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Les transformations
vers une politique de jeunesse
intégrée

PAROLES TRANSVERSES #3

Édito
Les jeunes, filles et garçons, sont un atout
et une chance pour la vitalité de la Bretagne
et son avenir. Le Conseil économique,
social et environnemental régional (CESER),
assemblée consultative représentant la
société civile organisée auprès du Conseil
régional, en est convaincu. De longue date,
il préconise de mieux les connaître dans
leur diversité en développant une approche
globale de leurs conditions, modes et
territoires de vie. Les jeunes doivent être
mieux reconnus comme acteurs de la
société, des territoires et des politiques
publiques. Les jeunes fragilisés dans leurs
parcours, en situation de pauvreté ou de
précarité, qui s’éloignent des institutions
et réciproquement, méritent une attention
toujours plus grande. Le CESER plaide pour
une action publique davantage inclusive,
coordonnée et cohérente en Bretagne afin
de mieux accompagner collectivement
les jeunes dans cette transition sensible,
parfois difficile et souvent incertaine
vers l’autonomie et l’âge adulte. La
recherche-action « Jeunes en TTTrans »
(Transversalité, Transition, Transformation)
qui vise à expérimenter et accompagner la
transformation de politiques de jeunesse
pour qu’elles soient plus transversales,
intégrées et participatives aux différents
échelons
territoriaux
rejoint
les
préconisations du CESER. Il y est donc très
attentif. Dans le contexte du vieillissement
accéléré de la population bretonne, il est
primordial d’améliorer l’action publique
pour, par et avec les jeunes tout en cherchant
à (re)connecter les âges de la vie pour
continuer à « faire société » et à cheminer
ensemble sur la voie des transitions. Les
jeunes sont souvent les pionniers de grands
changements sociétaux : « Ils ne savaient pas
que c’était impossible, alors ils l’ont fait ».
(Marc Twain).
Patrick CARÉ,
Président du CESER.

Introduction
L’EHESP, porte depuis 2016 la recherche-action « Jeunes en TTTrans » lauréate du PIA «
Projets innovants en faveur de la Jeunesse ». C’est dans ce cadre que nous éditons Paroles
Transverses chaque année. Après un numéro dédié au diagnostic partagé et un autre à
l’évaluation, ce troisième numéro est consacré aux transformations déjà à l’œuvre dans les
territoires de « Jeunes en TTTrans » (Bretagne porte de Loire Communauté, Kervénanec et
Bois du Château – quartiers de Lorient et Morlaix Communauté). Pour rendre visibles ces
transformations, nous avons mobilisé des données issues d’entretiens réalisés auprès de
jeunes ayant participé à des actions JeTTT, d’élus et d’institutions partenaires. Nous nous
sommes également appuyés sur les éléments qualitatifs et quantitatifs que les porteurs
d’actions nous transmettent chaque trimestre.
Enfin pour rendre ces éléments plus concrets, chacun des territoires, vous présente une de
ses actions qui illustre une transformation notable ; Lorient nous parle de la coopérative
jeunes majeurs, des transformations des pratiques des professionnels et du développement
du pouvoir d’agir que cette action a permis. Bretagne porte de Loire Communauté, aborde
la question de l’accompagnement des collectifs de jeunes et du changement de regard
généré et Morlaix Communauté présente les évolutions que la coordination partagée
impulse au sein du groupe des partenaires jeunesse.
Ce numéro se conclut par la synthèse des auto-évaluations réalisées par les porteurs
d’action en fin d’année 2018, qui ont servi de base à l’adaptation des actions dans les
territoires et nous permettent également de dégager des leviers de transformations afin
d’orienter la recherche-action pour les 2 prochaines années.
Bonne découverte !
Valérie HAMDI, coordination JeTTT.

Les jeunes parlent
des transformations
pour eux et pour le territoire
Mathilde BAILLIEUX, Charlotte GUEGANIC et Julie LE CLANCHE,
Stagiaires évaluation JeTTT.
Dans le cadre de nos Master 2 « Enfance,
jeunesse : politique et accompagnement »
(EHESP, Rennes) et « Intervention et
Développement Social » (UBS, Lorient), nous
sommes accueillies par l’équipe de « Jeunes
en TTTrans » pour six mois de stage afin de
contribuer à l’évaluation de la recherche-action.
Dans les trois territoires, nous sommes allées
à la rencontre des jeunes impliqués dans le
projet, afin de recueillir leurs ressentis et leurs
points de vue. Cette démarche permet d’avoir
une vision globale des actions menées et de ce
qu’elles ont produit à mi-parcours de leur mise
en œuvre. Individuellement ou collectivement,
nous avons rencontré 103 jeunes au cours de
42 entretiens.
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L’analyse des propos recueillis est encore en
cours, mais laisse déjà apparaître des axesclés. Notre travail d’évaluation s’articule
particulièrement autour de quatre axes qui,
de par leur transversalité aux trois territoires,
permettent de mieux comprendre ce qui se
joue pour les jeunes. L’objectif est de faire
émerger des leviers d’action pertinents pour la
suite du projet « Jeunes en TTTrans » et plus
globalement, pour tendre vers des politiques
de jeunesse globales et intégrées.
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Le réseau professionnel et social
Nous avons pu constater, au travers des
paroles des jeunes, l’importance du réseau
comme moteur de la participation, de
l’engagement dans une action, mais aussi
comme levier vers une insertion sociale et
professionnelle :

“

Moi c’est parce que j’avais ma relation
avec les professionnels que ça m’a poussé
à faire la Balade Sensible.
I. 17 ans, Lorient.

”

“

Ça m’a beaucoup apporté, limite ça
m’a tout apporté. Je t’ai dit, quand je suis
arrivé dans le territoire de Morlaix, je ne
connaissais personne
H. 25 ans, Morlaix Communauté.

