RAPPORT D’ACTIVITE 2019 - PHASE 2
Recherche-action « Jeunes en TTTrans »

MARS 2020

Programme d'Investissements d'Avenir
Action « Projets innovants en faveur de la jeunesse »

Nom du projet

Porteur de projet

Jeunes en TTTrans

EHESP

2

Rappel cadre contractuel
Date de signature de la
convention

16 nov. 2015

Avenant(s) (n° et date de
signature)

1 : 24/11/2016
2 : 31/12/2016

Date de démarrage du
projet

01 janv. 2016

Durée du projet

5 ans

Date de démarrage de la
phase en cours

01 janv. 2017

Date de fin de la phase en
cours

31 déc. 2020

Phase en cours

2

TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION ................................................................................................................... 5
1

COORDINATION ET ACCOMPAGNEMENT (ACTION 1) .............................................. 6
1.1 Conventionnements.......................................................................................................... 6
1.2

Animation de l’équipe projet ......................................................................................... 7

1.3 Suivi budgétaire ................................................................................................................ 8
1.4 Bilan budgétaire année 2019 phase 2 .............................................................................. 9
2

EVALUATION PARTICIPATIVE (action 2) .................................................................. 12

3

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS (action 3) ............................................................... 16
3.1 Évolutions relevées par les maitres d’ouvrage .................................................................26

4

ORGANISATION ET PLANIFICATION (action 4) ........................................................ 30
4.1 Comité de pilotage : instance de décision et de programmation ......................................30
4.2 Comité de suivi : instance de consultation .......................................................................31
4.3 Comité scientifique : instance de consultation .................................................................31
4.4 Planification des actions ..................................................................................................33

5

6

TRANSFERABILITE, PERENNISATION ET ESSAIMAGE (action 5) ......................... 36
5.1

Formation ...................................................................................................................37

5.2

Journées d’étude ........................................................................................................38

5.3

Essaimage ..................................................................................................................38

5.4

Valeur ajoutée de la dimension scientifique du projet JeTTT ......................................39

VALORISATION ET COMMUNICATION (action 6) ..................................................... 41
6.1

Des supports de communication actualisés et créés ...................................................41

6.2

Presse locale et spécialisée ........................................................................................41

CONCLUSION DE L’ANNEE 2019 - PHASE 2 ................................................................... 43
LE PREVISIONNEL BUDGETAIRE 2020 - PHASE 2 ......................................................... 46
LES PERSPECTIVES POUR 2020...................................................................................... 48
ANNEXES ........................................................................................................................... 52
Table des annexes : ........................................................................................................... 53

3

PHASE 2 - ANNEE 2019

JANVIER 2019-DECEMBRE 2019

4

INTRODUCTION
Le projet « Jeunes en TTTrans » (transversalité, transitions, transformations) a pour objectif de
mettre en œuvre une recherche-action portée par l’Ecole des hautes études en santé publique.
Il vise 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
Bretagne porte de Loire Communauté). Il s’agit 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.
Dans une perspective de recherche appliquée, impliquée et académique, il entend produire un
changement dans l’action publique, dans les pratiques des acteurs et produire des
connaissances. Pour atteindre ces objectifs, nous avons choisi de nous placer dans une logique
de recherche-action organisée en 2 phases :
•

Phase 1 année (2016) dédiée à la mobilisation des acteurs, aux diagnostics territoriaux,
à la co-construction des actions et à l’organisation de la démarche ;

•

Phase 2 (2017 à 2020) consacrée à la mise en œuvre des actions visant une approche
intégrée des politiques de jeunesse dans les trois territoires, à la mutualisation des
expériences interterritoriales et à leur évaluation chemin faisant en vue de leur
pérennisation et éventuel essaimage.

2018 a constitué une étape charnière qui a permis de mesurer à mi-parcours les transformations
et d’enclencher les ajustements nécessaires au regard des objectifs et principes partagés.
2019 amorce la dernière ligne droite d’une expérimentation démarrée en 2016 marquée par une
forme d’éclosion des apports de la recherche-action dont on mesure de plus en plus les effets
pour les jeunes, les professionnels et les systèmes d’acteurs. 2019 amorce également la
dernière étape du projet qui vise une inscription durable des approches transversales et
participatives dans les territoires ainsi qu’un essaimage de ces processus au-delà des 3
territoires concernés. Enfin, l’année écoulée nous permet de mesurer les freins et difficultés qui
s’annoncent.
Le bilan 2019 synthétise les activités de la recherche-action à partir des 6 grandes actions
inscrites dans la convention avec l'ANRU :
1. Coordination et accompagnement
2. Evaluation participante
3. Mise en œuvre des actions
4. Organisation et planification
5. Transférabilité, pérennisation et généralisation
6. Valorisation et communication
Il propose en conclusion un regard sur les atouts et les fragilités révélées en 2019 et s'ouvre sur
les perspectives pour 2020.
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1 COORDINATION ET ACCOMPAGNEMENT (ACTION 1)
Cette année a été marquée par l’accueil de 2 nouveaux maitres d’ouvrage et le déploiement des
actions ajustées vers plus de transversalité et de participation.
L'EHESP s'est fortement mobilisée afin d’accompagner administrativement et financièrement
l’accueil de nouveaux acteurs et de faciliter les ajustements des actions pour accompagner le
renforcement des coopérations notamment en :
•
•
•
•
•
•
•

Réalisant un avenant à la convention avec L’ANRU pour prendre en compte
les ajustements travaillés fin 2018
Réalisant des avenants aux conventions EHESP / Maîtres d’ouvrage cadrant
plus précisément la valorisation des coûts de personnel ;
Organisant les versements en deux fois des enveloppes dédiées aux actions
dans les territoires ;
Animant les temps de travail réguliers de l’équipe projet ;
Organisant des temps de rencontres publiques ;
Centralisant les outils de suivi des activités ;
Facilitant le suivi budgétaire pour chaque maitre d’ouvrage et au sein de
l’EHESP.

1.1 Conventionnements
Conventionnement ANRU-EHESP
L’avenant N°3 a été signé au 1er janvier 2019 entre l’ANRU et l’EHESP afin d’intégrer l’accord
de groupement modificatif, les réajustements des actions et du budget prévisionnel pour les
années 2019 et 2020. Ainsi, la mission Locale du Pays de Morlaix est sortie de l’accord de
groupement et deux nouvelles associations ont rejoint le PIA Jeunes en TTTrans. L'ULAMIR
CPIE dans le territoire de Morlaix communauté et la Ligue de l’Enseignement 56 dans le territoire
de Lorient. L'accord de groupement est donc composé en 2019 de 16 signataires (EHESP,
porteur du projet et 15 Maitres d’ouvrages dont 3 collectivités et 12 associations).
Conventionnements EHESP-Maitres d’ouvrages
La signature des avenants aux conventionnements entre l’EHESP et les 15 partenaires
signataires de l’accord de groupement a permis de revenir sur les engagements des différents
acteurs de la recherche-action et de clarifier les montants des enveloppes versées en lien avec
les actions programmées.
Certains MO n'ayant pas justifié de l’ensemble des financements demandés en 2018. Il a été
décidé que les partenaires ayant un trop perçu de plus de 10 000 € en 2018 devaient
impérativement rembourser l’EHESP afin de pouvoir signer le nouvel avenant 2019.
Dans un souci de réalité, l’EHESP a proposé aux Maitres d’ouvrage de verser à chaque MO les
montants financés 2019 et 2020 en deux fois (70 % du montant demandé à la signature des
avenants/conventions puis 30 % maximum de l’enveloppe au retour des bilans financiers). Cela
permettait à chaque MO de recevoir de la trésorerie 2019 mais également à l’EHESP de se
prévenir de versement d'enveloppes financées non utilisées en fin d’année. L’EHESP a donc
avancé cette année 70% des enveloppes financées, soit 245 086 €, afin de permettre la mise en
œuvre des actions.
Signatures des avenants aux conventions du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 entre
l’EHESP et :
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Léo Lagrange Ouest le 12/09/2019 ;
Ligue de l’enseignement 56 signé le 11/09/2019 ;
Maison de quartier de Bois du Château le 19/08/2019 ;
Maison Pour Tous de Kervénanec le 21/06/2019 ;
MJC Morlaix le 02/07/2019 ;
Mission Locale Réseau pour l’Emploi Pays de Lorient le 19/08/2019
PEP Ker Avel le 20/06/2019 ;
RESAM le 14/06/2019 ;
Sesam Bretagne le 26/06/2019 ;
Vallons Solidaires le 14/06/2019 ;
Ville de Lorient le 19/06/2019 ;
ULAMIR CPIE signé le 19/06/2019 ;
Université Sociale le 13/09/2019
Signature de l’avenant au contrat de collaboration entre l’EHESP et Bretagne porte de Loire
Communauté le 27/06/2019.

1.2

Animation de l’équipe projet

1.2.1 Organisation des réunions de l’équipe projet
Les réunions d’équipe ont eu lieu tous les 2 mois en 2019. L'ordre du jour de chaque réunion est
suggéré à l'équipe projet par l’équipe de coordination de l’EHESP et peut-être modifié si demandé
par les membres de l’équipe. Chaque réunion est le plus souvent divisée en deux temps, conduits
par l’équipe de coordination de l’EHESP qui se charge également de la rédaction des comptes
rendus :
− Un temps collectif d’échanges d’informations sur l’avancée du projet dans sa dimension
interterritoriale et dans chaque territoire ;
− Un temps d'ateliers permettant de préparer les événements ou de réfléchir collectivement
à la résolution de difficultés, la transformation de pratiques.
En 2019, 6 réunions ont été organisées :
Dates 17.01.19 20.03.19 09.05.19 03.07.19 01.10.19 04.12.19
Lieux

BpLC

Morlaix

Rennes

BpLC

Rennes

Lorient

(Voir comptes rendus en annexes action 1 page 54)
Evolutions au sein de l’équipe projet:
Dans les territoires : Chloé Bobineau en soutien d’Adélaïde Boërez, la référente du territoire de
Lorient, accompagne les structures lorientaises ayant besoin de soutien administratif
(communication, gestion des remontées financières et de l’activité trimestrielle)
Evaluation : 3 missions de stage (2019/2020) : Wilfried Beyeme en Master 2 Economie Sociale
et Solidaire à l'Université de Rennes 2 travaille à l'évaluation de la valeur ajoutée de JeTTT
sous le prisme de l'économie sociale et solidaire. Bérénice Huvet en Master 2 Intervention et
Développement Social à l'Université de Rennes 2, questionne la participation des jeunes et
Margot Davoust également en Master 2 Intervention et Développement Social à l'Université de
Rennes 2 contribue, quant à elle, à l'évaluation des transformations des postures et pratiques
professionnelles des acteurs engagés dans JeTTT.
Comme en 2018, des tableaux de suivi d'activité ont été proposés aux maitres d'ouvrage afin de
leur permettre de garder une trace des réalisations trimestrielles et de mesurer le chemin
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parcouru annuellement. Les données collectées nourrissent les bilans d'activité de chaque
structure, de la recherche-action et apporte des éléments à analyser dans le cadre de
l'évaluation et de la recherche. Les tableaux de suivi sont complétés chaque trimestre par les
maitres d'ouvrage et déposés sur VedeTTT, plateforme numérique partagée. Fin 2019, une
synthèse des relevées a été faite à partir d’un focus sur les transformations de l’action publique
et des pratiques des acteurs (voir bilan P.25) et sur les difficultés repérées (voir conclusion du
bilan p.39).

