorient toutefois).
Figure 6 : « Est-ce qu’on vous demande votre avis à propos de ce qui est fait dans votre
quartier, votre ville ou votre commune ? »
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Dans les deux figures qui suivent, les jeunes des trois territoires estiment très largement
qu’ils ne participent pas à la mise en place d’activités dans leur commune, qu’il s’agisse
d’activités à destination des jeunes ou bien d’autres publics.
Figure 7 : « Participez-vous à la mise en place (organisation, création, animation…) d’activités
dans votre quartier ou votre commune pour les jeunes ? »
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Figure 8 : « Participez-vous à la mise en place (organisation, création, animation…) d’activités
dans votre quartier ou votre commune pour d’autres publics ? »
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L’attachement des jeunes au territoire :
On peut souligner dans les trois territoires, les jeunes disent fortement se sentir appartenir à
leur territoire, s’y sentir bien.
Figure 9 : « Est-ce que vous vous sentez bien dans votre commune ou dans votre quartier ? »
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Figure 10 : « Avez-vous avez envie de rester vivre dans votre commune ou dans votre quartier
?»
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Les recueils qualitatifs de paroles :
Il nous apparaît difficile de donner à voir des catégories nouvelles par rapport à ce qui vient
d’être exposé puisque les points de vue des jeunes ont été développés en vis-à-vis de ceux
des professionnels. Néanmoins, quelques éléments saillants nous semblent mériter d’être
mis en évidence :
Figure 11 : Points saillants des recueils qualitatifs de paroles des jeunes
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Concernant les points de vue des professionnels
Sur les usages du territoire par les jeunes, on peut souligner des thématiques communes
aux trois territoires et des thématiques qui se distinguent.
La mobilité des jeunes :
o

A la CCMVS et à Morlaix communauté la question de la mobilité se pose peu
pour les trajets domicile-travail ou pour les trajets domicile-établissement
scolaire. Les préoccupations concernent surtout les jeunes peu qualifiés dont
seulement la moitié est titulaires du permis de conduire. Des réponses sont
testées avec des dispositifs spécifiques comme, à la CCMVS, le transport à la
demande, le stop de proximité, le chèque mobilité ou encore le bon de
transport VSL ou à Morlaix communauté le bus à 2€ pour aller à la plage.

o

A Lorient, dans les deux quartiers, les problèmes de mobilité semblent moins
importants (même si la faible amplitude horaire des transports en commun est
évoquée ainsi que la sous-utilisation du vélo et la nécessité de posséder le
permis de conduire), néanmoins, les professionnels mentionnent des
difficultés d’ordre « psychologique » qui empêchent dans une certaine mesure
les jeunes de sortir du quartier où ils se sentent protégés, dans un entre soi,
entourés d’un univers bien connu.

