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Bilan d’activité 2019
Évolutions relevées par les maitres
d’ouvrage
Les données relevées chaque trimestre par les maitres d’ouvrages montrent globalement une constante
augmentation de la participation de jeunes aux actions ainsi qu’un nombre de partenaires qui a tendance
à se stabiliser au regard des trois années écoulées1.
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La mobilisation des nouveaux publics tout comme celle des nouveaux partenaires reste d’actualité en
2019. Les Maitres d’ouvrages évoquent des nouveaux liens avec les institutions, le secteur privé, les
élus, les établissements scolaires (de façon inégale en fonction des territoires) et les jeunes (collectifs,
associations) ; les espaces de coordination restant ouverts aux nouveaux partenaires intéressés par la
démarche
En complément des données chiffrées qui révèlent une activité toujours importante, les données
qualitatives précisent les transformations repérées par les maitres d’ouvrage. Nous présentons ici la
synthèse de leurs regards sur deux axes de questionnement proposés par les relevés trimestriels.
1

Attention, les chiffres ne donnent pas d’indication du nombre de personnes mais bien de participations relevées dans les
temps dédiés à JeTTT tout au long de l’année. La mise en perspective des trois territoires doit prendre en compte la
différence d’échelle et des contextes territoriaux ainsi que la nature des évènements. C’est bien le chemin parcouru depuis
2017 qui a ici un intérêt.
Attention également : seul le nombre de jeunes et d’association partenaires ont été relevés concernant le 4ème trimestre
2019 à ce jour

Transformation de l’action publique
Les coopérations se déploient en lien avec la dynamique « jeunes en TTTrans » :






Avec l’implication de nouveaux acteurs : L'OCAS (Association d'éducation sportive) a intégré le
groupe COLOC à BpLC en participant à une formation sur la compétence des jeunes. De nouveaux
partenariats sont envisagés avec la PJJ et l'AFPA à Morlaix Communauté.
Avec des expériences d’animation partagée du réseau SMILE : restructuration du réseau et
animation par Léo Lagrange Ouest, le Pôle Santé, BpLC, l’Agence départementale.
Via la multiplication d’espaces de coordinations collectives pour mettre en œuvre des actions locales
: stage de BpJEPS au sein de Léo Lagrange, Coopérative de territoire, Modules ESS au lycée Jean
Brito à BpLC.... Il s'agit d'espaces de réflexion collectifs qui témoignent d'une plus grande relation de
confiance entre des acteurs du réseau local.
Ou encore par l’ouverture territoriale comme à Lorient où les jeunes du Bois du Château se mobilisent
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pour un tournoi inter quartiers sur le thème des discriminations. A Morlaix l’évolution du territoire
d'intervention de l'ULAMIR-CPIE centre social, transforme le regard des élus sur la structure et de
fait sur son intervention possible auprès des jeunes.

Les liens EPCI / communes se renforcent sur les questions de jeunesse. Un co-financement
de la maison de services a par exemple été acté entre la Mairie de Bain de Bretagne et la Communauté
de Communes : signe que les élus comprennent l'avantage de travailler avec la Communauté de
Communes pour les relations avec les collectifs de jeunes. Ce sont aussi les liens entre territoires ruraux
et la ville centre de l'agglomération de Morlaix qui permettent une nouvelle prise en compte des modes
de vie des jeunes.

Les liens se renforcent également avec les institutions et les acteurs locaux . Pour BpLC, un
lien étroit s’est développé avec la CAF dans le cadre de la préparation de la CTG (Convention Territoire
Global) sur les questions de jeunesse notamment. L'action commune entre le réseau SMILE (animé
dans le cadre de Jeunes en TTTrans) et le lycée Jean Brito sous la forme de théâtre forum laisse à
présager la construction d'un partenariat plus pérenne entre l'EPCI et le Lycée. La Ville de Lorient et la
MPT de Kervénanec ont fait un recrutement commun (annonce, jury, complément de contrat) pour une
personne qui partage ses missions entre le service jeunesse de la Ville et le projet Jeunes en TTTrans.
Les institutionnels ont été invités et ont répondu présents aux réunions sur le Tiers lieu de Kervénanec
mais également au forum / temps de restitution de la formation sur la participation des jeunes. Le Groupe
interinstitutionnel a abouti à la validation collective de la part des 7 MO et des institutions présentes de
l'intérêt et l’importance de poursuivre la dynamique jeunesse en place.