”

“

C’est par le biais de l’accompagnement
de Deep Side que j’ai rencontré Y. On a
parlé de ça et du coup il m’a permis de faire
aujourd’hui mon service civique.
P. 22 ans, BpLC.

”

Le pouvoir d’agir

Certains jeunes ont valorisé la possibilité
de disposer de marge de manœuvre et
d’autonomie, leur permettant d’agir pour
eux et pour les autres. Globalement, dans
les propos, on perçoit que la prise de
conscience du pouvoir d’agir demande
parfois du recul. La posture d’acteur n’est
pas toujours immédiatement ressentie :

“

Complètement acteur, on nous
écoute sur ce qu’on fait, on nous propose
de faire telle action… et après la carte est
libre, ont fait cette action et à notre sauce
complètement.
K. 20 ans, Morlaix Communauté.

”

“

Ca m’a donné de la clairvoyance.
Clairement, il y a des choses que je
pensais pas être capable de faire et j’ai
réussi quand même à les faire.
L. 22 ans, Lorient.

“

”

Puis au fur et à mesure on commence
à mener nos propres trucs sur le
territoire.
D. 20 ans, BpLC.
Bande de Jeunes © Victor Gaudaire.

L’expérimentation des organisations sociales
Au sein de certains collectifs, une
organisation sociale hiérarchisée s’est peu à
peu mise en place, par les jeunes eux-mêmes,
s’attribuant ou se faisant attribuer des
places et des rôles spécifiques. Certains sont
devenus “leader”, d’autres “médiateur”,
d’autres “suiveur”... Néanmoins, d’autres
groupes se sont organisés de façon plus
égalitaire, créant une dynamique collective
de co-décision et de co-construction :

“
“

Y avait ceux qui menaient et ceux qui
suivaient.
A. 20 ans, BpLC.

”

On faisait des sortes de débats pour
savoir ce qu’on voulait faire ensemble et se
mettre d’accord sur les choses.
S. 15 ans, Morlaix Communauté.

“

Il y avait au moins 3 personnes qui
géraient la Coop’ vraiment dont moi.Parfois
j’étais harcelé dès 9h du matin […] donc je
ne pouvais pas vraiment faire ma vie privée
ni professionnelle à côté quoi.
M. 25 ans, Lorient.

”

”

Les postures professionnelles d’accompagnement
Pour de nombreux jeunes, le rôle des
professionnels qui les ont accompagnés
a été déterminant pour le déroulement
et la faisabilité de leur action, mais aussi
dans leur processus d’émancipation et
d’autonomisation. Une relation de confiance
a pu se créer, devenant un véritable moteur
d’engagement, d’investissement et de
motivation pour les jeunes.

”

“

On est surtout attachés aux personnes
clefs qui nous ont aidées tu vois, je pense
à B. Mais B. de toute façon on va rester en
contact tout le temps c’est sûr tu vois.
D. 20 ans, BpLC.

”

“

Ce n’était pas du tout nous qui gérions
ça et c’est vrai que Y., B., nous ont lancés …
enfin remotivés sur le sujet. [...] parce qu’ils
nous ont vendu ça comme notre propre
événement et on pouvait construire comme
on voulait en fait.
T. 21 ans, BpLC.

”

“

Elle nous a vraiment accompagné, nous
a donné le matériel pour et après on a géré
tout seul quoi.
M. 25 ans, Lorient.

”

“

Elles nous ont dit dès le début qu’elles
n’étaient pas là pour nous mettre en
difficulté, que si on voulait pas monter sur
scène, que si on se sentait pas à l’aise, bah
on fera quelque chose en accord avec votre
personnalité, pour combler tout ça.
P. 18 ans, Morlaix Communauté.

”
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Des transformations
déjà visibles ?

Dans le cadre du dernier comité scientifique en avril 2018, il a été reprécisé la nécessité d’un travail de
recherche sur la politique de jeunesse intégrée afin d’être dans une démarche qui puisse être à la fois
évaluative et prospective. Ainsi, les chercheurs associés au projet, sont intégrés aux différentes étapes
du projet. Une des hypothèses posée par l’équipe porteuse de ce PIA est que la co-construction soit une
condition nécessaire à la mise en oeuvre d’une politique publique de jeunesse intégrée.

Nous avons par conséquent choisi de regarder l’ensemble du processus en interrogeant les niveaux de représentation qui circulent entre différents corpus
d’acteurs impliqués dans la mise en oeuvre et qui potentiellement influencent la dynamique globale. Ces corpus sont les partenaires institutionnels, les
maîtresd’ouvrage et les membres de l’équipe projet, composée des référents territoriaux et de l’équipe de l’EHESP.
Pour ce numéro de Paroles Transverses, nous proposons de restituer un aspect significatif issu des 7 premiers entretiens réalisés1 avec des représentants et
membres des collectivités locales ou organismes financeurs.
L’ensemble de ces entretiens montre une perception des transformations encore faible pour ces acteurs. Un des motifs principaux est la difficulté à se saisir de la
dimension concrète du projet, soit des transformations qui n’existent pas pour eux, ou pas encore. Bien que peu développée explicitement dans les entretiens,
nous pouvons reconstruire le fondement de cette représentation en mettant en perspective 4 facteurs implicites : la singularité du projet, leur maitrise du
système local d’action publique en direction des jeunes, la place qu’ils se donnent et enfin leur regard sur l’évolution du réseau de partenaires « jeunesse ».

LA SINGULARITÉ DU PROJET

La dimension scientifique de la recherche action
contribue à une impression de ne pas pouvoir se
saisir uniformément des paradigmes de départ
exposés lors des réunions institutionnelles
par l’équipe de coordination, tant ces notions
sont multiples dans leurs définitions et leurs
modalités de déploiement. JeTTT serait
donc plus « un processus que des actions
» selon certaines personnes interrogées et
difficilement perceptible en actes au sein des
institutions concernées. Si cette singularité
peut encore provoquer des réticences et que
cela fait écho aux difficultés persistantes à
réconcilier les cultures dites professionnelles
et scientifiques, elle n’engage pas moins, voir
au contraire, un niveau d’attente élevé en
apports méthodologiques et en modélisation.