L’éducation, la formation, l’insertion, le décrochage scolaire… :
Les problématiques sont déclinées un peu différemment dans les trois territoires : la
thématique du décrochage scolaire et de la lutte contre ce phénomène est tout à fait
présente dans les discours des professionnels de Lorient. A Morlaix communauté, on
souligne surtout le manque d’opportunités de travail pour les jeunes, la forte saisonnalité de
l’emploi, la difficulté pour trouver des terrains de stage. A la CCMVS, les professionnels
évoquent surtout le manque de formation post-bac dans le territoire ;
L’accès au droit, aux services et à l’information :
Les professionnels des trois territoires mentionnent ces thématiques. A Morlaix
communauté, ils soulignent les difficultés physiques d’accès, le manque de connaissance
des emplois, la présence de jeunes dits « invisibles ». A la CCMVS, ils pointent la
méconnaissance de leurs droits de la part des jeunes et la méconnaissance des jeunes de la
part des professionnels. A Lorient, ils insistent sur l’importance des usages numériques et le
risque d’exclusion engendré par l’informatisation des démarches ainsi que la nécessité
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d’accompagnement plus largement les jeunes dans leurs démarches administratives. Ils
s’inquiètent également des phénomènes de non-recours.
La santé :
La question de la santé des jeunes est également transversale aux trois territoires : elle fait
partie des orientations poursuivies dans le cadre du Schéma directeur de la CCMVS depuis
son origine ; des orientations de la politique de la ville des quartiers prioritaires de Lorient et
de la coordination santé du Contrat local de santé de Morlaix communauté. A ce titre, on voit
que la question de la santé bénéficie d’une forte institutionnalisation dans les trois territoires ;
L’engagement et la participation :
A Morlaix communauté, les professionnels évoquent le fait que la formation des jeunes se
base plus sur l’apprentissage de l’écoute que sur l’apprentissage de l’expression ; il leur est
donc difficile de participer sans se sentir jugés. A la CCMVS, ils mentionnent à la fois la
difficulté pour identifier les nouvelles formes d’engagement dans l’espace public et la montée
de l’individualisme chez les jeunes. A Lorient, les réflexions portent davantage sur la place
des jeunes dans la société alors que l’emploi se fait rare ; les professionnels examinent
également la question de la place des filles dans le quartier et évoquent le contrôle social qui
pèse sur elles.
L’attachement des jeunes au territoire :
Cette dimension est partagée par les trois territoires, quoique de manière un peu moins
évidente pour les plus de 16 ans à la CCMVS.
La question du numérique :
A ces thématiques s’ajoute de manière transversale les outils numériques, les réseaux
sociaux, l’éducation au numérique sont cités comme autant d’éléments à mieux utiliser et/ou
à mieux maîtriser pour renforcer l’action publique locale en direction des jeunes.
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Figure 12 : Les thématiques communes aux trois territoires
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Si nous détaillons un peu ces thématiques, nous pouvons dire qu’elles peuvent contenir
quelques variantes en fonction des territoires.
Figure 13 : Sujets soulevés dans un ou deux territoires seulement
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Analyse comparée des données recueillies dans les trois territoires
mobilisés
L’objectif de la présente partie est de comparer les analyses des données présentées dans
les trois diagnostics territoriaux. Pour ce faire, nous analysons tour à tour : les éléments qui
ne posent pas de problème dans les trois territoires, les partenariats et liens entre acteurs,
les points de questionnement qui émergent ainsi que les points d’amélioration qu’il serait
possible d’apporter.

Les éléments qui ne posent pas de problème dans les trois territoires
Compte tenu de la diversité des territoires, de la manière dont la parole des jeunes a été
recueillie et des relations que les jeunes entretiennent avec leur territoire, les points qui ne
posent pas de problème, sans être totalement différents, ne sont pas soulignés de la même
manière d’un territoire à l’autre.
Par exemple, à Morlaix communauté et à Lorient, les jeunes et les professionnels évoquent
l’attachement des jeunes au territoire alors qu’à la CCMVS, il s’agit du cadre de vie. Bien sûr,
ces formulations recouvrent sans doute plus ou moins la même réalité : les jeunes des trois
territoires se sentent bien là où ils vivent, même s’ils sont conscients du fait que, pour
différentes raisons, ils vont probablement devoir quitter ce territoire à l’avenir.
Autre exemple, si ce n’est pas mentionné de la même manière, on voit que les trois
territoires sont globalement bien équipés en offre de loisirs pour les jeunes : à Morlaix
communauté, le diagnostic évoque le loisir et la culture pour tous ; à la CCMVS, les jeunes
insistent sur leur satisfaction vis-à-vis des équipements et, à Lorient, les équipements et la
densité du tissu associatif sont cités comme des atouts.
Voici, néanmoins, les éléments qui se dégagent en premier lieu des trois diagnostics
territoriaux :
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•Cadre de vie
•Relations aux
autres jeunes
•Equipements

Lorient : Kervénanec et Bois du Château

•Attachement au
territoire
•Loisirs et culture
pour tous
•Des jeunes qui ont
des envies

CCMVS

Morlaix communauté

Figure 14 : Les éléments mis en évidence comme ne posant pas problème dans les trois
territoires

•Attachement au
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•Mixité sociale et
multiculturalisme
•Offre de formation
importante
•Pratique des
réseaux sociaux
•Soutien des familles
et lien social fort
(pour les jeunes
mais pas pourles
professionnels)
•des équipements
en nombre