Un portage plus collectif des questions de jeunesse : Les différents membres de la CoLoc à
BpLC ont validé la construction d'un document cadre (plaidoyer) sur la politique jeunesse du territoire
pour installer les transformations permises par « Jeunes en TTTrans » sur du long terme. Cette
dynamique implique davantage le groupe dans la politique menée, et peut devenir un outil modifiant la
relation des acteurs aux élus communautaires. A Lorient, un article sur le Tiers lieu, Jeunes en TTTrans
et la transversalité pour le Lorient Mag du mois de mai se prépare entre partenaires. Ou encore les
attentes partagées entre MO, concernant les sujets de travail possible sur les thématiques jeunesse à
proposer aux acteurs institutionnels témoigne de ce portage plus collectif.

Emergence et reconnaissance de nouveaux acteurs : Après une phase de visibilisation des
actions des collectifs et d'accompagnement de leurs projets, la mise en lien et l'accompagnement de la
dynamique collective prend forme. Elle amorce la création d'un réseau de jeunes adultes sur les

questions culturelles à BpLC. A Lorient, l'implication des jeunes a enclenché une démarche ascendante
de présentation des projets du Tiers lieu à l'élu jeunesse pour cooptage et validation d'un inédit : accepter
de transformer un bureau dédié aux permanences des élus en un espace dédié aux jeunes. A Morlaix,
les jeunes entrent en confrontation directe avec les élus lors de la présentation des avancées du 2D par
2 jeunes accompagnés du Repair et du RESAM lors d’une commission jeunesse de Morlaix
Communauté. Les élus se sont dits contents de voir que les jeunes s’étaient appropriés le projet et le
lieu. Ou encore à Plougasnou, un groupe de jeunes se permet d'inviter la Mairie à une réunion pour
réhabiliter le skate parc, afin de montrer leur désaccord avec ce qui est fait, ils invitent une association
de skateurs afin de se faire entendre.

Des impacts sur des projets communautaires : L'accompagnement de Jeunes en TTTrans lors
de la phase de consultation des architectes pour la maison de services a permis de mettre en avant les
valeurs, la philosophie attendues plus que l’intérêt pour le coût du projet. L'attribution du marché a été
impacté dans ce sens. L’identification et la reconnaissance du 2D par Morlaix Communauté et les acteurs
locaux suite à la mobilisation réussie et sans doute au focus médiatique et politique sur les tiers lieux a
permis un changement de regard des élus et techniciens sur les projets expérimentaux.

Des outils de l'action publique impactés par JeTTT : La dynamique Jeunes en TTTrans a été
intégrée à l'appel à marché public, pour l’animation jeunesse en lien avec les évolutions de la politique
de jeunesse en cours à BpLC. Le dernier Groupe Interinstitutionnel de Lorient a acté la volonté partagée
de co-construire un contrat local jeunesse qui pourrait commencer dès 2021 entre l'Etat, la Région, le
CAF, la Ville et les maîtres d'ouvrage. La mise en place d'une politique intégrée en matière de jeunesse
au sein de Morlaix Communauté, a été indiquée dans le projet d'administration (déclinaison technique
du projet politique de territoire). Un travail en interne de Morlaix Communauté démarre entre les services,
notamment entre culture et jeunesse, mais également entre les élus inter-commissions. Il faut noter la
première reconnaissance du travail de coordination des maître d’ouvrage au sein de la CoLoc par l’octroi
de 2000 euros chacun pour ce rôle.

Essaimage des expérimentations « jeunes en TTTrans »
La connaissance de l'expérimentation lorientaise des collectifs TTTRANS se diffuse. La Mission Locale
est de plus en plus interpellée sur les modalités pratiques et pédagogiques de mise en œuvre par
d'autres Missions Locales du réseau Breton comme celles de Brest, Auray et Pontivy. L’équipe jeunesse
de Lannion a rencontré la CoLoc de Morlaix Communauté. Les actions et arguments de « Jeunes en
TTTrans » leurs permettent de faire avancer leur projet. Le CoLoc a été sollicitée pour l’organisation de
la journée jeunesse de Briec. Toutefois, l’essaimage pourrait être limité par le manque de moyens
financiers et humains spécifiques qui n’existent pas pour cela.
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Transformation des pratiques des acteurs
Les pratiques des professionnels évoluent
Les coopérations se solidifient. La mise en place d'un temps tous les 15 jours afin d’échanger sur
l'actualité des actions et les questions de jeunesse dans le territoire permet aussi que les projets soient
réfléchis collectivement comme pour la mise en place d’un programme ESS au lycée pour la filière
SAPAT de Bain de Bretagne. La création d'une lettre d'information Jeunes en TTTrans pour les MO
lorientais permet une meilleure communication, facilite les échanges d'information et améliore
l'interconnaissance. La coopération dans l'action contribue à la réussite de temps forts par exemple
celui sur la formation sur la participation. Un sentiment de collectif et de commun s'est renforcé et se
manifeste par la capacité de porter une parole publiquement au nom du groupe de maitres d’ouvrage
lorientais. A Morlaix, toutes les actions « Jeunes en TTTrans » se pensent en partenariat, et en
complémentarité même si des résistances demeurent chez certains partenaires, notamment dans le 16
milieu de l’animation jeunesse. Le décloisonnement enclenché permet d’accepter que le jeune
« n’appartient » plus à une seule structure.