LA MAÎTRISE DU SYSTÈME
D’ACTION PUBLIQUE EN
DIRECTION DES JEUNES

Le besoin de concret s’exprime d’autant plus
fortement si l’on considère leur difficulté à se
saisir localement du système et des enjeux
flous que pose pour eux une politique intégrée

de jeunesse tant la complexité à établir des
connexions intersectorielles demeure. Ainsi la
montée en puissance politique serait contrariée
par un déficit de stratégie commune au niveau
national mais aussi départemental ; perspectives
communes elles-mêmes menacées par un
contexte décrit unanimement comme instable et
concurrentiel.

TROUVER SA PLACE ?

Seule une minorité d’acteurs identifie sa
marge de manoeuvre et l’exprime en termes
de posture de facilitation. N’ayant pas de
pouvoir décisionnaire, les autres se considèrent
davantage comme des passeurs d’informations.
La question de l’identité professionnelle à savoir,
être ou non, familier du secteur professionnel «
de terrain », influe sur leur sentiment de légitimité
et sur la perception du rôle à jouer dans ce
système en dehors d’un soutien financier. Ce
ressenti tend néanmoins à se réduire à mesure
que leur niveau de participation aux temps de
travail ou aux journées d’études augmente.

REGARD SUR LE RÉSEAU
JEUNESSE

Le projet contribue au renforcement d’un réseau
d’acteurs « jeunesse » (qu’il conviendra de définir
dans ses évolutions) dans les 3 territoires et
progressivement au niveau interterritorial. Ce niveau
de structuration et de consolidation préalable au
processus d’élargissement du premier cercle ne
semble pas être une priorité reconnue par tous. Parce
que chronophages et peu lisibles, ces évolutions
de modalités partenariales ne sont pas toujours
reconnues comme une étape de transformation
nécessaire dans le cadre d’une politique de jeunesse
intégrée. Elles sont en premier lieu considérées
comme un « entre soi » ce qui revient à souligner
la difficulté à légitimer institutionnellement un
processus réflexif et collectif.
Nous voyons ici que ces quatre facteurs traduisent des
décalages au niveau des perceptions et des attentes,
ce qui peut potentiellement affaiblir le processus
collaboratif recherché au niveau intersectoriel. Nos
prochains entretiens nous permettront notamment
de mettre en perspective les ressources existantes
ou déployées par chaque corpus d’acteurs pour
tenter de réguler ces phénomènes inhérents à toute
dimension partenariale et collective.
Céline MARTIN,
Chargée de mission recherche JeTTT.

Repères bibliographiques

Cabral Sandro, Krane Dale, « Les festivals citoyens et la gouvernance collaborative », Revue Internationale des Sciences Administratives, 2018/1 (Vol. 84), p. 191-212
Muller Pierre, « L’analyse cognitive des politiques publiques : vers une sociologie politique de l’action publique. » In: Revue française de science politique, 50ème année, n°2, 2000. pp.
189-208 Et un outil indispensable : Le dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation : www.dicopart.fr
1
Les 7 entretiens ont été réalisés en juillet 2018 auprès de 3 conseillers technique CAF, 3 cadres et chargés de mission départementaux et un élu communautaire.
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Que perçoivent
les élus des collectivités ?

2018 nous a permis de revenir vers les élus que nous avions déjà rencontrés au début du projet. Il s’agissait
avant tout d’identifier, avec eux, les transformations émanant des diverses dynamiques engagées dans
chaque territoire concerné par « Jeunes en TTTrans ». Indéniablement, les entretiens conduits cette année
ne sont pas de même nature que ceux menés en 2016 : les doutes se sont atténués, les convictions sont
affirmées, les transformations sont valorisées dans la quasi-totalité des propos recueillis.
Ah pour moi, le bénéfice d’une politique plus transversale,
c’est clair !
Morlaix

Ça commence à entrer dans les têtes qu’on ne peut pas
continuer à fonctionner de manière séparée les uns des autres…
BpLC

...Et aujourd’hui « Jeunes en TTTrans » est venu impulser
quelque chose d’autre encore, c’est à dire, je pense que ce que
vous êtes en train de nous dire : c’est bien ce que vous faites, mais
on peut, en mobilisant encore plus, en se posant encore plus de
questions, faire encore mieux...
Morlaix

Ah oui, le plan d’actions a été défini de manière transversale,
c’est-à-dire que tous les gens qui ont participé au diagnostic,
ont ensuite été mobilisés pour la réalisation du plan d’actions,
donc il n’y a pas d’ambiguïté, on a même fait des réunions pour
la rédaction précise des contenus des fiches action…
Lorient

”

”

Partout, les transversalités ont progressé, et
sans pouvoir dire aujourd’hui qu’elles sont
partout effectives et pertinentes, elles sont
cependant incontestablement vectrices de
valeur ajoutée dans l’offre en direction des
jeunes dans les territoires.
Si les élus référents des territoires sont
majoritairement convaincus de l’intérêt
de JeTTT, à mi-parcours, ils sont unanimes
à penser que la diffusion des principes
et modalités d’une politique de jeunesse
intégrée et globale est bien difficile auprès
de leurs condisciples élus, en charge d’autres
champs, généralement plus pragmatiques : il
faut du temps nous dit-on partout… mais là
encore, les lignes commencent à bouger…

“
“

Je crois que dans l’ADN d’un élu, de manière
générale, on aime bienles choses concrètes…
BpLC

”

Au niveau des élus, je trouve que les lignes
ont commencé à bouger. Ils s’intéressent
davantage, à force d’entendre parler de « Jeunes
en TTTrans », ils finissent par s’y intéresser. Au