1.3 Suivi budgétaire
Le suivi budgétaire a consisté cette année à :
 Prendre en compte les demandes du rapport final de l’Audit demandé par l’ANRU en
novembre 2018 :
o 1.2 % de dépenses non éligibles sur la période 2016-2017 ont été retirés dans la
demande de paiement N°5.
o Ajustement des outils de suivi : modification des avenants aux conventions et
transmission de lettres de mission pour le personnel ne travaillant pas à 100% sur le
projet, ajustement des remontées des dépenses avec précision du montant des
salaires en coûts chargés.
 Accompagner les maitres d’ouvrage afin qu’ils puissent remonter les dépenses éligibles en
référence au règlement général et financier de l’ANRU liées à leurs actions ;
 Centraliser l’ensemble de ces dépenses tous les trimestres.
 Réaliser la demande de paiement N°5 pour le 2ème semestre 2018 :
o 1ère version transmise le 30/04/2019
o 1ère instruction à l’agence comptable ANRU le 24/07/19
o Rejet par l’agence comptable ANRU en Aout 2019
o Relance à l’ANRU 18/09/19
o 2ème instruction transmise le 24/09/2019
o Réception du paiement pour la période du 4ème trimestre 2018 le 30/10/2019
 Réalisation de la demande de paiement N°6, 1er semestre 2019 : première version transmise
le 04/10/2019. (Clôture budgétaire ANRU à partir du 31 octobre 2019). En attente de
validation
 Demande de paiement N°7 pour 2ème semestre 2019 en cours de réalisation.
 Demander et suivre les versements des co-financements (9 institutions partenaires);
 Suivre avec les services de l’EHESP les versements aux Maitres d’ouvrage ;
 Suivre le budget global afin de veiller à son équilibre notamment pour que les subventions
perçues par l’EHESP couvrent l’ensemble des dépenses engagées et pour que les dépenses
remontées à l’ANRU soient cohérentes vis-à-vis des budgets prévisionnels et cohérentes au
regard de l’activité.
 Suivre les coûts de déplacements pour l’EHESP en lien avec le pourcentage négocié (5,7 %
des dépenses de personnel)
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1.4 Bilan budgétaire année 2019 phase 2
Dépenses financées remontées par MO et EHESP 2019 (Mises à jour le 3 mars 2020 ; dans
l’attente de validation des dépenses remontées par chaque MO et par l’ANRU ensuite)

Maitres d'ouvrages

Morlaix Communauté
MJC Morlaix
Pep Ker Avel
SESAM-PAEJ
RESAM
ULAMIR CPIE
Ville de Lorient
MPT Kervénanec
Centre social Bois du
Château
Mission Locale
réseau pour l'emploi
pays de Lorient
Université sociale
Ligue de
l'enseignement 56
BPLC
LLO
Vallons Solidaires
Total financements
MO 2019
TOTAL financement
EHESP

Enveloppe
prévisionnelle
2019

1er
versement
sur base du
BP 2019

- €
34 431 €
21 604 €
22 052 €
40 581 €
24 894 €
10 428 €
37 992 €

24 102 €
15 124 €
13 625 €
28 260 €
17 426 €
7 300 €
26 592 €

Enveloppe
financée
remontée par
MO en 2019
(sous réserve
demande ANRU)
27 774 €
21 604 €
20 703 €
40 447 €
15 636 €
8 844 €
37 973 €

14 775 €

10 343 €

12 992 €

1 783 €

26 227 €

16 594 €

25 498 €

729 €

21 062 €

14 743 €

19 879 €

1 183 €

13 592 €

9 514 €

13 440 €

152 €

86 722 €
21 715 €
4 443 €

60 124 €
6 430 €
1 340 €

61 591 €
6 430 €
4 443 €

25 131 €
15 285 €
- €

380 518 €

251 249 €

316 986 €

63 532 €

206 664 €

-

187 273 €

19 390 €

Enveloppe
non utilisée
en 2019
6 657 €
- €
1 349 €
134 €
9 258 €
1 584 €
19 €

La majorité des Maitres d’ouvrages ont respecté le budget prévisionnel 2019 et ont utilisé
l’enveloppe versée par l’EHESP dédiée aux actions.
Certains maitres d’ouvrage n’ont pas utilisé entre 200 et 1800 € de l’enveloppe prévue pour 2019.
Ces écarts sont dus généralement à un décalage dans le démarrage de la mise en œuvre d’action
dans l’année ou à une prévision de salaire concernant le personnel engagé trop importante.
Trois Maitres d’ouvrage n’ont pas respecté le budget prévisionnel et n’ont pas justifié en totalité
l’enveloppe versée en 2019. Ainsi :
 BPLC n’a pas engagé les montants indiqués dans le fonctionnement car le personnel déjà
financé a réalisé directement un certain nombre d’actions qui avaient été prévues fin 2018
en prestations externes.
 Léo Lagrange Ouest n’a pas réalisé en 2019 les prestations relevant de la mise en route
de l’application mobile en raison du trop faible temps de travail dédié à l’accompagnement
des jeunes impliqués dans l’action. Le positionnement d’un professionnel de la structure
dédié spécifiquement à l’action en 2020 devrait permettre de la finaliser.
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L'Ulamir CPIE n’a pas pu enclencher l’action prévue fin 2018 qui nécessitait un accord
institutionnel pour expérimentation. Celle-ci débutera au 1er trimestre 2020.
L'EHESP a planifié ses plus importantes prestations en fin d’année (14 000 € facturé en
décembre 2019 mais payées en 2020).

Il semble important d’apporter un regard sur la place qu’occupe le personnel dans le projet : 309
400 € ont été dédiés au poste de dépenses du « personnel ». Tout comme les années
précédentes, le temps de travail des professionnels impliqués financé ou valorisé est la ligne de
dépenses la plus importante.
Ainsi au regard des bilans 2019, le poste de dépenses « personnel » représente 78% des
dépenses remontées à l’ANRU en 2019 alors que le fonctionnement ne représente que 22%.
Cette répartition des dépenses se confirme depuis 2017. Si nous regardons de plus près : le
poste de dépense du personnel représente 100% des dépenses valorisées et 66 % des dépenses
financées en 2019.
Enfin, il est intéressant de voir qu’en 2019, 66% de l’ensemble des dépenses remontées à l’ANRU
sont financées par le PIA et les co financeurs et que 34% sont valorisés. Attention, les enveloppes
de personnel valorisé en 2019 sont inférieures à la réalité du temps investi par les maitres
d’ouvrage afin d’équilibrer le budget de la phase 2 au regard de l’ANRU.
Cette année, la part des dépenses financées pour les actions de l’EHESP est de 41% et de 59%
pour les actions des trois territoires. Cette augmentation de l’enveloppe liée à l’accompagnement
interterritorial est liée au renforcement des postes de recherche et d’évaluation du projet :



Par des prestations pour l’accompagnement dans les territoires,
Par l’augmentation de la ligne budgétaire évaluation avec le financement de stages et de
retranscriptions

Par contre, la répartition sur l’ensemble de la phase comprenant les prévisionnels 2020 est de 37
% pour EHESP et 63% pour territoires.
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BILAN FINANCIER AU 3 MARS 2020 (Sous réserve de la validation des remontées des dépenses à l’ANRU)
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2 EVALUATION PARTICIPATIVE (ACTION 2)
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.
Nous présentons ici les modalités qui sont et seront les nôtres pour la fin de la rechercheaction, 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 2016 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
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partenaires et avec les jeunes, et en quoi elle laisse plus de place à ces derniers, pour qu’euxmêmes soient réellement maîtres de leurs propres trajectoires et de leurs propres choix.

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.
Nommé « 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 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 à projets 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…
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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.

4.

Les modalités de mises en œuvre en 2019

En 2019, trois axes structurent l’évaluation pour la suite (et fin) de la recherche- action Jeunes
en TTTrans :
1. Des postures et des pratiques professionnelles en évolution pour porter une
politique elle-même transformée avec pour thèmes sous-jacents :
 Les modalités d’accompagnement,
 Les dynamiques de co-construction,
 Le développement du pouvoir d’agir des jeunes,
 Les formations professionnelles.
2. D’une coordination partagée à une politique intégrée avec pour thèmes sousjacents :
 Les portages politiques,
 Les évolutions institutionnelles,
 La reconnaissance des jeunes comme interlocuteurs légitimes,
 Les groupes interinstitutionnels comme « collectifs garants ».
3. La dimension économique des politiques jeunesse intégrées avec pour thèmes
sous-jacents :
 La production de richesses plurielles sur les territoires,
 Les valeurs ajoutées de Jeunes en TTTrans (temps « gagné », continuité,
coordination, observatoires plus globaux, interconnaissance…),
 Le portage fort du concept de développement durable par les collectifs de jeunes.
L’évaluation, en 2019, a été conduite avec l’appui de deux collectifs composés de trois
stagiaires, étudiant.e.s en Master 2 (Intervention Développement Social (Rennes II et UBS) ;
Master ENJEU (EHESP) ; Economie Sociale et Solidaire (Rennes II)).
Trois missions se sont terminées en juin 2019, et trois nouvelles ont débuté en novembre
2019. Les modalités pratiques de mise en œuvre de l’évaluation comme les analyses produites
chemin faisant sont donc le fruit d’un travail collectif. Les documents remis à l’ANRU en 2019
(Recueil de la parole des jeunes – Note complémentaire et Note évaluative 2019) ont tous été
co-écrits.

Sur le terrain :
Les temps collectifs de présentation des éléments évaluatifs :
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Février

Comité de Pilotage Jeunes en TTTrans – Rennes

Mars

Rencontre BPJEPS – Services civiques – Association TAP - Morlaix
Forum « Parole de jeunes » - Lorient

Avril

Présentation de l’évaluation aux MO – COLOC Morlaix

Juin

Présentation de l’évaluation aux MO – Rencontre Lorient
Présentation de l’évaluation aux MO – COLOC BpLC

Juillet

Conférence régionale Plan Pauvreté – Rennes

Septembre

Journée départementale Jeunesse de la Manche – Impec Pro – Le Dézert (50)

Octobre

Présentation M2 IDS – UBS Lorient

Novembre

Campus Mission Locale Lorient
Rencontre avec un groupe DEJEPS – FRMJC – Bretagne
Rencontre avec un groupe DESJEPS – Francas – Loire Atlantique
Journée départementale jeunesse Finistère – Briec (29)

Les entretiens conduits auprès des Maîtres d’Ouvrage : (16 entretiens conduits / 30 acteurs
rencontrés)
Juillet

Entretien auprès du RESAM – Territoire de Morlaix
Entretien auprès du PAEJ – Territoire de Morlaix
Entretien auprès de l’ULAMIR – Territoire de Morlaix

Septembre

Entretien auprès de la MJC – Territoire de Morlaix
Entretien auprès de Morlaix Communauté

Octobre

Entretien auprès du centre KERAVEL – Territoire de Morlaix

Novembre

Entretien auprès de l’Université Sociale – Territoire de Lorient
Entretien auprès de Léo Lagrange – Territoire de BpLC
Entretien auprès de Vallons Solidaires – Territoire de BpLC
Entretien auprès de la collectivité BpLC

Décembre

Entretien auprès de la Mission Locale du Pays de Lorient
Entretien auprès de la Ville de Lorient – Mission Jeunesse
Entretien auprès de la MDQ Bois du Château – Territoire de Lorient
Entretien auprès de la Ligue de l’enseignement 56 – Territoire de Lorient
Entretien auprès de l’association SESAM – Territoire de Morlaix et de Lorient
Entretien auprès de la MPT de Kervenanec – Territoire de Lorient

Présence et présentation régulière de l’avancée des travaux aux temps « réguliers » de la
recherche action TTTrans : Réunions d’équipe (bimestriel) /Groupes interinstitutionnels
(Lorient septembre) /Groupe recherche (Mai et novembre) / Comité de suivi (Octobre) / Comité
scientifique (Juin)
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3 MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS (ACTION 3)
L’année 2019 est la troisième année de la phase de mise en œuvre des actions dans les
territoires. Plus de 30 actions ont été développées et chaque maitre d’ouvrage a réalisé un
suivi trimestriel de l’activité pour chaque action en apportant une attention particulière à la
mobilisation des jeunes et notamment des nouveaux publics (jeunes jusque-là non mobilisés
ou connus des acteurs), aux modalités de partenariat et aux nouveaux partenaires ainsi qu’aux
transformations concernant les politiques publiques, aux pratiques des acteurs et à la
connaissance.
(Voir bilans annuels par maitre d’ouvrage et par territoires en « annexes action 3 » page 96)
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3.1 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 écoulées 1.
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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 St
Yves 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
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 témoignent de ce portage plus collectif.
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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.
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Des impacts sur des projets communautaires : à BpLC, 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 dans l'appel à un 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. La 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.