La réflexion sur les postures devient nécessaire . Les postures d’accompagnement dans le cadre
du 2D sont questionnées à Morlaix. Comment accompagner un espace en autonomie et rendre compte
de l’expérimentation d’une posture distanciée ? A Lorient Les animateurs sont plus dans
l'interconnaissance avec les jeunes et les professionnels de la jeunesse « restent à leur place » en
apportant uniquement le coup de pouce nécessaire : échanger avec les jeunes sur les contraintes
techniques et sécuritaires d'une organisation d’évènement, rédiger ensemble la charte d’un tournoi, ...
Comment aller à la rencontre, « aller vers » pour entrer en relation avec les étudiants, les jeunes dans
l’espace public par exemple ? Cela implique également des transformations de la posture d’animateur
jeunesse pour être repéré comme une ressource disponible. Ces nouvelles pratiques questionnent les
cadres définis par la DDCS, nécessitent des adaptations des lieux de rencontre, des espaces et des
heures de travail en fonction des saisons et des demandes des jeunes. Cela a induit des réorganisations
internes et des renforcements de l'équipe d'animation au PEP Kéravel de Plougasnou par exemple. Ces
transformations de postures peuvent nécessiter des temps d’analyse de pratique pour les animateurs
jeunesse comme cela se pratique pour Léo Lagrange à BpLC.

Les pratiques des jeunes se transforment elles aussi.
A BpLC, les jeunes et collectifs de jeunes sont plus en lien avec la démarche Jeunes en TTTrans.
Certains deviennent partenaires du projet, d’autres viennent d'eux-mêmes au sein de la collectivité pour
demander de l'aide. Un réseau informel de jeunes engagés sur les questions musicales commence à se
constituer. Les jeunes deviennent acteur de leurs loisirs, leurs envies et leurs attentes. Les jeunes
semblent appréhender la dimension citoyenne différemment. En effet, ils prennent conscience de la
nécessité de communiquer avec les autorités locales, afin de gagner en légitimité. A Plougasnou, des
jeunes s'installent dans l'espace public avec l'autorisation de la Mairie via la construction de mobilier
extérieur en palettes. Au 2D, certains jeunes se sont organisés et se sont réunis pour travailler sur les
règles, élaborer des supports ensemble. Ils s’impliquent pour prendre les rênes et réfléchir à la
gouvernance.

Bilan d’activité 2019
Synthèse de la démarche évaluative
L’évaluation 2018 et l’évaluation 2019 sont difficiles à différencier : les demandes des différents acteurs
impliqués dans la démarche nous ont conduits à rédiger, conformément à nos engagements, une note de
synthèse en début 2019, puis, quelques mois plus tard, nous avons fait le choix de proposer un second
document, complémentaire, centré sur l’analyse des points de vue des jeunes concernés par les actions
Jeunes en TTTrans 2017 et 2018. De fait, ce n’est qu’aux termes de ce travail complémentaire que nous
avons pu imaginer un protocole évaluatif couvrant la période suivante. Le calendrier global de Jeunes en
TTTrans s’achevant 18 mois plus tard, nous avons fait le choix d’une dernière évaluation globale pour
cette ultime période.
La présente fiche de synthèse a donc pour objet de présenter les modalités qui sont et seront les nôtres
pour la fin de la recherche-action, et les observations qui nous ont amenés à valider ce protocole.
La première réflexion qui a amené à élaborer la trame de travail suivante peut être résumée comme suit :
au regard de tout ce qui a été produit dans le cadre générique de l’évaluation depuis 20162 et en vue du
rapport final que nous nous sommes engagés à rendre à l’ANRU dans la convention qui nous lie
(document de 120 p. en décembre 2020), il importe aujourd’hui de s’attacher à identifier des axes
transversaux qui correspondront - à terme -, à des unités significatives de l’évaluation globale. En
d’autres termes, les axes travaillés pour la « dernière ligne droite » de JeTTT doivent être les leviers
potentiels d’une politique jeunesse intégrée et pérenne dans les territoires concernés.
Deux points de vigilance ont alors été posés :
- Le protocole 2019/2020 doit - et devra -, à nouveau, permettre une évaluation des actions par et avec les maîtres
d’ouvrage impliqués, de façon à ce que les investissements des uns et des autres génèrent, pour eux et pour leurs
partenaires locaux, des retours argumentés.
- La parole des jeunes doit - et devra - rester un élément clé du matériau analysé, afin que les filtres perceptifs des
acteurs professionnels, institutionnels et politiques ne représentent pas, à eux seuls, les facteurs déterminants des
constructions à venir.