Les partenariats, les liens entre acteurs dans les trois territoires
Compte tenu du grand nombre d’acteurs évoqué plus haut comme participant à la décision
puis à la mise en œuvre des actions publiques qui concernent les jeunes et qui forment la
politique locale de la jeunesse des trois territoires mobilisés dans le cadre du projet JETTT, il
a paru très important de se focaliser quelque peu sur les partenariats et les liens entre les
acteurs des territoires.
Bien sûr, compte tenu du nombre d’acteurs présents dans les trois territoires, de
nombreuses relations interpersonnelles ont été bâties de longue date. Néanmoins, des
différences apparaissent dans les façons de percevoir ces différences ; en particulier, des
inquiétudes émergent des entretiens quant à la pérennisation de ces relations et quant au
temps nécessaire pour les faire perdurer. A cet égard, les trois territoires ne sont pas
complètement comparables ; notamment, on perçoit des dissemblances entre Kervénanec et
Bois-du-Château.
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Figure 15 : Types de partenariats ou de liens mentionnés dans les entretiens
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On le voit, les situations semblent sensiblement différentes d’un territoire à l’autre même si
des avancées notables paraissent avoir été conduites dans les territoires pour stabiliser les
relations partenariales.
Toutefois, dans les trois territoires, des inquiétudes ou des questionnements apparaissent
dans les entretiens avec les professionnels ou avec les élus quant au fonctionnement des
partenariats. Ces points d’interrogation sont bien sûr tout à fait attendus tant la question du
partenariat est complexe en général dans les politiques publiques et en particulier dans les
politiques locales de jeunesse qui présentent la particularité de réunir un très grand nombre
d’acteurs. De ce fait, les besoins de coordination dans les territoires apparaissent cruciaux et
nécessitent d’introduire des réajustements permanents, d’insuffler des énergies sans cesse
renouvelées pour correspondre à la fois aux évolutions des acteurs et aux changements
dans les besoins des jeunes (Geddes, 2000 ; Loncle, 2000 ; Loncle et Muniglia, à paraître).
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Figure 16 : Inquiétudes et questionnements sur les fonctionnements partenariaux dans les
territoires
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Dans les trois territoires, les points précédemment évoqués comme des points d’attention
concernant les usages du territoire par les jeunes constituent également des points de
questionnement, voire des éléments nécessitant des améliorations.

Les points de questionnement et les pistes d’amélioration
Si nous reprenons les composantes de la figure n°3, nous pouvons pointer un certain
nombre d’éléments de questionnement et quelques pistes d’amélioration :
Concernant la mobilité :
-

A Morlaix communauté : les acteurs pointent le fait que le problème du territoire
tiendrait surtout à un manque de mobilité des jeunes (dû certes aux problèmes de
déplacement mais également aux coûts engendrés par le fait de se former à
l’extérieur du territoire). En termes d’amélioration, des réflexions sont en cours 1.
pour développer des formations liées au tourisme, au nautisme…. 2. pour installer
des espaces à destination des « télétravailleurs » pour accueillir de nouveaux
emplois, de nouvelles compétences.

PL-Diagnostic comparé

28

-

A la CCMVS : les acteurs sont surtout préoccupés par la mobilité des jeunes les plus
exclus ou les plus isolés ; les jeunes disposant d’un permis de conduire ne seraient
pas tout à fait concernés par cette dimension. La culture du véhicule individuel
expliquerait en outre que les recours au transport à la demande ne soient pas si
importants d’un point de vue numérique. Les difficultés de mobilité des jeunes
peuvent avoir de très fortes répercussions sur les jeunes qui souhaitent suivre des
formations hors du territoire, notamment du fait du coût des transports. Ce dernier
élément peut constituer un frein très important pour certains jeunes ne disposant pas
de beaucoup de ressources.

-

A Lorient : nous l’avons déjà dit, Kervénanec et Bois du Château sont bien desservis
par les bus. Néanmoins, deux types de questions se posent : d’une part, le permis de
conduire est beaucoup demandé par les employeurs alors même qu’il n’est pas
toujours si utile que ça pour exercer les métiers proposés ; d’autre part, les jeunes ne
savent pas toujours très bien se servir des transports en commun et/ou ont souvent
peur de sortir du quartier. Il faut passer du temps avec les jeunes pour les
accompagner dans la mobilité pour les aider à ne plus avoir peur de sortir du quartier,
d’interpeler des acteurs nouveaux, d’utiliser les transports en commun.