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
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.
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4 ORGANISATION ET PLANIFICATION (ACTION 4)
La quatrième action du projet fait l’objet de nombreux questionnements et temps de travail autour des
modalités de gouvernance. L’étape d’adaptation des programmes d’action a été, fin 2018, l’occasion
d’une nouvelle démarche de co-construction réunissant des acteurs pluridisciplinaires, pluri statutaires
et multisectoriels. Les espaces de coordination locale ont globalement réussi à expérimenter de la
gouvernance partagée concernant les adaptations des contenus d’action (accueil de nouveaux maîtres
d’ouvrage, renforcement d’une action spécifique, investissement renforcé en 2019, …). La prise de
décision collective a été plus compliquée lorsqu’il s’est agi de réduire la voilure d’un maitre d’ouvrage ou
de réduire et répartir l’enveloppe commune par exemple. Ces difficultés ont amené à relayer la prise de
décision à l’EHESP qui a pris appui sur l’équipe projet pour redéfinir son rôle dans la gouvernance
globale et prendre en compte des postures en tension : accompagner et contrôler, accompagner et
arbitrer. Cette étape a permis d’amorcer 2019 en ayant retravaillé les modalités de prise de décision à
l’échelle locale et en clarifiant le rôle de l’équipe projet et de l’EHESP.
L’année 2019 est l’année qui permet aux dimensions locales de prendre de l’ampleur ; reposant la
dimension interterritoriale en appui plutôt qu’en moteur. Cette priorité à donner aux transformations
locales et à leur accompagnement induit petit à petit la transformation des relations entre les espaces et
les acteurs interterritoriaux et les espaces de coopération et de travail locaux. 2019 amorce en quelque
sorte l’émancipation des processus locaux du projet global de recherche-action.
Aujourd’hui des tensions apparaissent en lien avec cette nécessité de prioriser les transformations
locales et les espaces de gouvernance dans les territoires sont encore en chantier. Plusieurs questions
sont au travail, recentrées sur la gouvernance dans chaque territoire.
-

Quelle rôle et légitimité des coloc-espace de coopération locaux ?
Quel portage politique de ces espaces transversaux et participatifs ?
Quelle articulation avec les groupes interterritoriaux locaux ?
Comment les expérimentations locales peuvent infuser les échelles départementales et
régionales ?
Comment prendre des décisions avec les « opérateurs » et les « bénéficiaires » ?
Comment les cadres et outils institutionnels peuvent accompagner les transformations, intégrer
l’expérimentation comme modalité d’ajustement de l’action publique ?
Est-ce que la gouvernance peut être l’objet d’expérimentation ? Comment expérimenter des
modalités de gouvernance plus horizontales et participatives ?

Les temps et espaces interterritoriaux ont donc été organisés en lien étroit avec les calendriers et besoins
des territoires.

4.1 Comité de pilotage : instance de décision et de programmation
Réuni le 08 02 19, à l’hôtel de Région, Rennes
Présents : Jean-Marie ANDRE (EHESP), Adélaïde BOËREZ (Ville de Lorient), Laurence DAVOUSTLAMOUR (Socioscope), Yannick MERLIN (DRJSCS), Karinne GUILLOUX-LAFONT, Céline MARTIN et
Valérie HAMDI (EHESP), Dominique LE GOFF et Martine LE MENN (CAF 29), Hélène SABLON et
Maryse TOCQUER (Morlaix Communauté), Gilbert MENARD, Franck RUBAUD et Matthieu RAULT
(BpLC), Monique GENTIL-PERRET (CAF 35), Antoine LE ROUX (RESAM), Yann GUEGAN (CR de
Bretagne).
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Excusés : Françoise KIEFFER (SGAR), Stéphanie GUILLEMARD (EHESP), Yann SYZ (Ville de
Lorient), Yannick BARILLET (DRJSCS), Marie-Claude Dubé, Chloé LEBERRE et Béatrice
MARTELLIERE (CAF 56), Joëlle HUON, Marie GUEYE et Véronique FROUTE (CD 29), Soaz LE ROUX
(Morlaix Communauté), Pierre POULIQUEN et Mathieu RAULT (CR de Bretagne), Cyril KERLOGOT,
Estelle ZOUHAL et Gaëlle MESTRIES (CD35), Xavier GUILLONEAU (CAF 35)

Comité
de
pilotage
du
08 02 19

Points abordés

Echanges

Ordre du jour
Activités 2018
• Accompagnement interterritorial
• Budget
• Evaluation
• Synthèse relevés trimestriels
• Recherche

•
•
•
•

Jeunes en TTTrans et après ?
Qu'est-ce que vous retenez des
expérimentations en cours dans le
cadre de JeTTT ?
Pourquoi retenir ces éléments ?
Comment renforcer/déployer ce que
vous retenez de ces expérimentations
?

Focus sur les actions dans les territoires
• La coordination partagée
• Les coopératives éphémères (Lorient)
• Les accompagnements collectifs
(BpLC)
• Les lieux (Morlaix Communauté)

(Voir compte rendu du Comité de pilotage en « annexes action 4 », page 142)

4.2 Comité de suivi : instance de consultation
Le comité est animé et coordonné par la direction du projet. Il a été réuni une fois en 2019. Son objectif
principal est de réagir à l’actualité du projet et de la croiser avec celles des réseaux partenaires, d’en
dégager des préoccupations et/ou axes de travail avec les représentants des structures régionales
d’acteurs de la jeunesse.
Comité du 02 10 19 :
Présents : Karinne GUILLOUX-LAFONT EHESP, Valérie HAMDI EHESP, Marine DOUCHY, Pascale
JARDIN Léo Lagrange Ouest, Éric OBONSAWIN CRIJB, Adeline LEBRUN CRIJB, Nathalie BOUHADDILIGER CRESS, Soaz LEROUX Morlaix Communauté, Franck RUBAUD BpLC, Laurence DAVOUSTLAMOUR, Céline MALINGE FRMJC, Solène ROUAS FRMJC, Etch KALALA MABULUKI EHESP,
Bernard BAILLY FCSB, Matthieu RAULT BpLC.
Excusés : Emilie Sarrazin RESOVILLE, Fabien BRISSOT Ceser.
Points abordés
Comité de
suivi du
02 10 19

•
•
•
•
•

Jeunes en TTTrans : la formation comme espace de réflexivité
La formation en action dans les trois territoires engagés dans la recherche-action
Formations et recherche-action
Regards croisés sur la formation des professionnels de la jeunesse
Discussion

(Voir compte rendu du Comité de suivi en « annexes action 4 », page 142)

4.3 Comité scientifique : instance de consultation
Il se réunit une fois par an. Les avis sont transmis à l’équipe projet et aux autres comités en vue de
l’exercice de leurs compétences respectives. Il est composé de chercheurs et d’experts des questions
développées dans le projet. Il accompagne l’équipe projet et enrichit l’approche réflexive de la recherche-
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action. Il peut contribuer à la valorisation du projet. Il met en perspective le projet avec les
expérimentations et les projets scientifiques à l’échelle nationale et internationale.
Les membres du comité scientifique présents au comité 2019 sont :
- Karinne GUILLOUX-LAFONT est la directrice de la recherche action JeTTT ;
- Laurence DAVOUST-LAMOUR est docteure en sociologie, enseignante à l’UBS et évaluatrice de la
recherche action JeTTT ;
- Céline MARTIN est ingénieure à l’EHESP et chargée de la partie recherche de la recherche action
JeTTT ;
- Lasse SIURALA, actuellement à la retraite, a été en charge de la politique de jeunesse de la Ville
d’Helsinki et Directeur de la jeunesse et des sports au Conseil de l’Europe (en visioconférence) ;
- Etch KALALA MABULUKI, doctorant (en visioconférence) ;
- Jean-Luc MASSON, actuellement en retraite, a été fonctionnaire de collectivité locale en charge de
la politique de la Ville, co-président de l’Association Rennaise des Centres Sociaux – ARCS ;
- Howard WILLIAMSON est actuellement Professeur en Politiques de jeunesse européennes à
l’Université de South Wales (commentaires sous forme d’écrit).
Excusés :
- Mireille MASSOT, actuellement à la retraite, a été élue en charge des questions sociales et de
jeunesse, Première Vice-présidente, au Conseil général d’Ille-et-Vilaine.
- Jean-Claude RICHEZ, actuellement à la retraite, a été en charge de la Direction de la recherche à
l’INJEP.
- Antoine DULIN est actuellement membre du Conseil économique, social et environnemental, plus
particulièrement en charge de la jeunesse.
Le 4ème comité scientifique a eu lieu le 26 juin 2019, un avis a été diffusé à partir des échanges concernant
l’activité et les questionnements du bilan 2018 et des perspectives 2019 pour la recherche-action :
Coordination de la recherche- action
 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.
 Il est en fait toujours assez facile d'organiser des formations, d'organiser des réunions et des
consultations, de développer des idées de politiques et de pratiques, etc. mais, le défi est toujours la
coordination avec les autorités politiques et institutionnelles afin de prévoir la durabilité et la diffusion
des expériences pertinentes. Quand les idées ont besoin de budgets, de priorités politiques, de
plaidoyer et d'engagement professionnel au niveau institutionnel, les choses deviennent difficiles.
 Ce qui est essentiel pour mobiliser les engagements institutionnels vers des approches
transversales, c’est de savoir comment les problèmes des jeunes sont compris ; comment les
décideurs envisagent la nature des problèmes sociaux, quelle compréhension, perception ils en ont.
 Il s’agit de comprendre ce qui justifie la coordination des politiques publiques et des acteurs. En
France, c’est la fluidité des systèmes et leurs simplifications qui semble motiver les approches
transversales, les motivations semblent être d’ordre technique et économiques.
 La condition pour que se pérennisent les innovations, c’est l’approche globale.
Accompagnement recherche
 La place de la recherche dans « Jeunes en TTTrans » est absolument critique et essentielle. Mais
faire de la recherche-action est toujours une tâche à la fois gratifiante et désarmante, parfois
séquentielle, parfois simultanée. On vous aime pour la contribution que vous faites ; on vous déteste
pour la contribution que vous n'apportez pas quand vous êtes apparemment assis et que vous
regardez. On vous apprécie quand vous dites et écrivez de bonnes choses ; on vous méprise, on
vous blâme même, quand vous êtes critique. Vous ne pouvez pas gagner…ou...vous pouvez
toujours gagner, car quoi qu'il arrive, vous pouvez enregistrer le processus et y réfléchir, sur le plan
académique et analytique.
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Le dialogue avec les opérateurs locaux pour l’appropriation de la recherche est intéressant. La
connaissance se produit ainsi à travers la pratique.
 La mise en place de séminaires communs acteurs / chercheurs peut faciliter une écriture partagée.
 Il y a nécessité de « traduction » et « d'interprétation ». Sans cela, la pensée et l'analyse
académiques sont mortes dans l'eau ; 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.
 Il est également intéressant de réunir les acteurs clés, réunir financeurs et financés, pour
coproduire de la politique publique.
 Le point important ici est de construire des alliances, à l'intérieur et entre les secteurs pertinents
pour le domaine de la jeunesse.
 Il s’agit entre autres d’identifier et de mobiliser les ressources pour transformer ces espaces au
fonctionnement précaire en espaces de co-construction durable ?
Evaluation chemin faisant et participative
 Ce n’est pas une surprise de constater que les représentants politiques sont difficiles à
convaincre et peu mobilisés sur les politiques de jeunesse. Il importe de convaincre des
avantages d'une politique de la jeunesse axée sur les opportunités (qui offre aux jeunes des
expériences et des chances dans la vie) plutôt que sur les problèmes ; Nous devons explorer et
comprendre la position des politiciens et ensuite orienter nos arguments afin d'établir des rapports
qui soient convaincants en ce sens.
 Deux des questions les plus importantes à poser aux jeunes sont comment ils estiment que les
réponses à leurs besoins, problèmes et aspirations sont maintenant plus cohérentes (plutôt que
le sentiment de passer à travers les mailles du filet) et dans quelle la mesure ils ont l'impression
de se voir offrir des opportunités et des expériences positives, sans être traités comme des
problèmes à résoudre.
 L'autonomie pour certains peut sembler un abandon pour d'autres. « La liberté, pour l'adolescent,
ressemble étrangement à de la négligence ». Travailler à l'interface entre une série de paradoxes
(enfance/adulte ; être jeune/devenir adulte ; le jeune qu'ils veulent être/le jeune que nous voulons
qu'ils soient ; leur profit du passé/leur potentiel pour l'avenir) est le défi et la compétence requise
chez toute personne travaillant avec les jeunes.
 La vie des jeunes se situe à différents points de ces continuums. Les professionnels qui
commencent au mauvais endroit sont généralement assez inefficaces. Les professionnels qui
permettent aux jeunes de rester au même endroit sont également inefficaces, pour différentes
raisons.
 Il sera difficile de pérenniser les approches transversales expérimentées dans le cadre de
« jeunes en TTTrans » si la valeur ajoutée pour les organisations, pour les institutions n’est pas
lisible.
 Il semble donc important de rendre lisible ce que les démarches et postures peuvent apporter
aux jeunes (construction de leur identité) et ce que ça peut apporter aux organisations. Il faut
avoir une vision globale des questions économiques.
(Voir compte rendu du comité scientifique en « annexes Action 4 », page 142)