Forts de ces volontés, nous avons identifié trois vecteurs de questionnements qui nous paraissent
structurants pour la suite et fin de la démarche de Jeunes en TTTrans, chacun étant décliné en plusieurs
thématiques ayant déjà fait l’objet de réflexion au cours des 4 années d’expérimentation :

1.
Des postures et des pratiques professionnelles en évolution pour garantir
une politique elle-même transformée
La question des postures a été maintes fois abordée au cours des quatre années qui viennent de
s’écouler sans avoir été réellement définie, et sans que la nature du lien qui la lie à la transformation
recherchée des politiques de jeunesse n’ait été clairement identifiée. Nous souhaitons remédier à ces
deux omissions. Porter un regard évaluatif sur l’évolution des postures professionnelles dans le cadre
de Jeunes en TTTrans, c’est, dans un premier temps, définir précisément de quoi la posture est faite et
en quoi elle pourrait être différente de la fonction professionnelle, puis, dans un second temps, vérifier si
l’optimisation des accompagnements de jeunes passent par de l’innovation en termes de contenus
d’action ou par une appropriation différente des missions professionnelles.
Dans cet axe de recherche, plusieurs facteurs déterminants sont interrogés : les modalités
d’accompagnement des jeunes, bien sûr, centrales dans les évaluations depuis le début de la démarche,
mais également les parcours de formation des professionnels dont on imagine aisément qu’ils impactent
directement leurs capacités à écouter, entendre, reconnaître, analyser, comprendre… Nous souhaitons
également analyser en quoi la transformation de ces postures permet - ou non - davantage de
dynamiques de co-construction, avec les partenaires et avec les jeunes, et en quoi elle laisse plus de
place à ces derniers, pour qu’eux-mêmes soient réellement maîtres de leurs propres trajectoires et de
leurs propres choix.
2

Note évaluative 2016 - Note évaluative 2017 – Paroles transverses 2017, centré sur le thème de l’évaluation - Note
évaluative 2018 - Complément à la note évaluative 2018 : recueil et analyse de la parole des jeunes.
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2.
Une coordination locale partagée ouvrant la voie à une politique plus
intégrée
Dans chacun des trois territoires concernés par JeTTT, des instances professionnelles ont été
régulièrement réunies pour construire, puis pour mettre en œuvre et suivre les actions initiées. Nommée
« COLOC » pour « coordination locale » à Morlaix Communauté et à BpLC, ce groupe de travail est
appelé « Réunion des maîtres d’ouvrage » à Lorient. Les configurations des groupes sont diverses,
élargies ou non ; les modalités de travail le sont autant : animations externes, réunions thématiques,
transmissions d’informations… Selon nous, ces instances sont les pivots des transformations en cours
et sont susceptibles d’impulser des instances politiques elles-mêmes partagées. C’est à leur demande
que se sont créés, sur chaque site, des groupes inter-institutionnels, depuis 2017. C’est également par
leur intermédiaire que les chantiers de pérennisation en cours ont vu le jour, notamment pour garantir
les portages politiques et institutionnels des projets jeunesse locaux. Notre présence durant la plupart
des temps de rencontre des coordinations locales nous autorise à penser que leur rôle est essentiel pour
la suite et nous souhaitons approfondir l’analyse du lien qui les unit aux instances politiques ou 18
institutionnelles. En d’autres termes, notre question évaluative est ici de savoir si la mise en œuvre
pérenne de politiques publiques jeunesse intégrées est facilitée par une coordination locale partagée
elle-même en lien avec un groupe interinstitutionnel, à vocation plus politique.
Dans ce second axe d’évaluation, la question de la participation des jeunes est centrale, notamment
parce qu’elle était mentionnée dès la réponse à l’appel d’offre PIA, en 2015, comme une transformation
nécessaire et attendue sur chaque territoire impliqué. Ce concept, comme précédemment celui de
posture, mérite, dans le cadre de nos travaux, d’être précisé, tant son acception est aujourd’hui plurielle.
En outre, une fois ce cadrage posé, il nous importe de discuter la présence et la participation des jeunes,
en se questionnant à la fois sur leurs envies d’être associés à chaque échelon des politiques publiques,
mais également sur la pertinence de leur proposer une participation à des instances dont ils ne sont pas,
pour la plupart, les initiateurs.