”

”

début ils disaient, « Jeunes en TTTrans », c’est
quoi ça ? », ça ne leur parlait pas finalement,
mais maintenant, je vois que quand on parle
de « Jeunes en TTTrans », ça leur parle un peu,
de par, je pense le fait qu’on en parle pas mal
au sein des collectivités et puis des actions
aussi qui sont menées dans le territoire.
Morlaix

”

Deux postures se dessinent dans les propos
des élus : de façon majoritaire, ils prônent la
construction progressive, en se donnant le temps
de la transformation et de l’appropriation de celleci. En ce sens, même s’ils expriment parfois des
craintes que les expérimentations ne produisent
pas les effets escomptés, ils affirment cependant
leur adhésion aux changements qu’ils perçoivent.
« Les changements, c’est vraiment
une politique de longue haleine ! » ;
« Un changement, il faut l’amplifier, le consolider
et l’inscrire dans la durée ». L’autre posture,
minoritaire, relève de l’opportunité permise par
le PIA en termes de moyens supplémentaires et
d’ingénierie. « On joue petits bras d’un point de

vue financier, ça ne va pas loin. ». Une conception
bien différente ici, de la façon dont ce changement
peut ou doit se construire, différence de point de
vue que l’on retrouve également sur la question
de l’innovation.
Laurence DAVOUST-LAMOUR,
Enseignante en Développement Social Local,
associée à l’Université de Bretagne
Sud-Lorient, Sociologue, Responsable du réseau
SOCIOSCOPE,
Évaluatrice de JeTTT.
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Du travail en réseau
à la coopération entre partenaires
à Morlaix Communauté
Historiquement dans ce territoire, les
acteurs jeunesses savent travailler ensemble,
cultivent le travail en réseau. Un nouveau
professionnel le repère tout de suite. Mais le
constat lors du diagnostic en 2016, fût que
les réseaux se croisaient peu et qu’il existait
une mise en concurrence des structures
entre elles, notamment par le biais des
appels à projets. De ce fait peu d’actions
concertées étaient portées par des collectifs
et la juxtaposition des champs d’acteurs
tendaient à les complexifier. La tension entre
complexité et simplification renforçait ce
sentiment de repli.

UNE COORDINATION LOCALE
POUR UNE VISION GLOBALE
Une première réponse à ces constats fût
de mettre en place une instance technique
pour partager les actions en cours et suivre la
démarche « Jeunes en TTTrans ». Nous sommes
tout d’abord passés par une phase de mise à plat
du rôle des structures, des complémentarités à
l’œuvre, des définitions sur le sens des actions
menées, la place laissée aux jeunes, la façon
dont nous travaillons ou pas, collectivement…
Cette phase s’est avérée nécessaire pour
poser les bases d’un partenariat sans non-dit.
Aujourd’hui, au sein des cette coordination1,
nous abordons plus sereinement, la deuxième
phase de la démarche « Jeunes en TTTrans » et
nous sommes en capacité de l’ouvrir à d’autres
structures souhaitant nous rejoindre.

©Hervé Ronne.

UNE DÉMARCHE,
DES TRANSFORMATIONS
Cette nouvelle façon de travailler, de s’interroger
collectivement, permet de penser toutes les actions
en partenariat dans un souci de transversalité et
de prise en compte globale des jeunes, voire de
s’interroger sur la pertinence de certaines ou de
définir les moyens nécessaires et d’en organiser
la répartition collégialement. Mais surtout, cela
nous permet de développer de nouvelles actions
collectives, comme la création de lieux, qui devrait
permettre de combiner les différents modes
d’accompagnement des jeunes, en leur proposant
un lieu fixe, comme une pépinière d’initiatives et
un lieu mobile pour aller là où les jeunes vivent.
Chaque partenaire pourra s’impliquer, utiliser ces
espaces, croiser les actions, observer et construire
avec les jeunes qui le souhaitent. Nous passons
d’un travail en réseau à un travail coopératif entre
professionnels et avec les jeunes.
En parallèle de cette instance technique, un groupe
de travail entre élus, représentant les différentes
compétences de la Communauté d’agglomération,
va se pencher sur la définition de la future politique
jeunesse de Morlaix Communauté (2021/2026).
L’expérimentation en cours et la coordination locale
alimenteront cette réflexion au fur et à mesure.

FAIRE ENSEMBLE
POUR MIEUX SE CONNAÎTRE
Pour faire connaissance avec tous les partenaires et se
faire confiance, rien de mieux que de faire ensemble !
Les actions co-construites de façon coopératives
se multiplient : les formations des délégués entre
plusieurs collèges et les professionnels jeunesses,
les rencontres entre les professionnels jeunesses
et les établissements scolaires, le « 2D Espace
libre » (voir encadré), le parcours d’engagement
citoyen, l’accompagnement collectif de jeunes
en service civique, des forums jeunesses,
sensibilisation à l’entreprenariat, des temps
forts thématiques… Dans l’objectif de rendre
lisible les ressources et d’en faciliter
l’appropriation par les jeunes.
Soaz LE ROUX,
Référente « Jeunes en TTTrans »
pour Morlaix Communauté.

Composition de la coordination locale en 2019 :
- Maîtres d’ouvrage : Morlaix Communauté, RESAM, Association SeSam/PAEJ, MJC/PIJ, Centre PEP Keravel.
- Partenaires associés : Mission Locale, ULAMIR/Centre social, centres sociaux Carré d’As et Ti an oll, CDAS et CAF 29.
1
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LE 2D ESPACE LIBRE

Un collectif de structures de Morlaix
Communauté, engagées pour la
jeunesse participe à la création de ce
nouveau lieu ressource pour les jeunes
de 18 à 30 ans afin de les accompagner
dans la mise en place de leurs initiatives,
de promouvoir les dispositifs de
soutien, de mutualiser les moyens et
de leur permettre d’expérimenter.
Pour ce faire, ce laboratoire d’initiatives
s’appuiera sur les ressources techniques
et pédagogiques du RESAM et sur le
collectif engagé pour la jeunesse.

