Liste des projets lauréats du PIA Jeunesse
AAP
1

Porteur
École des Hautes Études en Santé
Publique (EHESP)

Intitulé
Jeunes en TTTrans Transversalité, transitions,
transformations

2

Syndicat Mixte "Baie de SommeTrois Vallées"

2

Association de la Maison de
l'Emploi du Bocage Bressuirais

De nouvelles opportunités pour les jeunes de
Picardie Maritime : Devenir acteurs d'un
projet de territoire fondé sur l'économie de
proximité
Les Jeunes s'en mêlent

3

Saint-Brieuc Agglomération

Vers un nouveau projet Jeunesse de
territoire en Baie de Saint-Brieuc

3

Département de l'Ardèche

Projet : AJIR : Ardèche, Jeunesse, Innovation,
Ruralité

3

Association Y-Nove (Grenoble)

Y-Nove

3

Mairie de Kourou

Projet innovant en faveur de la Jeunesse des
Savanes

4

Val de Garonne Agglomération

TERRADOR, La jeunesse pour avenir

Descriptif
Mettre en œuvre une recherche-action visant au développement de politiques locales
intégrées dans trois territoires bretons (QPV de Lorient, Morlaix communauté et CC Moyenne
Vilaine et Semnon).
Expérimenter, à partir de diagnostics, une gouvernance mutualisée des enjeux spécifiques à
chaque territoire, sur des approches transversales (santé, logement, emploi, culture,
éducation, …) et verticales (différents échelons politiques).
Proposer des éléments de transférabilité pour une généralisation de la démarche.
Accompagner les jeunes dans leurs projets pour vivre et faire vivre le territoire grâce à des
parcours intégrés et adaptés qui s’appuient sur l’économie locale.
Favoriser l’égalité de chances et susciter les initiatives.
Développer le recours à des méthodes de pilotage innovantes.
Organiser les parcours de jeunes sur le territoire pour renforcer leur autonomie. Elaborer une
politique jeunesse cohérente en :
- développant une offre éducative adaptée et des opportunités d’engagement ;
- informant et accompagnant les jeunes ;
- structurant les parcours éducatifs ;
- développant l’entreprenariat et l’employabilité.
« Renverser le prisme », en partant non des politiques publiques, mais des jeunes, de leurs
parcours, leurs envies, les ruptures auxquelles ils sont confrontés, en identifiant en continu
leurs besoins pour adapter la réponse collective.
Développer une action éducative forte, favoriser l’engagement et contribuer à
l’épanouissement et au bien-être des jeunes.
Créer un « territoire à ruralité positive ». Créer, par une démarche d’excellence, un nouveau
contrat territorial pour permettre à la jeunesse de concevoir leur parcours de vie en Ardèche.
Sortir du simple « Vivre et travailler au pays » pour intégrer mobilités, inter-territorialités et
ouverture, développer l’engagement et l’envie d’entreprendre, renforcer le rapprochement
jeunes/entreprises.
Mettre en place une politique concertée transversale de la jeunesse, autour d’un certain
nombre d’actions propices à encourager la « capacitation » des jeunes (c’est-à-dire le
renforcement de la puissance sociale, économique et citoyenne des jeunes).
Soutenir le réseau des acteurs et permettre une gouvernance partagée.
Création d’une structure dédiée à la jeunesse comprenant 3 pôles : pôle Remobilisation/
Insertion, pôle Formation et pôle Groupement d’employeurs des secteurs du sport et de
l’animation. Elle vise ainsi à coproduire une offre d’accueil, d’accompagnement, de
remobilisation, d’animation et de formation.
Permettre une amélioration générale de la prise en charge des jeunes fréquentant les
activités péri et extrascolaires.
Mettre en synergie 10 partenaires associatifs et institutionnels, aux compétences et aux
actions complémentaires en faveur de la jeunesse pour répondre de façon transversale aux
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4

Métropole Européenne de Lille
(MEL)

Investir dans les jeunesses de la Métropole
Européenne de Lille

4

Ville de Nantes

Agir ensemble pour l'émancipation des
jeunes

4

Communauté d'Agglomération du
Grand Verdun

AMBITION TERRITORIALE, un projet partagé
pour la jeunesse

4

Valenciennes Métropole

ACCROCHE ACTIVE ! Pour une jeunesse
mobilisée et actrice de son avenir

4

Convergence Habitat Jeunes
(Bordeaux)

Pôles Territoriaux de Coopération Jeunesse

4

Région de La Réunion

Pôle réunionnais d'innovation jeunesse : la
Réunion, un territoire d'avenir pour et par les
jeunes

4

Fondation des Apprentis d'Auteuil
(Marseille)

Impact Jeunes - Réponse collective
Marseille/13

4

EPT Paris Terres d'Envol

Terres d'envol pour la jeunesse

problématiques rencontrées par les jeunes sur la Moyenne Garonne.
Elaborer un maillage territorial favorisant un repérage et un accompagnement renforcé des
jeunes.
Susciter l’esprit d’initiative et d’engagement des jeunes
Fluidifier le parcours des jeunes : améliorer la connaissance des parcours de jeunes, puis
mieux coordonner les acteurs du territoire pour, enfin, mutualiser, compléter et simplifier
l’offre de services, sur les thèmes prioritaires de l’insertion, la mobilité, l’engagement citoyen
et le numérique en mobilisant tous les acteurs concernés.
Proposer, à l’échelle de l’agglomération, un nouveau « contrat de partenariat » permettant
de conforter les démarches de coopération existantes, de mettre en cohérence les
interventions des acteurs et de faire évoluer les pratiques dans la durée.
« Faire mieux » et à agir au plus près des préoccupations des jeunes du territoire, autour du
fil rouge de l’accompagnement dans leurs parcours vers l’émancipation.
Construire une politique jeunesse intégrée et partenariale sur le territoire afin de faire de la
jeunesse une dimension transversale des politiques locales et de la dynamique de
l’agglomération.
Développer une politique jeunesse plus innovante, plus performante et globale sur les trois
thématiques suivantes : le décrochage scolaire, l’orientation et les liens aux entreprises ainsi
que la mobilité. Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes
Création de « pôles territoriaux de coopération jeunesse », répartis sur l’axe est-ouest de la
métropole bordelaise, qui seront des lieux de référence pour les jeunes de 16 à 30 ans
principalement sur les questions d’insertion professionnelle, de logement, de mobilité et
d’entreprenariat.
Renouveler en profondeur et durablement les coopérations inter institutionnelles en faveur
des jeunes Réunionnais confrontés à un chômage massif, pour concevoir collectivement des
politiques globales et intégrées de jeunesse co-construites avec les jeunes visant l’accès à
l’autonomie, l’insertion professionnelle et une citoyenneté active des plus fragilisés. Fédérer
autour de projets concrets et structurants pour le territoire l’ensemble des acteurs concernés
: collectivités territoriales, services de l’État, partenaires sociaux, mouvement associatif,
monde économique et jeunes, associés à toutes les phases de la démarche y compris
l’évaluation.
Expérimenter et modéliser, à l’échelle de trois quartiers des Bouches-du-Rhône, une
méthodologie innovante d’intervention qui se concentre sur les jeunes et les parents d’une
cité/bloc d’immeubles pour la déployer à terme à plus grande échelle.
Mettre en œuvre sur les trois communes de l’ex communauté d’Agglomération Terres de
France (Sevran, Tremblay en France et Villepinte) des actions qui abordent d’une façon
globale et cohérente les problématiques des jeunes : la citoyenneté, l’éducation et la
scolarité, l’accès à l’emploi et à la formation, le sport et les loisirs, la santé, la mobilité…
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