3.
Une dimension économique du projet qui génère localement des valeurs
ajoutées pour les jeunes et pour le territoire
Lors des rencontres proposées aux élus locaux en 2016, visant à identifier « leurs points de départ »,
les échanges sont rapidement venus sur la question des « coûts évités » via la mise en œuvre d’un projet
plus transversal cependant le coût réel d’une politique jeunesse était peu lisible, c’est pourquoi nous
n’avons pas pu répondre à cette question. Nous l’avons donc reformulé, notamment parce que les
acteurs investis dans Jeunes en TTTrans, élus associatifs et municipaux comme professionnels, ont
remis en cause le terme même de « coûts évités », affirmant que ce n’était peut-être pas là un objectif
partagé. Nous nous sommes alors réorientés vers l’identification des valeurs ajoutées générées par les
actions JeTTT, afin d’être plus en conformité avec les orientations de la démarche.
Dans ce dernier protocole évaluatif, nous faisons le choix de revenir sur cet axe de l’évaluation,
notamment parce que la durée d’expérimentation permet aujourd’hui de statuer sur ces dites valeurs
ajoutées.
De façon similaire aux deux points précédents, cet axe évaluatif nécessite une clarification sémantique
du concept de « développement économique », l’élargissant au champ couvert par le projet JeTTT qui
relève, selon nous davantage de l’ESS que d’une économie marchande. En outre, nous interrogeons
aujourd’hui l’utilité sociale de ce qui a été réalisé dans les trois territoires, et nous souhaitons identifier
ce que Jeunes en TTTrans a produit en termes de richesses sociales, de dynamiques locales,
d’attractivité des territoires…
Approche plus globale pour ce dernier protocole :
Au-delà de ce découpage en trois axes, notre évaluation 2019/2020 se penche également sur la façon
dont les différents groupes au travail ont évolué en 4 années de cheminement collectif. Cette question
ne constitue pas, à proprement parler, un axe d’analyse de ce que JeTTT a produit, mais les références
à cette thématique sont si récurrentes dans nos entretiens auprès des maîtres d’ouvrage que le sujet
s’impose comme réflexion sur les conditions de mise en œuvre d’un projet d’une telle amplitude. Nous
questionnons, via cette approche, les instances et/ou modalités qui permettent à la fois l’expérimentation,
la production de connaissances, la formation chemin faisant des acteurs engagés, et l’émancipation de
chacun des territoires au terme d’une trajectoire commune, permise par un Programme d’Investissement
d’Avenir porté à l’échelle régionale.

Bilan d’activité 2019
Accompagnement interterritorial
Transférabilité, pérennisation et essaimage
Afin d’accompagner le déploiement et le renforcement des démarches « Jeunes en TTTrans » dans
les territoires, nous avons organisé des espaces de formation et des journées d’études et valorisé les
actions. Nous avons facilité les temps de partage d’expérience et d’apprentissages réciproques Les
instances politiques et institutionnelles ont été associées afin d’anticiper la pérennisation et l’essaimage
des expérimentations.

Formation
Quatre espaces de formation ont été organisés en 2019. Les thématiques abordées correspondent aux
besoins exprimés par l’équipe projet et les maîtres d’ouvrage :
 « Ecriture collective » : Formation de formateurs à l’animation d’ateliers d’écriture animée par
Tribu en Filigrane : 2 jours, 8 membres de l’équipe projet.
 « Découverte des tiers lieux » : visites et rencontres de lieux « alternatifs » à Paris (le 104, les
grands voisins, Superpublic), 17 participants des 3 territoires (professionnels et jeunes).
 « Co-construction » : présentation en « Interpoles » de l’article rédigé par Eleonora Banovich (La
Trame) analysant les modalités de co-construction à partir des temps de formation dans les 3
territoires- Appropriation et réaction par le travail d’écriture collective animé par Tribu en Filigrane,
17 participants.
 « Les lieux, l’appropriation de l’espace entre émancipation et domination » : outillage
théorique des territoires pour accompagner la mise en place de leurs expérimentations de lieux
pour la jeunesse (2D de Morlaix, Le Tiers lieu de Kervénanec et la Maison de services jeunesse
pour Bretagne porte de Loire Communauté). 1journées de formation dans chaque territoires (10
participants à Kervénanec, 8 participants à BpLC et 12 participants à Morlaix).