OUVERTURE
AU PRINTEMPS 2019 !

PAROLES TRANSVERSES #3

Coopération et pouvoir d’agir
à Lorient

En 2018, une Coopérative Jeunes Majeurs (CJM), la première pour le territoire lorientais, s’est mise en
place durant 3 mois avec 12 jeunes. Cette action, parmi d’autres, est un bon exemple des transformations
à l’œuvre...
CONCERNANT LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES :
Le projet a été co-construit et mis en place
par un comité local constitué de 19 membres,
tous acteurs du territoire. Cette gouvernance
partagée réunissant des acteurs issus de
champs ou cultures professionnels différents
(chefs d’entreprises, champ social, institutions,
associations…) a permis l’émergence d’un
travail transversal et partenarial nouveau : des
temps de co-animation entre professionnels
de différentes structures pour informer,
accompagner ou former les jeunes ; une

prise en compte globale des problématiques
rencontrées par les jeunes de la coopérative ;
un travail en réseau pour la mobilisation des
jeunes ou des prestations et pour le suivi
hebdomadaire du projet.
Ce projet a contribué à une meilleure
interconnaissance des acteurs permettant ainsi
un accompagnement plus fin des jeunes et
d’avantage de solutions aux problèmes qu’ils
ont rencontrés. Les professionnels ont pu
mieux s’identifier et connaître leurs champs

d’activités respectifs et renouer des liens
parfois absents de longue date.
Les deux animatrices de la CJM puis plus
généralement les conseillères des collectifs
TTTrans ont transformé leurs habitudes
et postures de travail en passant d’un
accompagnement individuel des jeunes à un
accompagnement collectif du groupe.

CONCERNANT LE POUVOIR D’AGIR DES JEUNES :

Bilan de la CJM - Septembre 2018 ©Valérie HAMDI

Les animatrices et plus largement le comité
local ont accompagné les jeunes vers une
prise d’autonomie réelle dans la gestion de la
coopérative et donc vers un développement de
leur pouvoir d’agir. Organisés en comités et en
hiérarchie après des élections démocratiques,
les jeunes se sont répartis les rôles et ont
appris à prendre des décisions collectives, à
gérer les désaccords et les tensions. Ce sont
eux qui ont décidé de l’ensemble des aspects
de la CJM (prestations, communication,

contenu des évènements, rémunération…).
Les événementiels créés par les jeunes
ont permis la rencontre des jeunes, élus,
institutions et professionnels du territoire.
Le fait d’être en collectif leur a également
permis de développer leur confiance en eux
et de faire surgir des dynamiques positives
(entraide, motivation, sortie d’isolement,
déplacement collectif sur des forums...).
Enfin, la Coopérative Jeunes Majeurs
a été l’occasion pour les jeunes d’avoir

LES COOPÉRANTS
Sexe

Âge

Niveau d’études

Statut

3ème : 17 %
Entre
75%
de 18 et 25
femmes ans

CAP/BEP : 33 %
BAC : 33 %
BTS : 17 %

un réel accompagnement des parcours.
L’interconnaissance et les relations entre
acteurs du comité local ont permis aux jeunes
d’être mieux accompagnés et de mettre en
adéquation leurs ambitions et leurs projets
professionnels.
En conclusion, ce projet, comme d’autres, a
permis de révéler de nouvelles méthodes de
travail auprès des jeunes. L’accompagnement
de collectifs de jeunes et la mise en place de
« comités locaux» tendent à se développer
dans d’autres actions du territoire depuis ce
projet.
Adélaïde BOEREZ,
Référente « Jeunes en TTTrans » pour Lorient.

LE COMITÉ LOCAL










Demandeur d’emploi : 58 %
Recherche d’alternance ou de formation : 25 %
Entrée dans l’enseignement supérieur : 17 %





Mission Locale Pays de Lorient
Filéo Groupe
DDCS
Région Bretagne
Service Jeunesse de la ville de Lorient
C2sol, pôle ESS
CitéLab
Sauvegarde56,
Service Prévention Spécialisée
Centre des Jeunes Dirigeants
d’Entreprises
Maison de quartier de Bois du Château
Maison pour tous de Kervénanec
BIJ
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Amorce d’un dialogue
entre les jeunes et les élus
à Bretagne porte de Loire Communauté

La question de la participation des jeunes est une question centrale dans la politique de jeunesse communautaire. La collectivité a ainsi
développé des dispositifs visant à accompagner la prise d’initiatives telles que la bourse projet jeunes ou bourse coup de pouce. Pour
autant, ces dispositifs sont peu mobilisés par les jeunes. Face à ce constat et au travers du projet d’un collectif de jeunes du territoire,
l’enjeu pour la collectivité est, grâce aux moyens financiers et humains apportés par la recherche-action « Jeunes en TTTrans », de modifier
l’accompagnement des initiatives jeunes en transformant les processus à l’œuvre afin d’envisager des modifications structurelles dans le
parcours d’accompagnement des initiatives jeunes.

UN COLLECTIF DE JEUNES, ACTEUR DU TERRITOIRE
L’association de jeunes « Mémé sort des orties » agit pour le développement de l’écocitoyenneté et de la culture à l’échelle locale. Cette association propose
l’organisation du festival « Ô Ponio’ » au lieu-dit, «La Bouvetière», choisi car très peu utilisé pour des manifestations locales et parce que ses membres
y sont fortement attachés, en raison d’une histoire commune, faite de souvenirs amicaux et familiaux. UN

E

© Festival Ô Ponio’, Septembre 2018.