4.4 Planification des actions
Les rencontres de ces comités sont planifiées en fonction des différents espaces de travail locaux :
groupe de coordination des maitres d’ouvrage, groupes interinstitutionnels, actualités des actions.
Les instances de gouvernance doivent répondre au calendrier de la mise en œuvre des actions dans les
territoires qui pour la plupart sont rythmées par le calendrier scolaire alors que les engagements
contractualisés avec l’ANRU en termes de livrables s’organisent en année civiles. Il est important
également que ces instances s’articulent aux temps de formation, de mutualisation et transfert de
connaissance afin de ne pas sur solliciter les acteurs déjà beaucoup impliqués.
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L’EHESP veille donc à l’articulation des différents calendriers en lien étroit avec les référents territoriaux
afin de garantir la cohérence du déroulé annuel, son adaptation aux besoins des actions et aux réalités
des professionnels et des jeunes.
Ci-après le calendrier annuel de programmation :
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5 TRANSFERABILITE, PERENNISATION ET ESSAIMAGE (ACTION 5)
Nous avons organisé en 2019 des espaces de formations multiformes ainsi que des journées
d’études et nous nous sommes appuyés sur l’évaluation chemin faisant et les apports de la
recherche pour construire des questionnements sur les actions et les processus à développer dans
les territoires. Ces temps de partage de connaissances et d’apprentissage réciproques sont à
ouvrir aux instances politiques et institutionnels afin qu’ils puissent réfléchir à la pérennisation et à
l’essaimage des expérimentations pertinentes. Pour mener à bien cet objectif, nous avons
développé plusieurs dimensions réflexives en 2019 qui mobilisent différentes compétences et
travaux.
Construire des communautés d’apprentissage
Lorsque nous avons répondu avec les trois territoires de Jeunes en TTTrans à l’appel à projet du
PIA jeunesse, nous avons construit ensemble une démarche de recherche-action pour :
 Mener en parallèle trois projets qui tendent vers le même objectif tout au long de leur
déroulement dans une approche réflexive, pour faciliter la mutualisation des expériences et
l’optimisation des moyens ;
 Faciliter la démarche partagée des chercheurs, professionnels, élus, décideurs, jeunes et
habitants pour contribuer à interroger en permanence le processus de mise en place d’une
politique de jeunesse intégrée, son mode de gouvernance et les postures des différents
acteurs ;
 Accompagner la production de connaissances à partir de ces expérimentations pour appuyer
une pérennisation et un essaimage.
Il s’agit bien là de soutenir les démarches innovantes engagées par les acteurs (décideurs,
professionnels et jeunes) en accompagnant les acteurs vers la construction de communauté
d’apprentissage. Ainsi, le développement de cultures communes partagées est facilité par une
proposition de formations adaptées aux besoins des divers partenaires (porteurs d’actions,
référents territoriaux, élus, jeunes) et des enjeux du projet. C’est pourquoi les formations que nous
proposons sont ouvertes à cette diversité d’acteurs, s’adaptent aux questionnements des
territoires, sont centralisées ou décentralisées en fonction de l’objet ou des besoins et sont nourries
de regards extérieurs.
Ces modalités de soutien des transformations font écho aux travaux du groupe de travail «
formation et travail social » constitué à l’échelle régionale pour contribuer à nourrir le plan de lutte
contre la pauvreté de l’Etat. Les réflexions auxquelles nous contribuons mettent en avant :
 La volonté de se focaliser sur la formation continue
 L’intérêt des démarches interinstitutionnelles
 La perspective de penser une ingénierie des croisements
 L’importance des apprentissages réciproques
 La pertinence du territoire local pour faire commun
 La nécessité d’accompagner les pratiques, postures, situations difficiles et fragilisantes
Des espaces réflexifs multiples
La formation au-delà des temps clairement identifiés comme tels se déploie plus largement dans
Jeunes en TTTrans. Elle s’ouvre aux espaces de co-formation qui peut renvoyer comme l’explique
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Yves Bonny2 « à l’idée de croisement des savoirs, des représentations, des perspectives au
travers de confrontations de catégorie d’acteurs différents » qui peuvent permettre à chacun
d’apprendre à l’autre. « Il serait par exemple extrêmement productif en matière de jeunesse de
mettre en place des cadres permettant à un groupe de jeunes de former des professionnels ou
des élus ». Les groupes de travail locaux qui réunissent régulièrement les structures jeunesse
engagées dans la recherche-action de chaque territoires (associations et collectivités territoriales)
sont des espaces de questionnements et de construction partagés, les groupes interinstitutionnels
permettent aux opérateurs et aux décideurs de se retrouver pour partager leurs expertises et
prioriser des axes de travail communs. Les entretiens avec l’évaluatrice sont également des
moments privilégiés pour prendre du recul avec l’action et la questionner. Les espaces de
réflexivité sont multiples et pourtant il reste du chemin à parcourir concernant la mixité des groupes
en formation et la réciprocité des rôles : se former reste une démarche qui engage à apprendre de
l’autre, à questionner ses pratiques et sa posture et peut amener à se sentir fragilisé. Aujourd’hui,
les jeunes ont peu investi les espaces de transmission pour partager leurs expertises. Les élus ont
très rarement participé aux espaces de formation.
Essaimer via la formation
La formation répond aux deux principaux enjeux de la dernière année de la recherche-action. Elle
permet de contribuer à inscrire durablement les transformations dans les pratiques et les
organisations et permet d’essaimer les apports de l’expérimentation de politiques de jeunesse plus
intégrées. La nécessité de valoriser les expérimentations, d’essaimer les apports invite les acteurs
du projet qui le souhaitent à l’écriture : exercice qui invite à poser un regard distancié sur l’action.
Nous finalisons la feuille de route d’un ouvrage qui proposera des regards croisés sur les 5 années
de la recherche-action pour tenter d’en ressortir des apprentissages. C’est une première
expérience d’écriture collaborative pour beaucoup d’entre nous et nous apprendrons en faisant !
En parallèle de ce travail réflexif, de plus en plus souvent les acteurs de Jeunes en TTTrans sont
sollicités pour intervenir dans le cadre de formation au-delà des territoires directement concernés
par « Jeunes en TTTrans ». Nous envisageons en 2020 de partager le plus possible ce que
« Jeunes en TTTrans » nous a appris.

5.1

Formation

L’accompagnement inter territorial c’est fortement déployé en 2019 notamment par le volet
formation qui a été inspiré par les attentes et besoins des acteurs des territoires. Les
accompagnements se sont articulés autour notamment de la thématique des lieux et des espaces
pour les jeunes avec une multiplication de temps sur ce sujet :
 Une exploration de lieux alternatifs pour les jeunes à Paris ;
 La réalisation d'un guide sur les notions de tiers lieux et d’espaces ;
 Les journées d'études qui ont proposé un croisement des regards entre les acteurs des
territoires, des chercheurs (géographes, sociologues…) et des urbanistes ;
 Un accompagnement par la Trame sur la question de la gouvernance partagée et des lieux
dans chacun des territoires.
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 :

2

Recueil des communications des journées d’études à voir en annexes action 6 page 341
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•

« 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 » réunissant tous les maitres d’ouvrage
intéressés, de l’article rédigé par Eleonora Banovich (La Trame) analysant les modalités de coconstruction 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). 1 journées de formation dans chaque territoires
(10 participants à Kervénanec, 8 participants à BpLC et 12 participants à Morlaix).

(Voir documents et comptes rendus en « annexes action 5 », page 185)

5.2

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. (Voir programme des journées d’études en « annexes action 5 », page 185)

5.3

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 DESJEPS organisée par les FRANCAS
Présentation de TTTrans en M1 et en M2 Master IDS de Lorient
Intervention aussi à Brest à la formation DEJEPS de la FRMJC
Intervention avec les BPJEPS de la fédération régionale Familles Rurales à Morlaix.
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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

5.4

Valeur ajoutée de la dimension scientifique du projet JeTTT

Contexte
La mission recherche académique a connu une période d’interruption en 2017/2018 en raison des
problèmes de santé de la coordinatrice scientifique et titulaire de la Chaire de Recherche sur la
Jeunesse, Patricia LONCLE.
Dans le cadre de ses engagements avec les partenaires, l’EHESP a pris en charge financièrement
cette mission en mars 2018 avec le recrutement de François BISSEGE, ingénieur de recherche à
l’EHESP puis de Céline MARTIN, ingénieure d’études et membre de la Chaire de Recherche sur
la Jeunesse depuis 2015. Elle a assuré sa mission à mi-temps en 2019 qui vise à interroger les
capacités stratégiques des groupes locaux (référents et maîtres d’ouvrage) à interpeller les
institutions publiques et politiques locales dans la mise en œuvre d’une politique de jeunesse
intégrée.

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 écrits produits (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.
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. (Voir supports d’analyse dans « annexes action 5 », page 185)

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 termes de concepts clés (co construction, participation,
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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
concepts mobilisés :
 L’aller vers, son contexte, ses fondements au regard des pratiques éducatives de type
présence sociale
 La participation des jeunes et ses fondements
Enfin, 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 ?

Contributions dans :





« 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

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 (voir avis page 30 et le compte rendu en « annexe Action 4 », page 142) :


« 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
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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.
(Voir comptes rendus en « annexes action 5 » page 185 et voir la feuille de route en « annexes
action 6 » p 341)

6 VALORISATION ET COMMUNICATION (ACTION 6)
Cette action inscrite à la convention avec l’ANRU consiste dans le déploiement des actions de
valorisation et de communication du projet.

6.1

Des supports de communication actualisés et créés

Les outils de communication sont conçus, avec l’ensemble de l’équipe projet à destination de
plusieurs publics (chercheurs/acteurs/jeunes) (Voir « annexes action 6 » p 341.):
 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 « JeTTT un œil ! » ;
 Programme des Journées d’étude 2019 « Pour des Lieux Utopistes et Formateurs : PLOUF !
JeTTTons nous à l’eau ! » ;
 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).