Journées d’étude
« Pour des lieux ouverts, utopistes et formateurs, PLOUF ! JeTTTons nous à l’eau ! » du 11 au
13 décembre 2019 en collaboration avec le 4bis, information jeunesse. Au total plus de 260 personnes
étaient réunies : 110 et 120 personnes pour les deux premières journées et 30 étudiants pour le
séminaire universitaire. La première journée a été consacrée à la présentation des lieux en
questionnement dans les territoires. Le deuxième jour, nous avons mis en dialogue des acteurs
d’horizons différents (géographie sociale, sociologie, urbanisme, métiers de la jeunesse, politique…)
ayant réfléchi à la notion de lieu ou d’espace. En soirée, une conférence gesticulée a questionné
l’appropriation de la ville. La scène du 4bis a été ouverte aux jeunes des territoires pour se produire le
second soir. Le séminaire étudiant animé par Laurence Davoust-Lamour de l’Université de Bretagne
Sud, a interrogé la mixité sociale dans les espaces de l’intervention sociale.

Essaimage
Les espaces de partage des démarches, réflexions et expérimentations « Jeunes en TTTrans »
se multiplient aux échelles régionales, départementales et locales
 Contribution au comité technique et à la conférence régionale « du Dialogue Structuré Breton ».
 Contribution aux groupes de travail du plan de lutte contre la pauvreté (participation, jeunesse,
accès aux parcours d’insertion, formation des travailleurs sociaux)
 Contribution au comité de pilotage d’un module d’enseignement ESS à Bain de Bretagne
 Contribution au comité scientifique de RésoVilles
 Intervention dans le Master ENJEU – EHESP : « Les expériences d’espaces jeunes »
 Intervention au séminaire de la Mission Locale de Lorient
 Intervention au Master IDS de Brest-politiques de jeunesse intégrées
 Intervention à la formation des DEJEPS organisée par les FRANCAS
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Intervention et contribution à l’organisation de la journée jeunesse de Briec avec la fédération des
Centres sociaux, la CAF 29, la fédération Familles Rurales, UBAPAR, la FRMJC et Ty Glazik
Intervention à IMPEC pro « La 1ère rencontre des professionnel·le·s et des élu·e·s de la jeunesse
dans la Manche ! » (Ligue de l’enseignement en collaboration avec la Caf, le conseil départemental,
la DDCS, la MSA, le réseau IJ et le Crédit Mutuel)
Participation au Forum Jeunesse de Morlaix Communauté
Participation au séminaire « recherche-action » de la MSH Paris Nord
Participation aux journées nationales du PIA Jeunesse
Participation à Cité Cap organisé par RésoVilles à Nantes
Participation au forum « allers –vers » organisé par RésoVilles
Participation à la journée « développer un tiers-lieu en milieu rural » organisé par le Réseau Rural
Bretagne
Participation à la journée de la plateforme jeunesse de Rennes Métropole
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Valorisation et communication
Des supports de communication actualisés et réalisés
Les outils de communication sont conçus, avec l’ensemble de l’équipe projet à destination de plusieurs
publics (chercheurs/acteurs/jeunes) :
 Accueil de la signature du protocole jeunesse entre le CD 35 et l’Etat
 Recueil des communications des journées d’étude 2018 ;
 Bulletin « Paroles transverses » n°3 : « Les transformations vers une politique de jeunesse
intégrée » (tirage à 500 exemplaires) ;
 Newsletter 7 et 8 envoyées par mail à près de 900 contacts, en janvier et septembre 2019 ;
 Réalisation d’un guide « Espaces et lieux » à destination des acteurs des 3 territoires ;
 Réalisation et accompagnement à la réalisation des expositions et livrets d’exposition « Paroles de
Jeunes » pour les 3 territoires ;
 Feuille de route de l’ouvrage final ;
 Site internet : www.jettt.org, actualité du projet, , archives et ressources de la recherche action
actualisées (compte rendu des formations, des journées d’études, les diagnostics territoriaux…) ;
mise à jour des fiches actions des territoires
 Page Facebook : 200 abonnés, 8 559 personnes atteintes par 65 publications communiqués sur la
page « Jeunes en TTTrans » pour l’ensemble de l’année 2019 (8076 vues en 2018, 2 400 en 2017
et 737 en 2016).