LES ÉTAPES DU PROJET
Octobre 2017 : Présentation du projet à l’élu communal en charge de la vie associative. Mise en place d’un duo d’accompagnement entre le Service
Information Jeunesse (SIJ) et le chargé de mission JeTTT. Dotation par Léo Lagrange Ouest de moyens financiers dans le cadre de l’enveloppe
« animation du territoire » de « Jeunes en TTTrans ».
Avril 2018 : Présentation du projet par les jeunes devant les élus communaux. Des réserves techniques conduisent à un refus de l’utilisation du lieu.
Le chargé de mission JeTTT, prend contact avec les élus communaux et travaille avec le collectif afin de préparer le temps d’échange à venir.
Juin 2018 : Organisation d’un nouveau temps d’échange en présence des élus communaux, des partenaires institutionnels et associatifs. Autorisation
de la mairie pour l’organisation du festival.
Août 2018 : Festival « Ô Ponio’». Mobilisation de l’équipe d’animation de Léo Lagrange Ouest et du chargé de mission JeTTT.
Septembre 2018 : Retours positifs de l’élu communal pour la qualité de la manifestation et de l’accompagnement des acteurs jeunesse du territoire.
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LES TRANSFORMATIONS LIÉES À L’ACCOMPAGNEMENT
La réalisation du projet tel que les jeunes
le souhaitaient a nécessité la mise en place
d’un dispositif innovant d’accompagnement
des initiatives :
• Analyse et prise en compte
des situations vécues par les jeunes
partagée entre les différents
professionnels.
Les discussions avec l’animatrice du SIJ ont fait
émerger le besoin de dialogue avec les élus locaux.
C’est dans ce cadre qu’un duo d’accompagnement
s’est construit entre l’informatrice jeunesse et
le chargé de mission « Jeunes en TTTrans ».
Il s’agissait de renforcer l’accompagnement
en croisant les missions d’information et les
possibilités d’accompagnement financier
(« Jeunes en TTTrans ») et stratégique (lien avec
les élus). La coopération professionnelle s’est
traduite par des échanges sur les besoins et par
une répartition des rôles en fonction des missions
et des possibilités de chacun.

publics et au moyens financiers proposés dans le
cadre de l’action « développement d’animation
du territoire » de « Jeunes en TTTrans » portée
par Leo Lagrange Ouest. La posture du chargé de
mission « Jeunes en TTTrans » a été de relayer les
informations recueillies auprès des professionnels
impliqués pour une compréhension commune
des enjeux et une prise en compte collective des
besoins de l’association.
• Médiation entre les jeunes
et les élus locaux.
Après le refus des élus locaux concernant le
lieu, le chargé de mission JeTTT a proposé
un accompagnement en deux étapes :

premièrement prise de contact avec un des
élus en faveur du projet pour comprendre la
situation, puis, orientation de l’association
pour qu’elle reproduise un temps de rencontre
avec les élus locaux.
• Construction du commun
pour et avec les jeunes.
Pendant quatre mois le chargé de mission
JeTTT a accompagné le collectif à distance,
en prenant régulièrement des nouvelles et en
repérant les possibles besoins « non-exprimés
» (formations, rencontres). Le temps pris pour
les connaitre aura servi à mieux comprendre
le projet et tisser une relation de confiance.

•M
 ise à disposition des ressources
pour les jeunes.
La relation entre l’animatrice du SIJ et le chargé
de mission JeTTT a permis, entre autres,
d’orienter le collectif vers la création d’une
association pour prétendre à des financements
© Festival Ô Ponio’, Septembre 2018.

LES POINTS DE VIGILANCE
L’accompagnement des collectifs de jeunes
suppose une connaissance des dynamiques
locales car le seul accompagnement à la création
associative n’a pas été suffisant pour débloquer
les barrières institutionnelles locales. Un
accompagnement « stratégique » (décryptage
du fonctionnement de l’action publique, des
leviers et ressources locales, des différents
modèles d’organisation existants et des liens
à avoir avec les institutions) a été nécessaire
pour rendre possible leur projet, autonomiser
l’action collective et permettre l’innovation.

L’accompagnement des jeunes à la
verbalisation et la prise en compte de
leurs vécus (individuels et collectifs) par
les professionnels et les élus est nécessaire
pour comprendre le sens et l’intérêt de
l’action portée par les jeunes. Cela impose
de rendre visible l’existant et de comprendre
collectivement les processus et les enjeux pour
le territoire. Cette visibilité peut se traduire par
la mise en place d’outils de communication
simples (cartographie, catalogues), alors
que l’enjeu du dialogue entre jeunes et élus

implique davantage une posture de médiation.
Il est important de veiller à rendre possible
le dialogue en s’engageant à différents
niveaux, autant avec les jeunes qu’avec les élus.
Peu d’espaces sont proposés pour que jeunes
et élus croisent regards et expertises sur les
politiques de jeunesse et quand ces espaces
sont proposés, des jeux de pouvoirs ou des
représentations, impactent le dialogue. Pour la
politique de jeunesse intercommunale il s’agit
donc de mettre en place ou de valoriser des
espaces de croisement entre jeunes et élus.
Franck RUBAUD et Matthieu RAULT,
Référents « Jeunes en TTTrans »
pour Bretagne porte de Loire Communauté
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Quand les actions
génèrent des transformations