Pour résumer les points saillants sont donc :
Figure 17 : Questions relatives à la mobilité des jeunes

la mobilité "physique"

la mobilité "psychique"

le fait de détenir ou pas le permis de
conduire

la peur de sortir du territoire

le coût des transports et des formations à
l'extérieur du territoire

le manque de connaissance des transports
en commun

l'exclusion sociale de certains jeunes

la culture du véhicule individuel
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Concernant l’éducation, la formation, l’insertion des jeunes
Cette question se décline assez différemment selon les territoires :
-

A Morlaix communauté, les professionnels soulignent les inégalités interterritoriales :
les jeunes de Morlaix sont très avantagés par rapport aux jeunes des autres
communes du fait de la centralisation des offres et des services ; ils mentionnent
aussi le fait que la majorité des jeunes quittent le territoire pour se former, malgré
l’existence de filières de formation post-bac. De ce fait, la question de la temporalité
pour s’orienter, de la nécessité d’une maturation est beaucoup évoquée par les
jeunes mais les adultes ne sont pas souvent cités comme repères pour la
construction des parcours ;

-

A la CCMVS, les acteurs se focalisent sur l’absence d’offre de formation post-bac.
Néanmoins, les acteurs de la protection de l’enfance constatent que certains des
jeunes qu’ils prennent en charge sont de fait en situation de décrochage scolaire
mais ne sont pas pris en compte. Une réflexion est en cours pour proposer
l’introduction

d’un

dispositif

intermédiaire

entre

les

jeunes

et

les

institutions/associations des domaines de l’orientation et de l’insertion sociale et
professionnelle ;
-

A Lorient, les préoccupations des professionnels des quartiers semblent toucher
surtout le décrochage scolaire. En effet, les données sur cette dimension dans les
deux quartiers ne sont pas très positives, en particulier à Bois du Château.
Néanmoins, les résultats des réponses aux questionnaires montrent que les élèves
des quartiers ne manquent pas d’ambition scolaire. Cependant, un tiers d’entre eux
ne se sent pas suffisamment aidé pour réussir leur parcours scolaire. Par ailleurs,
certains dispositifs d’insertion professionnelle semblent assez concurrentiels et ne
permettent pas toujours l’accès des publics les plus en difficulté (même les services
civiques et les emplois d’avenir).
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Figure 18 : Synthèse sur les difficultés relatives à l’éducation, la formation, l’insertion des
jeunes
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Concernant l’accès aux droits et aux services et à l’information
-

A Morlaix communauté, les jeunes semblent mal connaître les offres proposées
qu’elles soient ou non à destination exclusive des jeunes, qu’il s’agisse de lieux ou de
personnes ressource. Ils ont par ailleurs une assez faible connaissance de leurs
droits et, quand ils les connaissent, ils n’y ont pas nécessairement recours à cause
des représentations sociales ou bien à cause d’un manque de discrétion et ou
d’anonymat vis-à-vis de la localisation des structures. Plusieurs pistes sont
actuellement envisagées : la communication numérique sur les droits et les citoyens
avec une attention particulière sur les jeunes ; une entrée unique pour le recours au
droit ; le renforcement de la formation des professionnels aux questions relatives au
droit ;

-

A la CCMVS, les travailleurs sociaux pointent une méconnaissance de leurs droits à
l’aide publique de la part des jeunes. Ils estiment que ce phénomène s’accentue
quand les jeunes décohabitent de chez leurs parents, en particulier quand les liens
ne sont pas maintenus. Il n’est pas rare que les dispositifs basiques de soutien ne
soient pas activés (par exemple en termes de minima sociaux ou d’aide à la
couverture des frais de santé). Ce phénomène semble accentué par une
méconnaissance des dispositifs par les professionnels eux-mêmes. Le diagnostic
souligne le fait que la part des prestations sociales dans les revenus disponibles des
jeunes est inférieure de 2 points par rapport au niveau départemental et régional.
Tout ceci pose la question des relais locaux dans les communes périphériques à la
ville centre (en particulier les élus et les secrétaires de mairie) ;
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-

A Lorient, dans les deux quartiers, la question de l’accès au droit est mise surtout en
relation avec les besoins d’aide dans les démarches administratives, en particulier à
partir du moment où les personnes entrent ou souhaitent entrer dans la vie active.
Les difficultés pour les jeunes peuvent être soit de se déplacer pour solliciter de
l’aide, soit de rédiger un CV, de faire des démarches, comme pour l’obtention de la
carte vitale, par exemple. Or, certains jeunes ne bénéficient d’aucun soutien familial
et sont parfois un peu perdus. Les professionnels se questionnent aussi sur la
question des « invisibles ». Comme à Morlaix communauté, ils pointent le fait que les
dispositifs sont parfois stigmatisants et donc rejetés par les jeunes. Enfin, les
procédures apparaissent parfois trop longues et complexes ; la communication
pourrait sans doute être améliorée. Des actions sur la bienveillance et la valorisation
de l’élève ont été menées par le collège de Bois du Château depuis 2012 ; depuis, le
phénomène de décrochage scolaire semble moins important. Les professionnels
insistent sur la nécessité de travailler sur l’interconnaissance, sur la communication
au sein du réseau d’acteurs de la jeunesse ainsi que sur la connaissance des droits
attribués aux jeunes.