6.2

Presse locale et spécialisée
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Invitations et dossier presse (Journées d’étude) ;
Veille de la presse locale et constitution d’une revue de presse (Voir « annexes action 6 »,
page 341);
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.
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CONCLUSION DE L’ANNEE 2019 - PHASE 2
L’activité 2019 dans la continuité de 2018 a permis de poursuivre l’avancée vers nos objectifs au
regard des indicateurs de mesure inscrits dans la convention ANRU-EHESP. Les transformations
des pratiques des professionnels qui travaillent avec les jeunes au quotidien sont nettes et
imprègnent les structures et les partenaires. La mobilisation des acteurs est toujours importante
au sein des différents espaces de travail, de formation et de mutualisation des maitres d’ouvrages
et des partenaires comme en témoigne notamment l’importance des temps de travail valorisés.
L’interconnaissance accrue permet de construire des dynamiques transversales qui facilitent les
coopérations dans l’action et servent l’appropriation des ressources pour les jeunes et
l’augmentation de leur pouvoir d’agir. Elle permet également de mobiliser de nouveaux acteurs
(éducation nationale et secteur privé notamment) et d’aller vers les jeunes plus éloignés du droit
commun (non recours « subi », isolement social et/ou non recours « choisi », collectifs de jeunes
adultes). Les professionnels questionnent leurs certitudes en s’appuyant sur l’expertise des
jeunes, mettent au travail leurs postures en laissant faire les jeunes.
En 2019, l’action publique locale s’imprègne nettement des processus « Jeunes en TTTrans » :
 Des coopérations qui se déploient au-delà des liens entre maitres d’ouvrage qui permettent
l’émergence et la reconnaissance de nouveaux acteurs ;
 Des liens qui se renforcent entre les collectivités territoriales et la société civile ;
 De liens avec les institutions et entre elles qui se déploient dans différents espaces de travail
et de réflexion hybrides (pluridisciplinaires, pluri statutaires, multisectoriels, intergénérationnels
pour certains) ;
 Un portage en externe plus collectif des questions de jeunesse au travail dans JeTTT ;
 Des impacts sur les projets communautaires ;
 Des outils de l’action publique qui s’adaptent ;
 Les jeunes qui deviennent des partenaires ;
 Un essaimage des expérimentations « Jeunes en TTTrans » qui se déploient à différentes
échelles.
Ces transformations nécessitent de maintenir la mobilisation des acteurs et impliquent de la
disponibilité (faire avec est plus long que de faire seul), de la constance afin de garantir la qualité
des liens, de l’ouverture afin de rester attentifs aux nouveaux besoins, aux nouveaux acteurs, de
la souplesse et de la marge de manœuvre pour adapter les postures, les organisations et les
cadres, de la prise de risque parce c’est l’expérimentation sans obligation de résultat qui permet
le changement, de la capacité à porter publiquement ces processus transversaux et participatifs.
Ces transformations ne se font donc pas aisément. Les relevés d’activité trimestriels réalisés par
les maitres d’ouvrage mettent en avant en parallèle des transformations à l’œuvre de nombreuses
difficultés.
La temporalité :
 Les démarches transversales et participatives demandent un engagement important et
permanent (beaucoup d'heures, de soirées, de réunion, …) ;
 La corrélation est complexe entre les temps des professionnels et les temps des jeunes
(difficulté de respect des délais pour les jeunes ou de se mobiliser la journée en semaine) ;
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Le manque de temps de travail dédié aux expérimentations, aux actions « innovantes »
(nécessité d’assurer la mise en œuvre de l’activité « classique » de chaque structure) freine
les transformations ou épuise les professionnels qui s’y engagent tout de même ;
La coordination nécessite du temps et des étapes (interconnaissance, confiance) ;
L’articulation entre les calendriers des différents acteurs est complexe ;
Les démarches administratives et les cadres institutionnels peuvent contraindre les actions, ne
facilitant pas toujours les démarches participatives (la déclaration de séjour à faire en amont
alors qu’il se construit avec le groupe souvent juste avant le départ par exemple).

La communication :
 Valoriser les transformations auprès des institutionnels reste compliqué malgré les efforts pour
y remédier (newsletter, supports synthétiques, rencontres en direct) au regard de la diversité
de leurs enjeux et priorités réciproques notamment ;
 La multiplication des projets créés, des expérimentations en cours, des processus à l’œuvre,
crée un effet de surcharge de contenus qui peut donner une impression de « grosse machine »,
de « nébuleuse » ;
 Ce n’est pas simple d’expliquer l’intérêt de projets novateurs parce que ça bouscule ce qui est
établi et ça peut remettre en cause ce qui se fait déjà, questionner ce qui est fait par les autres ;
 La communication peut contribuer à réduire des craintes et des doutes exprimés en donnant
une image réelle et actualisée de ce qui est au travail.
L’appropriation politique et institutionnelle :
 Les préoccupations des élus des collectivités territoriales peuvent être décalées au regard des
enjeux pour les jeunes et les professionnels qui les accompagnent (souci du cadre
réglementaire, de la sécurité et modalités d’agir créatives et alternatives). Ces décalages
peuvent freiner certains accompagnements de parcours, de projets ;
 Les espaces de coopération associent des techniciens qui cheminent souvent sans que les
élus de leurs structures ne coopèrent voire ne portent cet enjeu pour leur organisation ;
 Il y a aussi des difficultés à faire collectif, à faire transversal lorsque les outils de suivi et de
contractualisation de l’ANRU imposent d’associer un acteur à une action, donc de cloisonner ;
 Certaines représentations d’élus tardent à évoluer et ils peuvent encore assigner les jeunes à
certains rôles (on développe l’implication des jeunes en leur demandant d’installer des tables
lors d'une manifestation par exemple) ;
 Des doutes persistent quant à la mobilisation sur la durée et la capacité d’autogestion des
jeunes liés à l’expérimentation de lieux partagés entre autres ;
 La visibilité accrue des jeunes via notamment leur investissement de l’espace public grâce aux
action JeTTT peut maintenir ou nourrir des craintes de la population ;
 Certains cadres ne sont pas adaptés aux pratiques innovantes (c’est le cas par exemple des
déclarations à la DDCS qui ne prennent pas en compte « l’aller vers »).
La continuité :
 Assurer la continuité des actions peut être difficile à cause de complexités liées aux ressources
humaines de certaines structures (arrêts maladies, manque de personnel, recrutement
long…) ;
 Il faut garantir la continuité des processus des actions tout en restant ouvert aux nouveaux
acteurs qui doivent trouver leur place ;
 Les nombreux changements de professionnels au sein des équipes nécessitent de reconstruire
les liens, de transmettre les outils ;
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La constance des partenariats lancés peut être difficile à poursuivre ou à honorer faute de
temps ou faute de priorisation ;
La mobilisation des jeunes n’est jamais complètement acquise. Il faut y être attentif en
permanence à la relation, au lien, ce qui peut amener des professionnels à déborder sur leurs
espaces de vie personnels (échange de SMS le soir ou le week-end par exemple).
La transformation des pratiques et postures nécessite un accompagnement renforcé par la
recherche pour mettre en réflexion les questions de coordination, d'action collective et faciliter
les changements ;
Certaines transformations impliquent d’acquérir des connaissances nouvelles, de pouvoir se
former pour s’approprier les changements nécessaires.

La mobilisation de moyens pour pérenniser :
 Concilier la présence auprès des jeunes dans le territoire, la communication, le suivi de la mise
en œuvre, le développement des partenariats, nécessite du temps dédié et des postes
adaptés : les moyens déployés pour « Jeunes en TTTrans » ne sont pas pérennes ;
 Rendre compte des expérimentations, d’une nouvelle forme d’accompagnement distancié par
exemple, aux partenaires institutionnels est difficile : les résultats sur les parcours sont peu
mesurables à court terme ;
 Les modes d’attribution, de prise de décision sur la mobilisation de l’argent public sont difficiles
à questionner et expérimenter ;
 Financer l’expérimentation sans attente de résultats spécifiques reste exceptionnel pour une
institution.
Ces difficultés relevées en 2019 peuvent faire émerger des leviers à intégrer aux perspectives pour
2020.
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LE PREVISIONNEL BUDGETAIRE 2020 - PHASE 2
Pour rappel, la subvention PIA est plafonnée de 2016 à 2020 à 1 602 049 € et l’ANRU prend en
compte l’équilibre budgétaire de l’ensemble de la phase 2 (4 ans). Les co-financements sont donc
très importants pour l’équilibre du budget, notamment en prévision de l’évolution des actions dans
les territoires. Les écarts acceptés les années précédentes ne pourront plus être aussi importants
afin d’équilibrer le budget global au regard des financements PIA.
Nous présentons ici un budget global sur la phase 2 (2017-2020) à l’équilibre qui mobiliser
l’enveloppe PIA au maximum (1 602 049 €) aux vues du bilan financier 2019 et du travail de
l’ensemble des MO pour ajuster les financements prévisionnels pour 2020 au plus près des besoins
des actions.
Il est important de rappeler que pour chaque partenaire, l’enveloppe prévue dans le Budget
Prévisionnel 2020 construit fin 2018 est à minima maintenue. Les montants supplémentaires
mobilisables en 2019 ont été ajustés en priorisant l’accompagnement des territoires en termes
d’essaimage et de pérennisation.
Suite à la validation des bilans financiers 2019 entre l’EHESP et chaque Maitre d’ouvrage et la
consolidation des BP 2020, chaque MO recevra le solde de l’enveloppe 2019 (30%). Suite à la
signature de l’avenant n°4 avec l’ANRU chaque Maitre d’ouvrage pourra signer avec l’EHESP un
avenant au titre de l’année 2020.




Chaque Budget prévisionnel intégré dans l’avenant précise les actions menées et le
montant prévu à leur bonne réalisation (précision tant pour le personnel que pour le
fonctionnement)
Comme pour l’année 2019, L’EHESP versera 70% de l’enveloppe demandée à signature
de l’avenant.

Un nouveau partenaire intègre en 2020 l’accord de groupement et va signer avec l’EHESP une
convention de partenariat comprenant les nouvelles modalités de paiement. Il s’agit du CRIC.
En Parallèle, les demandes de paiements réalisées sont remontées à l’ANRU. A ce jour, l’EHESP
a reçu de l’ANRU les financements pour les années 2017, et 2018. Les remontées pour le premier
2019 sont en cours de validation à l’ANRU. L’EHESP avance donc une nouvelle fois l’ensemble
des fonds pour l’année 2019.
L’enjeu de cette dernière année est donc de travailler des budgets prévisionnels les plus réalistes
possibles et qu’ils soient respectés par l’ensemble des MO.
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Budget prévisionnel 2020 au 3 mars 2020
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LES PERSPECTIVES POUR 2020
L’année 2020 est particulière car elle sera marquée par la fin de la recherche-action au 31
décembre 2020 qui nous invite à prioriser la pérennisation des actions dans les 3 territoires
concernés tout en essaimant au-delà des processus à l’œuvre.
Pour cela, nous pouvons nous appuyer sur des limites et des leviers de transformation mis en
avant par l’évaluation début 2019 qui font écho aux difficultés relevées par les maîtres
d’ouvrage au cours de l’année écoulée.
La trame évaluative était élaborée à partir de trois axes : l’adéquation entre l’action évaluée et
les finalités d’une politique de jeunesse intégrée ; la dimension d’innovation dans l’action ; les
perspectives et conditions de pérennisation de l’action.
Plusieurs limites ont 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.
Plusieurs récurrences ont également 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.
Le comité de pilotage réuni le 7 février 2020 a dessiné à partir du bilan d’activité 2019 des
perspectives pour clore la recherche- action et amorcer la pérennisation.
La transmission identifiée comme l’enjeu principal de 2020 :
Il s’agit de transmettre pour essaimer au-delà des 3 territoires concernés :
Multiplication des outils pour transmettre :


Ouvrage final hybride et collaboratif qui a vocation à transmettre les apprentissages,
leviers, outils expérimentés pendant 5 ans et à permettre l’appropriation de notions,
d’analyses, de processus, de données évaluatives. L’idée est de partager une expérience
qui démontre la faisabilité des approches transversales et participatives pour mieux
accompagner les jeunes. Sortie prévue début 2021 ;



Publication des actes des Journées d’étude 2019, avant juillet 2020 ;



« Paroles Transverses n°4 » sur la « Formation des professionnels de la jeunesse »
courant mars 2020.
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Multiplication des contributions et interventions dans le cadre d’évènements, d’espace de
travail (dialogue structuré et plan pauvreté par exemple) ou de formations.
La transmission est également au cœur des questionnements des CoLoC et des groupes de
maitres d’ouvrage dans chacun des territoires :


Proposition de co-écriture de support pour les nouveaux élus (vision partagée de la
jeunesse, objectifs pour une politique de jeunesse intégrée, mise en place de coordination
jeunesse, …) ;



Temps fort de valorisation des actions et processus « Jeunes en TTTrans » dans chacun
des territoires ;



Mobilisation des groupes interinstitutionnels pour anticiper le relai des financements et
partager des priorités avec les opérateurs.