Presse locale et spécialisée




Invitations et dossier presse (Journées d’étude) ;
Veille de la presse locale et constitution d’une revue de presse ;
Parution de deux articles co-écrits pour les « Cahiers de l’action de l’INJEP et présentation aux
journées d’étude par les auteurs :
o « Des lieux pour et avec les jeunes : où et comment peuvent se construire les politiques
de jeunesse ? », co-écrit avec 3 maitres d’ouvrages et 2 personnes de l’équipe EHESP ;
o « La coordination partagée : une modalité innovante au service de politiques intégrées
et globales », co-écrit avec 1 référent territorial, l’évaluatrice et à partir d’un travail d’enquête
d’étudiants du Master ENJEU.

Coordination administrative et financière










Suivi de l’activité et des remontées financières trimestrielles des 17 maitres d’ouvrages ;
Réalisation du bilan d’activité ;
Accompagnement et suivi budgétaire des enveloppes PIA au regard des actions menées ;
Réalisation des avenants aux conventions avec chaque maitre d’ouvrage et suivi des versements ;
Centralisation, vérification et remontée de la demande de paiement à l’ANRU ;
Accompagnement de stagiaires (fin de missions et accueil de 3 nouveaux étudiants);
Gestion technique et financière des Journées d’étude ;
Mobilisation des cofinancements ;
Anticipation des étapes de pérennisation ;

Espaces de mutualisation, d’échanges de pratiques et de transversalité






Organisation et animation des réunions d’équipe projet : 6 cette année, réparties entre les 3
territoires et l’EHESP
Accompagnement des Coordinations Locales :
o Accompagnement des réunions « maîtres d’ouvrage » ou CoLoc : 17 réunions (5 à BpLC, 4 à
Morlaix Communauté et 8 à Lorient) ;
o Accompagnement des groupes interinstitutionnels : 1 réunion à Lorient.
Organisation et animation des espaces transversaux régionaux.
Organisation d’un comité de suivi (sur le thème de la formation) et d’un comité de pilotage.
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Bilan d’activité 2019
Recherche

Contexte
Le travail de François Bissege en 2018 nous permet aujourd’hui d’appréhender plus finement le
concept de co-construction et ses processus supposés opérer entre les différents niveaux d’acteurs
impliqués dans JeTTT.
Le travail de recherche se poursuit avec le recrutement de Céline Martin qui interroge les capacités
stratégiques des groupes locaux (référents et maitres d’ouvrage) à interpeller les institutions publiques
et politiques locales dans la mise en œuvre d’une politique de jeunesse intégrée.

Appui recherche
Le comité scientifique : il se réunit une fois par an (26 juin 2019) pour apporter à l’équipe projet un
regard critique et scientifique sur la recherche-action en cours. Ce comité est composé de chercheurs
et d’experts des politiques publiques de jeunesse.
Extraits du dernier avis :







« Il est extrêmement utile que la coordination de la recherche-action soit menée par un
« étranger » aux territoires, dont le statut et la réputation sont en quelque sorte dissociés des
relations et des intrigues locales. Cela donne un pouvoir considérable, mais cela peut
également rendre la coordination complètement impuissante.
L’objectif de JeTTT est la fertilisation croisée des perspectives de politique de jeunesse intégrée
par l'application de connaissances théoriques, l'échange de bonnes pratiques, le partage
d'expériences et l'analyse des faits.
Le dialogue avec les opérateurs locaux pour l’appropriation de la recherche est intéressant. La
connaissance se produit ainsi à travers la pratique.
Il y a nécessité de « traduction » et « d'interprétation ». Sans cela, la pensée et l'analyse
académiques sont mortes dans l'œuf ; le plaidoyer des praticiens tombe dans l'oreille d'un
sourd, et ainsi de suite.
Les groupes inter-élus et interinstitutionnels sont à pérenniser pour porter les transformations à
l’œuvre. II est important de les accompagner afin d’en faire des espaces de réflexion et de
travail. »

Le groupe recherche : il est composé de membres de l’équipe projet et des chercheurs acteurs ou en
proximité avec Jeunes en TTTrans. Il s’est réuni deux fois en 2019 (23 mai et 21 novembre) et a
contribué à l’articulation des questions de recherche et d’évaluation, au croisement des agendas et au
partage des matériaux, ainsi qu’à l’écriture de la feuille de route de l’ouvrage final.