Nous avons construit en 2016 un outil unique de relevé de l’activité des actions dans les territoires qui permet aux maîtres d’ouvrage de
noter chaque trimestre des données qui rendent compte de la mise en œuvre des actions mais aussi de nourrir l’évaluation et la recherche afin
de rendre lisible le chemin parcouru chaque année. En 2018, les données relevées chaque trimestre par les maîtresd’ouvrage montrent une
augmentation importante de l’activité et une nette évolution des pratiques vers les objectifs de la démarche.
Les données chiffrées relevées par les maîtres
d’ouvrage attestent de l’ampleur que prend la
démarche JeTTT dans chaque territoire.
À commencer par le nombre de jeunes ayant
participé aux actions qui augmente en moyenne
pour les trois territoires de 51 %, il en est de même
pour le nombre de partenaires mobilisés avec une
augmentation de 47 %.
Concernant les temps d’action, de rencontre et
de travail ponctuels ou réguliers, leur nombre est
également en nette augmentation : 47 % pour les
temps avec les partenaires et 26 % pour les temps
avec les jeunes.
Il faut tout de même signaler une augmentation
moins importante à Morlaix communauté sans
doute liée à l’importance du nombre de rencontres
remontées dès 2017 : Enfin, nous avons proposé
aux maîtres d’ouvrage d’indiquer leurs nouveaux
publics et leurs nouveaux partenaires afin de
mesurer les effets des démarches transversales
visant à la fois l’ouverture à des acteurs
habituellement peu ou pas présents dans les
réseaux jeunesse et la mixité des publics afin, entre
autres, de réduire les inégalités d’accès aux droits
communs.
L‘ouverture se confirme par des liens qui se
développent dans les trois territoires avec des
nouveaux partenaires plus de 4 fois plus nombreux
qu’en 2017.
Les relations partenariales se tissent en inter
secteurs et mobilisent différents métiers et statuts,
élargissent les frontières du territoire (élus « voisins »,
jeunes de passage). Elles mixent les acteurs dans
des espaces hybrides. De nouveaux partenariats se
construisent entre :
• Techniciens jeunesse, développement
économique et culture ;
• Professionnels associatifs en contact direct avec
les jeunes et représentants d’institutions ;
• Acteurs du secteur privé, de l’éducation
nationale (de façon inégale en fonction des
territoires) et de l’éducation populaire ;

•
Élus d’établissement public de coopération
intercommunale (EPCI), élus communaux et élus
associatifs ;
• Organisations de jeunes (collectifs, associations) ;
et structures ressources du territoire.
La mobilisation des nouveaux publics se confirme
et se déploie tout comme celle des nouveaux
partenaires avec une augmentation moyenne
de 258 %. Les maîtres d’ouvrage ont relevé la
création de liens avec celles et ceux qui viennent
d’avoir 13 ans. Ils identifient de nouvelles relations
avec des lycéens, des délégués de classe,
des élèves de 6ème, des élèves accompagnés
par la mission de lutte contre le décrochage
scolaire (MLDS), des étudiants. Ils ont repéré
la participation aux actions de bénéficiaires du
revenu de solidarité active (RSA), de stagiaires
en « garantie jeunes », stagiaires en parcours
d’orientation professionnelle (POP). Ils notent

leurs nouvelles relations avec des volontaires en
services civiques, des engagés dans un conseil
de jeunes, ou au conseil d’administration (CA)
d’une structure ressource. Les maîtres d’ouvrage
relèvent également comme nouveaux publics les
parents et les habitants.
Au-delà des données chiffrées qui démontrent
une activité plus importante en 2018, les relevés
qualitatifs sont également globalement beaucoup
plus denses. Cette densité peut s’expliquer de
différentes façons : activité accrue, appropriation
de l’outil, priorisation du temps dédié à la réflexion
et à l’écriture, capacité et/ou intérêt accrus à se
mettre à distance de l’action. Nous faisons ici un
focus sur les modes de participation des jeunes
relevés et la production de connaissances pour les
maîtresd’ouvrage en lien avec deux objectifs de la
recherche-action.
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LES MODES DE PARTICIPATION
DES JEUNES

LA PRODUCTION
DE CONNAISSANCES

D’usagers à acteurs

Les maîtres d’ouvrage mettent en avant l’interconnaissance accrue des acteurs de leur
territoire. Les différents temps de rencontre,
de réflexion, de travail leur ont permis en 2018
une meilleure connaissance des politiques
publiques de la jeunesse et de ses acteurs, a
facilité l’ouverture à des acteurs plus éloignés
auparavant, en précisant les complémentarités
et articulant les postures et pratiques. Le
resserrement des liens entre les jeunes et
les acteurs professionnels, renforce l’interconnaissance, facilite les futures collaborations
et permet de repérer et de personnifier les
structures par les jeunes qui les mobilisent plus
facilement (Point Accueil Ecoute Jeunes, Point
Information Jeunesse, …).

Les démarches proposées permettent comme
en 2017 la participation active des jeunes : ils
agissent dans leurs territoires. Que ce soit
dans le cadre de démarches proposées par les
professionnels ou de projets à leur initiative (les
Coopératives Jeunes Majeurs ou les collectifs
de jeunes par exemple), ils réfléchissent, font
des choix, créent et écrivent leur projet, le
présentent au Maire ou aux financeurs. Ils
co-construisent, organisent avec leurs pairs,
prennent des décisions et des responsabilités,
s’engagent autour d’un espace, de leur projet
ou action. Dans le cadre par exemple des
bourses projets jeunes, ils partent de leurs
envies et mettent en œuvre la méthodologie de
projet y compris la construction du budget ou la
demande de subventions.

Naissance de communautés
d’apprentissage

Acteurs impliqués et impliquant

Les maîtres d’ouvrage mettent en avant
en 2018 l’engagement individuel ou en
groupe : les jeunes s’engagent dans et pour
leurs territoires, pour les autres jeunes,
la population. Ils proposent et préparent
des temps d’animation pour leurs pairs :
des rencontres, des discussions, des jeux, des
moments conviviaux avec différentes jeunesses
à partir d’activités ludiques ou pour un public
intergénérationnel. Ils agissent volontairement
sur leur temps libre. Via la vidéo par exemple,
ils mobilisent leurs pairs sur une action ou
tentent de transformer les représentations.
Ils construisent un questionnaire pour mieux
connaitre les besoins des autres jeunes.
Ils transmettent leur expérience et sont parfois
co-animateurs des collectifs TTTrans avec la
Mission Locale par exemple. Ils s’approprient,
aménagent un lieu et s’engagent dans les
espaces de gouvernances du territoire en
investissant le Conseil d’Administration du
centre social. D’autres se confrontent aux élus
de leur commune, argumentent, négocient pour
organiser un festival.
Les indications relevées par les maîtresd’ouvrage
témoignent que l’année 2018 a permis aux
jeunes contribuant aux actions JeTTT de gagner
en pouvoir d’agir, que leurs engagements
mobilisent leurs pairs et « obligent » élus et
professionnels à les prendre en compte.