Les partenaires institutionnels envisagent des modalités pour imprégner durablement les
politiques de jeunesse à partir de l’expérimentation de « Jeunes en TTTrans »:


Travailler des démarches de diagnostics inter institutions en s’appuyant sur les EPCI dans
une approche territoriale ;



Inclure l’axe jeunesse dans leurs conventions pluriannuelles avec les EPCI et le réfléchir
globalement ;



Adapter les contrats locaux de santé aux questions de la jeunesse et tester des contrats
locaux de jeunesse ;



Déployer l’aspect innovant de JeTTT à l’échelle départementale en encourageant le
développement d’espaces d'échange de pratiques (exemple de l’aller vers) notamment via
les contrats enfance/jeunesse ;



Améliorer la coordination entre institutionnels en la formalisant : le protocole Jeunesse 35
par exemple (DDCSPP, CD35 et CAF) est un cadre soutenant qui pourrait être décliné
dans les territoires ;



Ouvrir des espaces de partage d’expériences à l’échelle régionale comme les chantiers du
plan de mobilisation pour le dialogue structuré (Etat et Région) ;



S’appuyer sur l’évaluation nationale des PIA et maintenir les liens avec le PIA qui investit
le quatrième département breton ;



Le soutien institutionnel à la pérennisation peut être pensé en lien avec la transmission
pour essaimer (« troc » entre territoires, entre partenaires…). Ces deux enjeux sont à
travailler par tous les partenaires, aux différentes échelles et en parallèle.
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Enfin, le comité scientifique réuni en juin 2019 ouvre également des perspectives pour 2020 et
l’après « Jeunes en TTTrans » (voir avis du comité scientifique page 30) :
Comprendre les motivations des institutions :


Ce qui est essentiel pour mobiliser les engagements institutionnels vers des approches
transversales, c’est de savoir comment les problèmes des jeunes sont compris ; comment
les décideurs envisagent la nature des problèmes sociaux, quelle compréhension,
perception ils en ont ?



Il s’agit de comprendre ce qui justifie la coordination des politiques publiques et des
acteurs. En France, c’est la fluidité des systèmes et leurs simplifications qui semble
motiver les approches transversales, les motivations semblent être d’abord d’ordre
technique et économique ;



Il est également intéressant de réunir les acteurs clés, financeurs et financés, pour
coproduire la politique publique ;



Le point important ici est de construire des alliances, à l'intérieur et entre les secteurs
pertinents pour le domaine de la jeunesse ;



Il s’agit entre autres d’identifier et de mobiliser les ressources pour transformer ces
espaces d’expérimentation en espaces de co-construction durable.

Partager la valeur ajoutée de « Jeunes en TTTrans » :
Il sera difficile de pérenniser les approches transversales expérimentées dans le cadre de
« Jeunes en TTTrans » si la valeur ajoutée pour les organisations, pour les institutions n’est
pas lisible.


Il importe de convaincre des avantages d'une politique de la jeunesse axée sur les
opportunités (qui offre aux jeunes des expériences et des chances dans la vie) plutôt
que sur les problèmes ;



Deux des questions les plus importantes à poser aux jeunes sont : comment ils
estiment que les réponses à leurs besoins, problèmes et aspirations sont maintenant
plus cohérentes (plutôt que le sentiment de passer à travers les mailles du filet) ? Et
dans quelle mesure ils ont l'impression de se voir offrir des opportunités et des
expériences positives, sans être traités comme des problèmes à résoudre ?



Travailler à l'interface entre une série de paradoxes (enfance/adulte ; être
jeune/devenir adulte ; le jeune qu'ils veulent être/le jeune que nous voulons qu'ils soient
; leur profit du passé/leur potentiel pour l'avenir) est le défi et la compétence requise
chez toute personne travaillant avec les jeunes ;
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Il semble donc important de rendre lisible ce que les démarches et postures peuvent
apporter aux jeunes (construction de leur identité) et ce que ça peut apporter aux
organisations. Il faut avoir une vision globale des questions économiques.

S’appuyer sur la recherche-action pour transformer :


La mise en place de séminaires communs acteurs/chercheurs peut faciliter une écriture
partagée ;



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.

51

52

ANNEXES

TABLE DES ANNEXES :

Annexes action 1……………………………………………… 54
Annexes action 3……………………………………………… 96
Annexes action 4…………………………………………….... 153
53

Annexes action 5……………………………………………… 185
Annexes action 6……………………………………………… 341

54

ANNEXES ACTION 1
Coordination et accompagnement

ANNEXES ACTION 1
Coordination et accompagnement du projet

Comptes rendu réunions équipe projet :
-

17/01/2019
20/03/2019
09/05/2019
03/07/2019
01/10/2019
04/12/2019

Réunion équipe projet
Bain de Bretagne
17.01.2019
Présents : Valérie Hamdi, Karinne Guilloux, Stéphanie Guillemard, Céline Martin, Soaz Le
Roux, Adélaïde Boerez, Franck Rubaud, Matthieu Rault, Laurence Davoust, Charlotte
Gueganic, Julie Le Clanch, Mathilde Baillieux
Excusé : Jean Luc Masson

Organisation de la rédaction du bilan annuel
Bilan à fournir aux membres du COPIL le 4 février pour lecture avant le COPIL. Retour des
éléments pour les référents le 29/30 janvier 2019.
Pour les référents :
 Tableau à remplir fourni en décembre aux référents.
 Synthèse sur une page maximum à intégrer dans le corps du bilan ANRU à partir de 3
questions communes :
1. Etat des lieux : ce que les référents ont vu évoluer en 2018 ?
2. Ce qui est à consolider ?
3. Particularité de 2018 ?
Pour Laurence :
 synthèse des autoévaluations (relecture EHESP) pour transmission aux référents
(éléments à prendre en compte pour les bilans)
 validation des synthèses par les mo pour diffusion ????
 écriture de la synthèse croisée des 3 synthèses
Pour l’EHESP : l’ensemble des autres éléments (voir sommaire)

Préparation du COPIL
Présents :
Morlaix Co : Maryse TOCQUER, Hélène SABLON, Antoine LE ROUX et peut être Vanessa
CHIRON
BPLC : Gilbert MENARD et Franck RUBAUD
Lorient : Adélaïde BOEREZ, en attente réponse Yann SYZ
Absents : Stéphanie, Soaz, Charlotte, Julie et Mathilde
Définition du lieu :
Un accueil par le Conseil Régional serait intéressant symboliquement (Hôtel de Crécy, voir si
salle disponible ? Voir si possibilités de restauration ?).
Ordre du jour :
→ Attention ne pas revenir sur les présentations déjà faites au COPIL novembre 2018, il s’agit
bien de compléter le bilan des activités 2018 !
Documents à réaliser pour un envoi en amont du COPIL sous la forme de fiches
synthétiques :
 Synthèse du territoire par le référent
 Synthèse des auto-évaluations
 Questions et activités de recherche (à voir)
 Les éléments financiers (BP et Bilan 2018).
 L’accompagnement interterritorial
Dans l’idéal, les fiches seront incluses dans le dossier bilan de l’activité 2018 remis à l’ANRU.
Si manque de temps, privilégier les fiches pour faciliter l’appropriation des informations via une
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lecture rapide.
 Retours + perspectives évaluation (Laurence + les étudiantes)
 Présentation + perspectives de la recherche
 Retour sur la proposition de temps plénier + temps d'atelier :

Attention :


A la lecture des entretiens avec les partenaires institutionnels, frustration de certain
concernant le COPIL : difficile de s'approprier le projet et son activité globale
 Les groupes interinstitutionnels travaillent déjà à l’appropriation des actions dans les
territoires. Attention à privilégier la dimension régionale au COPIL.
 Les présentations territoriales devront compléter les éléments présentés en novembre et
rendre lisible l’intérêt du croisement interterritorial
 Présentation à partir des 3 enjeux des actions dans les territoires
 Présenter clairement les activités à partir de la logique du projet avec un schéma par
exemple (cercle vertueux)
Rappel des OBJECTIFS du COPIL : Co-décider par appropriation et essaimage des
plans d'actions 2019/2020 + amener les membres du COPIL à s'approprier le projet
JeTTT
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Proposition d’ordre du jour :
INTRODUCTION : à partir d’un
schéma
(synthèse
de
la
démarche JeTTT à travers le
symbole
de
l’arbre)
présentation des éléments de
bilans complémentaires + les
éléments
d’évaluation
non
encore présentés (regards des
jeunes et perspectives), ne pas
oublier de parler de l’audit, de
l’évaluation nationale et des
valorisations très importantes.

3
PRESENTATION D’ACTIONS :
illustrant au mieux les
transformations mettant en
œuvre les enjeux et objectifs
communs aux trois territoires au
travers des actions.

Introduction à trois voix + précision d'actions en lien avec coordination partagée dans les 3
territoires :
1) Action présentée : coopératives éphémère (Lorient)
2) Action présentée : accompagnements collectifs (BpLC)
3) Action présentée : lieux (Morlaix Communauté)
+ Présentations à articuler avec le travail d’analyse des étudiantes stagiaires de la parole
des jeunes.
Conclusion : Proposition d'un séminaire de 2 à 3 jours sur la question des lieux jeunesses à
Plougasnou avec ensemble des acteurs intéressés des trois territoires.
→ Création d’une grille de présentation par les référents : Soaz, Franck et Adélaïde en
échanges par Mail avant le COPIL.
ATELIERS DE REFLEXION PARTAGEE : concernant les perspectives pour 2019-2020 à
partir des questions posées aux institutionnels comme : quelle perception ont-ils du projet, des
objectif de transformation ? Quel est leur rôle dans les transformations des po publiques ?
Quel est leur rôle en tant qui pilote institutionnel pour transformer les politiques publiques ? A
quel niveau peuvent-ils travailler ces transformations ? Qu'est ce qui leur paraît prioritaire dans
le projet dans les 2 prochaines années ?
Questions retenues à travailler pour chaque enjeu :
 Qu'est-ce que vous retenez des expérimentations en cours dans le cadre de JeTTT ?
 Pourquoi retenir ces éléments ?
 Comment renforcer/déployer ce que vous retenez de ces expérimentations ?
A DEFINIR : Technique d'animation et organisation des groupes
CONCLUSION : ouverture avec la proposition de mise en place d’espaces de travail hybrides
construits à partir d’intérêts partagés en vue de la valorisation et la pérennisation des
transformations pertinentes.
Proposition d’organiser des rendez-vous individuels avec les membres du COPIL pour leur
proposer ces espaces de travail

Points divers/informations/actualités
Bulletin paroles transverses :







Envoi du chemin de fer par Valérie par mail en décembre
Retour des éléments repoussé à la semaine du 4 au 8 février : envoi des écrits à Valérie
+ penser à transmettre des images (Soaz : photothèque sur JeTTT réalisée par MOCO,
voir si Valérie peut y accéder ?)
Travail d'écriture pour les étudiantes à partir de la parole des jeunes à préciser
Demander un accord aux élus si leurs paroles sont utilisées (entretiens).
Accord du CESER pour l’édito
Importance de présenter des premiers éléments d’analyse de Céline

Articles :




Le CR du COPIL de novembre 18 peut, pour rappel, servir de base pour écrire des
articles dans les journaux des collectivités par exemple...
RésoVilles : vérifier les dates de commission pour l’écriture nouvel article en 2019.
Les cahiers de l’action : sortie en Juin 2019 ; partager les 2 articles validés aux Mo et
partenaires