Figure 19 : Eléments freinant l’accès aux droits et à l’information des jeunes

Méconnaissance : des droits, de l'aide publique, des lieux, des personnes ressources

Peur de la stigmatisation, du non-respect de l'anonymat

Difficultés à solliciter les droits : problèmes pour sortir du quartier/territoire,
problèmes pour formuler des demandes écrites
Des jeunes souvent isolés, sans réseau familial pour les soutenir dans leurs
démarches

Un trop grand ciblage des jeunes dans l'accès aux dispositifs

Quid des "invisibles"?

Des professionnels ayant besoin de mieux se connaître entre eux, de mieux connaître
les droits des jeunes
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Concernant l’engagement et la participation des jeunes
-

A Morlaix communauté : le diagnostic pointe la nécessité de soutenir les jeunes dans
leur engagement au niveau des loisirs, du milieu associatif ou de l’emploi. Par
ailleurs, beaucoup de questions existent quant aux rhétoriques sur la nécessité de
faire participer les jeunes : comment les faire participer, grâce à quels outils, dans
quels buts ? veut-on réellement leur attribuer du pouvoir d’agir, un rôle de citoyen à
part entière ? ou cherche-t-on à avoir une caution jeune pour la communication
associative ou institutionnelle ? Ces questions sont d’autant plus importantes que les
jeunes, pour leur part, sont méfiants à l’égard des institutions et des adultes.

-

A la CCMVS : les professionnels s’interrogent sur le point de savoir si et comment les
jeunes s’engagent. Le diagnostic pointe le fait que les conditions matérielles parfois
précaires des jeunes ne sont pas nécessairement évoquées comme une variable
pouvant influencer l’engagement des jeunes. Les jeunes, pour leur part, dans le
questionnaire mentionnent le souhait de donner leur avis sur les actions menées
dans la commune en rapport avec les jeunes, sur les aménagements publics, les
commerces et les transports.

-

A Lorient : dans les deux quartiers, les jeunes semblent ne pas avoir vraiment envie
de donner leur avis. Les professionnels, quant à eux, s’interrogent beaucoup sur la
place des jeunes femmes dans le territoire et plus largement dans la société. Les
questions du diagnostic rejoignent largement celles de Morlaix communauté. En
outre, le rapport territorial propose de travailler plus particulièrement la construction
d’une démarche participative pour et avec les jeunes, en partant bien de leurs
demandes et de la création d’une relation de confiance autour de ces demandes.

Figure 20 : Questionnements autour de la participation/de l’engagement des jeunes
Sous quelle
forme? dans
quel but? avec
quels outils ?

Comment
partir des
envies et
des besoins
des jeunes?

Nécessité
de faire
participer
les jeunes

Une
certaine
méfiance
des jeunes

Comment tenir
compte de la
précarité des
conditions de
vie de certains
jeunes?
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Concernant la santé des jeunes
-

A Morlaix communauté, la question de la prévention/santé fait pleinement partie de la
politique de jeunesse. Différents supports viennent à l’appui de cette orientation
(comme la diffusion de films ou d’intervention sur l’estime de soi par exemple). Un
certain nombre de problèmes sont mis en évidence par les professionnels : les
questions de consommation à risque, les troubles liés à la santé mentale,
l’augmentation de la précarité, allant notamment de pair avec les questions de
décrochage scolaire, les problèmes d’accès aux structures concentrées dans la ville
centre, la faiblesse des médiations familiales pour soutenir les parents. Enfin, le
cyber-harcèlement est pointé comme un risque de santé nouveau mais préoccupant ;

-

On l’a vu, à la CCMVS, la question de la santé des jeunes est aussi un axe fort : dans
le Schéma directeur il s’agit de réfléchir à des actions globales et concertées en
faveur de la santé des jeunes du territoire. Une attention particulière est portée à la
question de la couverture santé et aux questions d’accès aux structures de prise en
charge de la santé mentale. Il semblerait que le nombre d’interlocuteurs ne soit pas
suffisant ou que l’accès catégorisé empêche l’orientation de jeunes nécessitant une
première écoute. Par conséquent, certains professionnels signalent l’expérience
réitérée de jeunes investissant leur relation comme un espace de parole, ce qui
présente un intérêt dans un premier temps dans l’établissement de la relation puis
semble prendre le pas ensuite sur les missions premières du professionnel. Quand
les jeunes disent qu’ils ne se sentent pas très heureux (une très faible minorité
puisqu’il s’agit d’un peu plus de 1% des plus jeunes et d’environ 5% des plus âgés),
ils insistent sur les contraintes sociales, scolaires et professionnelles qui pèsent sur
eux.