La connaissance partagée des acteurs ressources
s’enrichit d’apports d’expertises dans le cadre
de formations ou de savoirs transmis des plus
jeunes vers les plus âgés (usage du numérique par
exemple). L’expérimentation permet de mutualiser
les savoirs de manière transversale et proactive.
Elle ouvre également des débats qui interrogent
et nuancent les préjugés et les représentations sur,
par exemple, l’occupation et la place des uns et des
autres dans l’espace public.
Apprendre des jeunes, par la mise en place de
temps d’échange sur des thématiques formulées par
eux autour, par exemple, de l’équilibre alimentaire,
les relations parents/ados, permet de mieux
connaitre leurs engagements, leur potentiel et
leurs connaissances pour les impliquer davantage,
nourrir les actions, construire les propositions
d’accompagnement. Les temps d’analyse de
pratique entre professionnels apportent une
meilleure connaissance des besoins des jeunes
concernant leur participation à l’action publique par
exemple.

Réflexivité pratiquée

Bilan de la CJM de Lorient, Septembre 2018
©Valérie Hamdi

Appropriation effective des
ressources

La multiplication des espaces pluridisciplinaires
et des rencontres avec les jeunes contribue
à affiner la connaissance des ressources du
territoire afin de mieux les mobiliser. C’est
en participant aux actions (récit de voyage,
ateliers radio, création d’un tiers lieu …) que
les jeunes acquièrent cette connaissance
du réseau des professionnels jeunesse et
deviennent de vraies ressources auprès de
leurs pairs. Certaines actions permettent
également aux professionnels et aux élus
de prendre en compte les jeunes comme
ressources pour le territoire (accompagnement
des collectifs, « aller vers » les jeunes dans
l’espace public,…).

La recherche-action permet d’affiner, de renforcer
et de partager les connaissances. Elle invite
régulièrement avec des outils, des étapes de travail
et des mises en perspectives inter-territoriales à
questionner les pratiques, les postures, les actions.
Ces échanges et apports de connaissances facilitent
la mise en réflexion autour de l’outillage et de
l’accompagnement des professionnels et traduisent
la volonté de partager pour sortir de l’intuitif. De
nombreux maîtres d’ouvrage évoquent leur désir
d’apprendre à écouter les jeunes et de changer de
posture en conscientisant leur rôle et leurs missions
au sein d’un espace jeunesse partagé. Pour certains,
l’action qu’ils ont menée a permis d’approfondir
leurs connaissances du fonctionnement d’une CJS et
CJM et des structures accompagnant les coopérants.
La pratique de l’autoévaluation des actions leur a
permis une analyse fine des démarches engagées et
des besoins de réadaptations nécessaires à ce stade
de la recherche-action.
A travers ces relevés, les maîtres d’ouvrage nous
indiquent leur intérêt à faire des transformations
de leurs pratiques et postures des objets de
connaissances à partager.

Karinne GUILLOUX-LAFONT,
Stéphanie GUILLEMARD et Valérie HAMDI,
coordination du projet JeTTT
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Des autoévaluations qui renseignent
sur les leviers de transformation
En 2018, à la demande des maîtres d’ouvrage des trois territoires, nous avons proposé un outil permettant de mener une autoévaluation de chaque
action initiée dans le cadre de « Jeunes en TTTrans ». Ce travail de regard critique sur soi a été conduit avec le soutien des référents professionnels et des
étudiants de Master 2, en stage dans notre équipe. La trame évaluative a été élaborée à partir de trois axes : l’adéquation entre l’action évaluée et les
finalités d’une politique de jeunesse intégrée ; la dimension innovation dans l’action ; les perspectives et conditions de pérennisation de l’action.
Plusieurs récurrences ont été identifiées comme leviers de transformation :
La construction identitaire du jeune comme préalable à son intégration dans un projet
Les coordinations locales partagées comme outils pertinents d’une politique intégrée de jeunesse
Des formations professionnelles à réinterroger
Des engagements différenciés à attendre des jeunes
Plusieurs limites ont également émergé, freinant le développement potentiel d’une politique globale :
Des postures privilégiant l’intérêt particulier au détriment de l’intérêt général
Des portages politiques peu affirmés
Des cadres législatifs parfois inadaptés et souvent rigides
Des partenariats qui se déploient localement et/ou thématiquement
Dans le prolongement de la démarche évaluative, des actions vont être ciblées, pour affiner l’identification des freins et moteurs de la transformation.
L’évaluation auprès des jeunes qui ont été mobilisés dans le cadre d’une action « Jeunes en TTTrans » est également en cours.
2019 et 2020 nous permettront d’ouvrir plus largement la perspective, en interrogeant, entre autres, les postures professionnelles, institutionnelles et
d’élus qui favorisent, à long terme, une politique globale et intégrée de jeunesse.
Laurence DAVOUST-LAMOUR,
Enseignante en Développement Social Local, associée à l’Université de Bretagne Sud-Lorient,
Sociologue, responsable du réseau SOCIOSCOPE, évaluatrice de JeTTT

Directrice de la publication : Karinne Guilloux-Lafont (EHESP)
Rédaction : Équipe projet JeTTT
Mise en page : Studio Quinze Mille
Impression : École des Hautes Études en Santé Publique
Mars 2019

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

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