Rôle de l'équipe projet :
Écriture d'une note V1 par l'équipe EHESP : Réactions à renvoyer afin de l’ajouter au bilan
2018 ? Quelle utilité de ce document, à qui peut-il être diffusé ? Pour l'instant c'est un
document interne.
→ Version numérique du document à envoyer aux référents et à Laurence : proposition de
travailler le document sur VedeTTT pour éviter d’avoir à recoller les morceaux !
→ Document et diffusion à finaliser pour la prochaine réunion d'équipe
Journées d'études 2018 :





En attente des accords pour diffusion des retranscriptions des interventions (Jordan
Parisse, Suzie Chevée, Elisabetta, Jean-Claude Richez : Ok)
Dossiers étudiants UBS Lorient : évaluation des JE 2018, proposition d'un protocole
évaluatif dans le cadre des objectifs TTTrans. Laurence propose de transmettre 3 écrits
d’étudiants.
Proposition de faire un tirage papier du dossier journée d’étude + intégration sur le site
internet.
Rédaction d’une conclusion par Laurence et Céline

Dates :




Réunion Equipe : à Morlaix le 20 mars 2019
Proposition de date formation tribu en filigrane : 1 jours ½ : le 25 mars de 14h30-18h et
toute la journée du 26 mars 2019 (une seconde session d’1 jour et ½ sera à prévoir à
distance)
informations Territoires :
o Morlaix : Journée jeunesse à Briec co organisée par la CAF/fédé centres
sociaux/famille rurales/mjc... : Soaz et Laurence invitées à une réunion
d'organisation des journées pour une contribution de JeTTT le 12 février
→ Retour sur le rdv à la prochaine réunion d’équipe
o BpLC : 7 mars matin : rencontre sous-préfet de Redon, directeur général des
services BpLC, responsable pole politique de BpLC → voir si représentation
de l'EHESP possible ?
o Lorient : recrutement commun ville/MPT Kervénanec pour le poste coordination
+ gestion administrative et financiers (une première !)
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Retour évaluation + audit :

Retour oral de l’auditeur : projet bien suivi sur le plan financier. Bémol de la gestion des
fichiers pour l’ensemble des partenaires. Il faudrait uniformiser l’ensemble des documents
pour une meilleure visibilité extérieure.

Rencontre évaluateur national : regard très positif sur le projet, souhait de pouvoir
travailler à l’évaluation des démarches JeTTT par intérêt.
Conventions :

Les avenants EHESP-MO sont travaillés avec responsable du BAC (bureau d’aides
aux contrats) et juriste EHESP.
Besoin d’ajouter nouveaux éléments de cadrage suite aux retours du directeur de la MQBDC
ne reconnaissant pas la légitimité de l’équipe EHESP à porter le PIA.

Avenant ANRU-EHESP : envoi des fiches interterritoriales + adaptations des actions
dans les territoires de Morlaix Communauté et Bain de Bretagne ce vendredi.
Les adaptations des actions du territoire de Lorient doivent encore être réajustées.
En attente d’une réponse de Suzie Chevée : adaptation à passer en comité technique OU en
comité de pilotage du PIA selon les changements proposés dans le projet.
Points BP et bilans financiers :

En attente des derniers retours des fiches financières du 4ème trimestre pour finaliser le
bilan financier 2018. Bilan qui reste prévisionnel tant que l’ANRU n’a pas validé les
demandes de paiements.
Nouvelle interlocutrice ANRU, Tania Laviolette : demande des informations plus pointues.
Salaires coût chargés à 100% de l’ensemble des personnels remontés + description des
dépenses plus précises.

BP 2019-2020 : nous avons finalisé le BP global. Pour les trois territoires, enveloppe
financée à minima de 253 000€ sur enveloppe prévue de 265 000€.
Attention, les valorisations sont revues à la baisse car risque d’utiliser toute l’enveloppe PIA
avant la fin du projet
Point sur les fiches actions du site internet
Nécessité de mettre à jour les fiches au regard des adaptations tout en gardant la trace de la
V1 des actions. Valérie fera des propositions à la prochaine réunion.
Retro planning :



Comité de suivi : on fusionne le Comité de suivi aux journées thématiques
Formation :
o L’accompagnement des jeunes migrants : proposition de Sesam du territoire
du Morlaix d’une formation avec Charles Di. A proposer pour les 3 territoires,
ouverts aux partenaires.
 Voir la faisabilité de la formation : sondage intérêt pour les partenaires/
mobilisation de l'enveloppe financière
o Egalité mixité genrée : Ligue de l'enseignement 56 pourrait intervenir au niveau
régional pour des journées d'études par exemple

Prochaine réunion d'équipe :
 Travailler sur les objectifs, l’organisation, les publics et les thèmes des journées d'études,
ateliers, séminaires….à intégrer au rétro planning
 Travailler sur retro planning + objectifs de l’ouvrage final
 Retour sur les étapes d’adaptation, sur l’analyse de la parole des jeunes. Partage de
l’actualité et des besoins d’accompagnement pour le premier semestre dans chaque
territoire
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Réunion équipe projet JeTTT
Morlaix
20.03.2019
Présents : Karinne Guilloux, Valérie Hamdi, Stéphanie Guillemard, Laurence Davoust, Soaz Le
Roux, Franck Rubaud, Adélaïde Boërez, Chloé bobineau, Mathilde Baillieux, Charlotte Gueganic,
Julie Le Clanche, Jean Luc Masson, Matthieu Rault.
Excusée : Céline Martin


Tour de table, accueil et présentation de Chloé Bobineau engagée par la MPT de Kervénanec
(enveloppe Jettt) et à la Ville de Lorient depuis le 18 mars 2019. Elle aura pour missions
d’assister Adélaïde dans l’animation du service jeunesse de la Ville et d’assister les MO à la
gestion administrative et financière, développer la communication du projet Jeunes en TTTrans
dans le cadre d’une coordination jeunesse montée à la MPT de Kervénanec.



Paroles des jeunes / retour sur travaux des stagiaires évaluatrices / temps de partage et
analyse :
Présentation du travail d’évaluation en cours de réalisation par Mathilde, Charlotte et Julie.
 41 entretiens majoritairement groupés, 106 jeunes rencontrés.
 Thématiques des entretiens : perception de l’accompagnement par les professionnels,
améliorations, et parcours après l'action
5 axes d’analyse retenus :
 Lien entre modalité d'accompagnement et modalité de mobilisation : question de l'ancrage
dans le territoire
 Organisation des actions et rôles sociaux:
o temporalité décalée : limite l'implication dans l'action car temporalité différente entre
le projet, les professionnels et les jeunes
o organisation sociale dans les collectifs : leurs rôles dans les coopératives jeunes
majeurs notamment (ils se définissent médiateurs, leadeurs, suiveurs...)
o posture d’accompagnement distancié : redevabilité envers les professionnels
 Postures d’accompagnement :
o Relations entre les jeunes et les professionnels
o Sentiment de redevabilité
o Accompagnement distancié
 Pouvoir d'agir : quels leviers ? Appropriation des actions comme préalable. Emancipation :
action comme vecteur de changement, de déclic.
 Le réseau professionnel et social : 2 situations, création d'un réseau nouveau ou utilisation
des premiers réseaux pour les développer. Limite : demande trop importante de la part des
professionnels pour certains jeunes (notamment à Morlaix) Mais ce sentiment pourrait être
rattaché à l'émancipation.
 Document travaillé à 3 : travaillent beaucoup mieux ensemble sur place qu'à distance. Se
retrouvent les 25 et 26 mars 2019 + 8/9/10 avril 2019.
 Fin de stage pour Charlotte et Mathilde 22 mai 2019.
 Prévoir réunion équipe avant le 22 mai pour réaliser une restitution du stage et organiser
des bilans de fin de stage.
Discussion
MR : dans les CJM, les organisations tendent à reproduire les schémas sociaux hiérarchisés, donc
pour la prochaine coopérative de territoire, nous envisageons de proposer d’autres modèles
économiques, plus proches de l’ESS. Mais pour cela il faudra prévoir de former les professionnels
associés à l’accompagnement de cette future coopérative.
KG : La mixité sociale peut aussi favoriser la reproduction de cette organisation sociale
(dominant/dominé).
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FR : Nous devrons travailler sur la notion de pouvoir, la déconstruire, avec les accompagnateurs et
les jeunes coopérants.
AB : Le professionnel joue un rôle, mais chacun c’est approprié le rôle qu’il souhaitait dans une
forme de reproduction.
JLC : La façon dont le cadre est posé par les professionnels est très importante et influence
énormément la définition des rôles.
JLM : Pourriez-vous nous donner votre avis, en tant que jeunes ?
KG : Je vous propose de recueillir votre expérience dans le cadre d’une prochaine réunion, si vous
en êtes d’accord ?
Temps de partage des paroles et analyses dans les territoires :
A Lorient :
Forum jeunesse organisé le 28 mars de 14h à 18h, dans cadre de l'action formation participation
des jeunes.
Forum organisé par les 15 professionnels qui ont participé à la formation avec Eleonora Banovich.
Les élus sont invités ainsi que quelques institutions, mais peu ont confirmé.
+ Une présentation a déjà été faite auprès des MO en mars 2019 : différents retours des MO sur la
restitution
+ Restitution auprès des jeunes : Julie voit avec les jeunes interrogés comment réaliser une
production avec eux. Ils seraient plutôt intéressés par une restitution écrite type plaquette ou une
vidéo.
A BPLC :
Organisation de la restitution le 11 mai 2019 dans le cadre de « la musique s'en mêle ».
Matthieu a travaillé avec Malo et Karen, coordinatrice culturelle sur la construction d'un groupe
avec les collectifs de jeunes en 2018. En a découlé l’organisation de cette soirée au « Point
Bar » afin de créer un espace de rencontre entre les élus, les jeunes et les acteurs de jeunesse.
Mathilde, va imaginer une restitution visuelle de son travail d’enquête.
A Morlaix Communauté :
Restitution orale le 3 avril auprès des MO lors de la prochaine Coloc.
+ Restitution visuelle de type exposition photo/analyse. Charlotte recontacte des jeunes interrogés
qui seraient intéressés par la démarche du choix et de la production.
Dates des restitutions :
25 avril auprès des délégués du Collège
26 avril, forum Jeunesse au lycée Corbière
30 avril : restitution aux élus (CD et CR), rencontre au 2D.
Discussion
Les MO ont formulé la demande que le travail réalisé par les stagiaires soit écrit à l'échelle locale.
(Notamment Lorient et BPLC)
LDL : impossible en termes de temps et de réalisation de l'évaluation à l’échelle interterritoriale
KG : demi-journée où l'on peut croiser le rendu interterritorial et les bilans des actions par les MO.
Réfléchir ensemble sur les préconisations.
 Actualités locales
BPLC
Mise en travail de la fonction d'observatoire : Proposer aux membres de la Coloc d'y travailler.
LLO prend en charge la formation pour l'équipe d’animateurs LLO mais elle sera ouverte aux
agents de la collectivité qui seraient intéressés. Temps d’analyse des pratiques professionnels
pour les animateurs LLO
Cycle de formation : en travail
Action coopérative de territoire : besoin de sortir de l'esprit entreprenariat (rapport travail, argent,
pouvoir....) pour aller vers une dimension plus sociale.1er COPIL de la future coopérative de
territoire en avril + rapprochement sur service urbain et service développement économique
(soutien de l’outil numérique qui recense tous les commerces vacants) pour trouver un lieu dans
centre-ville de Bain de Bretagne. La Coopérative (expérimentation de chantiers participatifs)
pourrait aussi participer aux réflexions et chantiers d'insertion pour réfléchir à la construction de la
maison de service, de ses usages et de sa gouvernance, ce lieu serait utilisé comme une sorte de
fil rouge dans les actions…
Maison de service jeunesse :