-

A Lorient, la question de la santé est très présente dans les différents dispositifs
spécifiques : la politique de la ville, le programme de réussite éducative, notamment.
Les professionnels notent que les jeunes ne connaissent pas les démarches à
effectuer auprès de la Sécurité Sociale. D’après les questionnaires, 10.4 % n’ont pas
de couverture santé et 12 % n’ont pas de mutuelle complémentaire. On peut
également noter que 11% ne connaissent pas la couverture santé dont ils
bénéficient. Les professionnels expriment des inquiétudes diverses vis-à-vis des
questions de santé des jeunes des deux quartiers : la difficile prise en charge des
troubles psychiques, la nécessité de renforcer la sensibilisation aux questions de
contraception, le développement des addictions aux réseaux sociaux. On peut noter
que 18% des jeunes se sentent déprimés une ou plusieurs fois par semaine et le
stress fait partie de la vie des jeunes et des collégiens « toujours » ou « souvent »
pour près d’un tiers d’entre eux.
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Figure 21 : Des problèmes d’accès aux soins et santé de divers ordres
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Le numérique
Dans les trois territoires, l’importance des outils numériques pour venir en support aux autres
éléments partagés ressort fortement : en particulier pour améliorer la communication entre
les professionnels, entre les jeunes et entre les jeunes et les professionnels.

Conclusion
Dans les trois diagnostics, parmi les pistes de travail partagées se dégagent particulièrement
deux éléments en matière de suivi des jeunes :


La nécessité de promouvoir un accompagnement collectif et individuel des jeunes en
évitant des ruptures dans les suivis, en prenant en compte leurs différentes
difficultés, surtout dans leurs premières expériences ; en favorisant la notion de
parcours en s’appuyant sur les motivations des jeunes ;



L’importance de la coordination entre acteurs, de la mise en réseau de l’ensemble
des professionnels intervenant en direction des jeunes, éventuellement en imaginant
l’existence d’un guichet unique ; la volonté de décomplexifier les réponses, d’aider à
se repérer dans la multiplicité des interlocuteurs ; nécessité de se questionner sur les
offres de service les mieux adaptées aux demandes des jeunes.
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D’autres éléments transversaux émergent du point de vue des actions à imaginer :


La volonté de promouvoir l’autonomie des jeunes en soutenant
o

Leur participation, leur engagement en prenant en compte leurs besoins,
leurs envies, leurs modes de socialisation et surtout en leur reconnaissant une
place dans les territoires ; le travail sur la place faite aux jeunes pour qu’ils
puissent dire, agir, raconter ;

o

Leur mobilité, en évitant tout à la fois de les obliger à partir du territoire et de
les enfermer dans ce dernier ; en développant leur capacité à évoluer dans
des univers sociaux et des cadres de vie diversifiés, leur capacité à créer des
liens avec d’autres personnes ;

o

La nécessité de favoriser l’épanouissement de l’ensemble des jeunes du
territoire, en travaillant sur leur image d’eux-mêmes et sur celle de leur
quartier.
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Accompagnement
des jeunes

Coordination entre
acteurs

Promotion de
l'autonomie des
jeunes

• Collectif, individuel, global
• En tenant compte de la notion de parcours
• Pour éviter les ruptures dans les suivis, prendre en compte l'ensemble
des difficultés

• Ensemble des acteurs intervenant en direction des jeunes
• Eventuellement par un guichet unique
• Nécessité de décomplexifier les réponses, de mieux se repérer
• Nécessité de se questionner sur les offres de services les mieux
adaptées aux jeunes

• Participation des jeunes en prenant en compte leurs besoins et envies,
en leur donnant une place pour pouvoir dire, agir, raconter
• Mobilité pour éviter de les obliger à partir du territoire, de les y
enfermer, en développant leurs capacité à évoluer dans différents
univers, avec différentes personnes
• Favoriser l'épanouissement de l'ensemble des jeunes des territoires, en
travaillant sur leur image d'eux-mêmes et de leur quartier/tertiroire
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