Méthodologie
La méthode employée est majoritairement celle de l’observation conjuguée avec la conduite
d’entretiens semi directifs auprès des référents territoriaux et certains maitres d’ouvrages. Les
entretiens réalisés avec les financeurs et techniciens réalisés en juin 2018 sont également mobilisés
ainsi que l’ensemble des productions écrites réalisées (relevés trimestriels d’activités, compte rendu de
réunions, bilans annuels) dans le cadre du projet depuis son lancement. Le rôle de l’évaluation et de la
coordination générale du projet est également observé et analysé.

22

En 2019, l’analyse des relevés d’activité trimestriels que remplissent les maitres d’ouvrage a été
partagée dans chaque territoire avec les maitres d’ouvrage afin que les interactions durant les temps
d’échanges contribuent à enrichir l’interprétation qu’un matériau « froid » et normatif facilite peu.

Regard sur les processus de changement
Afin de faire ressortir les problématiques majeures, la première étape a consisté à regarder les
éléments de discours récurrents entre 2017 et début 2019 dans les relevés trimestriels. Ensuite nous
avons souligné les thématiques en lien direct avec le projet qui semblaient peu développées et pourtant
essentielles dans le cadre de la construction d’un discours public. L’univers sémantique de JeTTT étant
déjà extrêmement fourni en terme de concepts clés (co construction, participation, autonomie, pouvoir
d’agir …), il s’agissait de se décaler, de revisiter davantage les valeurs porteuses de ce discours et leur
cohérence. Des axes de travail prioritaires ont été dégagés dans une perceptive dialectique entre
chercheur, équipe de coordination et maitres d’ouvrages.
La première présentation faite en juin 2019 à BpLC a permis selon les référents, de clarifier les étapes
franchies et de mobiliser les membres de la CoLoc pour écrire leurs ambitions pour une politique de
jeunesse intégrée.
Nous avons formulé 3 propositions de réflexion aux professionnels de Morlaix Communauté à partir de
l’analyse des relevés trimestriels qui pourront nourrir les échanges ; l’idéal étant que cette démarche
soit accompagnée en 2020 :
 Valoriser les dynamiques transversales et partenariales et leurs effets
 Re- visiter les priorités ou les « besoins » implicites des jeunes par rapport au diagnostic de départ
 Porter politiquement et institutionnellement un discours argumenté sur les questions de jeunesse
au niveau territorial.
Des points seraient à expliciter collectivement afin de limiter la portée normative des termes ou concept
mobilisés :
 L’aller vers, son contexte, ses fondements au regard des pratiques éducatives de type présence
sociale
 La participation des jeunes et ses fondements
L’outil a été présenté en octobre 2019 lors de la réunion des maitres d’ouvrages à Lorient. Nous avons
choisi de nous centrer sur les 3 thèmes prédéterminés par l’outil bilan trimestriel. Ces trois thèmes étant
en lien étroit avec la question de recherche actuellement au travail et donne quelques éléments
d’analyse. Ils concernent les changements perçus au niveau des politiques publiques, les difficultés
rencontrées et les connaissances produites. Les axes de réflexion suivants sont proposés :
 Quelle vision partagée des jeunesses peut être promue aujourd’hui par le groupe ?
 Quels regards actualisés sur « les besoins » des jeunes pour l’ensemble des partenaires et en
creux, quelles adaptations nécessaires du point de vue des institutions ?
 Quelle instance de coordination privilégier après JeTTT ?

Autres contributions






« Paroles transverses » numéro 3 : article « des transformations déjà visibles ? »
Recueil de communication des journées d’études 2018 : synthèse introductive
Réalisation du guide « Espaces et lieux, comment les définir ? » avec Valérie Hamdi
Participation et animation d’une conférence dialoguée aux journées d’études de décembre 2019
Accompagnement de stagiaires M1 et M2
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Bilan d’activité 2019
Budget
Bilan financier 2019 au 31 janvier 2020
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Budget prévisionnel 2019 au 31 janvier 2020
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Budget prévisionnel global de la phase 2 au 31 janvier 2020
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Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP),
Département des Sciences Humaines,
15, avenue du Pr. Léon Bernard
35043 Rennes cedex

www.jettt.org
Tél : +33(0)2 99 02 28 03
Mail : contact.jettt@ehesp.fr

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’Etat et des 3 collectivités partenaires.