2

1) temps d'appropriation par les jeunes avec un espace non affecté mis à disposition
2) gouvernance du lieu
3) formation des élus et pro.
Validation au dernier COPIL de la maison de service, d'un espace non affecté pour expérimenter
une utilisation autonome dans le lieu.
Projet « la musique s'en mêle » : action qui illustre l’animation du réseau des acteurs et qui montre
que JeTTT a modifié la perception du réseau et rend visible des collectifs ou acteurs jusque-là
invisibles.
Mise en place d’une commission mixte BpLC (jeunesse et culture), avec une formation sur les
questions de jeunesse et des temps d’échange.
Liens avec établissements scolaires :
 Partenariat avec l’équipe éducative (proviseur, CPE, infirmière) du lycée Brito.
 Lycée St YVES (agricole), proposition d’ouverture d'une filière ESS : positionnement de Vallons
solidaires et BPLC pour mettre en place 58h de cours.
 Groupe d'échange de pratiques avec le réseau SMILE : rencontre avec une 20aine d'élèves et
profs, théâtre forum.
LORIENT
2 Nouveaux MO qui ont rejoint le groupe :
 Ligue de l’enseignement 56 : retard de l’action car la salariée affectée à l’action JeTTT est
en arrêt depuis 3 mois.
 SESAM : interviendra sur le sujet de la séparation mère/enfant, avec constitution d'un
groupe de travail pour déployer l’action expérimentale en 2020 à partir de l’existant. Le
service « petite enfance » de la Ville sera intégré dans le groupe.
Coordination partagée : les actions se précisent en groupe MO puis des comités de travail
s’organiseront pour accompagner chaque action.
Université Sociale : l’action évolue, une part plus grande est laissée aux propositions des jeunes,
même si cela reste encore très cadré.
Tiers lieu de Kervénanec : donner un axe jeunesse fort dans la gouvernance du lieu par le comité
d'usagers / jeunes + petit groupe de travail constitué de 3 jeunes avec 1 professionnel qui les
accompagne dans leur participation au comité le 24 avril qui sera organisé en 2 temps (1 jeunes et
1 mixte). Travail avec la « Cie du grand appétit »
Ville : annuaire professionnel finalisé et proposé en test avec l'agenda jeunesse pendant un mois
dans les structures avec les jeunes. La question de la mise à jour se pose.
Mission locale : propose l’entrée des jeunes ayant participé aux collectifs ou à la CJM au comité de
pilotage de la future CJM, avec l’idée que ce comité accompagne également les futurs collectifs
TTTrans.
MORLAIX CO
Visite du 2D : 100 jeunes ont participé à la soirée de lancement en collaboration avec l’association
Le Repair
Commission mixte avec la culture
Journée pédagogique au collège de Plouneour : prise en charge des 300 élèves par l'ensemble de
la coloc (20 ateliers : thématique discrimination fille/garçon, vivre ensemble, culture et sport) pour
que l'ensemble de l'équipe pédagogique/enseignante/vie scolaire… soit en formation assurée par
l’inspection académique. Evaluation à chaud avec les jeunes + évaluation distanciée à réaliser.
Forums jeunesse réalisé au collège et au lycée : 25 et 26 avril
8/11 mars : accueil de Travail Amis Party : journée du 11 accueil de plusieurs groupes jeunes
(service civique carré d'as, BPJEPS)
Nomination du nouveau sous-préfet : Gilbert Manciet, prévoir nouvelle date du groupe
interinstitutionnel
Nouvelle directrice à Morlaix Communauté : Hélène Sablon
Tournée du territoire : Soaz et la CAF font le tour des 26 communes, une demi-journée avec élu et
animateur ou coordo jeunesse dans le cadre du CEJ (contrat enfance jeunesse)


Actualités inter territoriales
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Point administratif et financier
Rapport d’activité 2018, bilan financier et budget prévisionnel finalisés à transmettre aux cofinanceurs avec le CR du copil
Réponse rapport de l’audit : préconisations à prendre en compte pour 2019-2020
Fiches synthèses COPIL
Copil et CR
Demandes de paiements 2018 premier semestre quasiment validé deuxième semestre à suivre
Adaptations des actions transmises à l’ANRU pour formaliser l’avenant à la convention ANRU
Préparation de l’avenant à la convention EHESP/MO qui fera suite à la signature convention
ANRU et aux demandes de paiements 2018 validées
Demandes subventions co-financeurs à faire
Fiche récapitulative des modalités de justifications financières et administrative en projet
Point communication et transfert de connaissances
Adaptation fiche de présentation « laboratoire des possibles » : proposition de fusion entre cette
fiche avec le cadre de référence +la note de travail rôle de l'équipe projet
Proposition d’inscription au MOOC de « l’université du nous » sur la gouvernance partagée.
Formation JeTTT :
o Autobiographie raisonnée avec « Tribu en filigrane » les 25 et 26 mars : Adélaïde
excusée
o La trame : proposition d’écriture d'un article au regard de la première formation
2017-2018 + retour en journée entière avec territoires regroupés et proposition de
temps de formation dans chaque territoire (co-construction) + 2 jours formation
équipe projet (apports de la recherche-action)
Discussion
Soaz : est ce que les temps dans les territoires peuvent-être également destinés aux élus ?
Matthieu : est-ce que ce temps sur la co-construction peut avoir un rapport avec la thématique des
lieux ?
Laurence : travailler la co-construction avec les élus et les professionnels ?
Franck/Matthieu : peut-on lier la thématique du lieu avec les temps travaillés avec Eleonora autour
de la co-construction ?
 Nouveaux échanges avec Eléonora pour envisager les ajustements de ses propositions
aux besoins de chaque territoire
Paroles transverses : sortie semaine du 25 mars. Discussion autour des possibilités de
mobilisation de chacun, du temps pris par Jeunes en TTTrans et les autres tâches de chacun.
Comment travailler aux écrits ensemble ?
 Il sera important de vérifier les capacités de chacun à s’engager pour l’ouvrage final et
d’optimiser les écrits déjà réalisés
 Perspectives 2019
Valorisation des expériences
Choix de l’équipe de traiter la thématique du lieu, car commune aux trois territoires et permettant
de questionner les objectifs, enjeux de la démarche Jettt
 Attention peut-être faut-il parler d’espaces ? quelles sont les dimensions des lieux ou
espaces à questionner ?
 Envisager un premier temps de travail à partir d’éléments de définition et de travaux qui
interrogent les enjeux ?
 En préparation une conférence gesticulée peut être proposée
 Proposition de Guillaume et Matthieu : préparation de journées avec d’abord les jeunes
pour qu’ils puissent réfléchir sur la question du lieu. proposition de déambulation et visite
de lieux avec les jeunes des trois territoires
 Les temps de partage peuvent être l’occasion de mobiliser les partenaires institutionnels
sur la question de la formation professionnels et des cadres.
 2 journées dans chaque territoire en amont des journées d’étude comme parcours de
construction des journées d’étude « les lieux (ou espaces) nouveaux, porteurs de politiques
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de jeunesse intégrée »
 Des journées de préparation pour questionner : le pouvoir d’agir, la gouvernance partagée,
la transversalité, l’espace public, les normes, les usages…
 Quel pilotage de cette mise au travail en amont des journées d’étude qui pourraient
constituer un temps final des travaux 2019, Quels besoins d’accompagnement par l’équipe
EHESP ? Quels moyens financiers mobilisables ?

5

Réunion équipe
Jeunes en TTTrans
09/05/2019
Présents : Stéphanie Guillemard, Valérie Hamdi, Franck Rubaud, Julie Le Clanche, Laurence Davoust, Adélaïde Boërez, Mathilde Baillieux, Chloé bobineau, Charlotte Gueganic, Matthieu Rault,
Amaury Maignan, Céline Martin, Karinne Guilloux-Lafont (après-midi).
Excusés : Karinne Guilloux (matin), Soaz Le Roux, Jean Luc Masson

 Tour de table pour l'arrivée d'Amaury
 Présentation du travail de recherche par Céline
1. Interrogation des processus de mise en œuvre du système d’action publique local dans
les 3 territoires en vue de proposer à l’équipe projet et aux MO :
a. Première rencontre effectuée à BpLC dans le cadre des Coloc, réunions MO.
b. Volonté de rencontrer des personnes référentes
c. Mission d'Amaury : décortique les fiches d’activités trimestrielles → synthèse des
fiches sur la partie transformation de l'action publique.
d. Calendrier prévisionnel des entretiens, ces entretiens s’effectuent en parallèle de
notre participation / observation des divers temps de réunions :
 Décembre 2019 : mobilisation des entretiens exploratoires (techniciens CAF et
CD)
 Entretiens BpLC : mai / juin / juillet 2019
 Entretien Morlaix et Lorient : sept / octobre / nov 2019
Ecrits ?
2. Ecriture d'un article sur l'innovation sociale en lien avec les JE 2018. Dialogue avec ce
que disent les institutions, les MO...
3. Elaboration, avec Valérie, d'un document sur les lieux / espaces. Un premier jet sera
réalisé en lien avec les visites parisiennes du 104, des Grands Voisins et des Halles
civiques (14 et 15 mai 19). Ce document est à destination des référents et MO. Il sera
alimenté au fil du temps par des définitions, les expérimentations des territoires, les
récits d’autres visites. Une version complétée pourra être présentée lors de la prochaine
réunion d’équipe le 3 juillet.
- Retour sur les présentations des paroles des jeunes par les trois stagiaires
Julie à Lorient :
Bilan partagé de la formation/action sur la participation des jeunes. Frise qui reprenait les
paroles de jeunes en lien avec les questions de participation : installée dans le couloir et
non visible par les participants. Un document a été intégré au retour de formation qui ne
mobilisait pas les jeunes et MO interrogés dans l’évaluation.
Retour des jeunes : peu intéressés par la participation à la création d'un support. Ils sont
éloignés de ces retours.
Réactions de professionnels : pertinence de faire un retour des éléments d’analyse auprès
des MO
Proposition de Valérie : que le retour sur la parole des jeunes prenne la forme d'une
exposition et d'un livret qui pourrait en inspirer d'autres. Définir un calendrier de
présentation de cette expo.
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Mathilde pour BpLC :
Elaboration d'une exposition et d’un livret avec Valérie pour la soirée réalisée dans le cadre
de « la musique s’en mêle » le 11 mai 2019. Intérêt à ce que les participants puissent
échanger à partir des paroles de jeunes.
Réfléchir à comment les professionnels peuvent s’approprier ces retours ?
Intérêt des outils présentés aux MO : ils ont permis un débat entre les MO notamment dans
le cadre des CJS, CJM …
Présentation de l’action à radio Lazer à BpLC : intérêt à partager les expériences des
jeunes / proposition de la Radio de partager des temps (2/an) autour des actions de JeTTT.
Charlotte pour Morlaix Communauté :
Présentation auprès des MO en coloc : échanges denses
Exposition en 6 panneaux :
- Exposée lors de la session accompagnement de 106 délégués.
- Forum jeunesse : dans un lieu trop long, peu visible
- Aujourd'hui installée au 2D
Importance de pouvoir communiquer sur ces paroles de jeunes dans les structures MO,
institutions etc...
Réalisation d’un livret pour accompagner l’exposition (Valérie)
- Analyse des stages Jeunes en TTTrans
Retour croisé des 3 stagiaires 2019 :
Mission proposée :
Points positifs :
- Adaptation et mission modulable + mise en réseau conséquent dans leur propre
territoire
- Intérêt personnel et professionnel positif → c'est une chance
- 3 stagiaires sur la même mission est positif car on s’entraide, se soutient, travail et
réflexion en interaction, cela permet la prise de recul.
Difficultés rencontrées :
- Mission du recueil de la parole des jeunes est devenue la mission principale alors
qu'à la base il y avait une 2nde mission. Il y a eu besoin de poser les bases plus
longuement au début de stage
- Difficultés à croiser les agendas : articuler différentes temporalités entre études,
stages, MO... Comment trouver des temps ensembles ?
- Frustration de la mise en œuvre de leur mission
- Temps de mise en œuvre est trop rapide pour pouvoir prendre du recul sur le projet,
le territoire
Points à améliorer :
- Réajuster la fiche mission de stage pour les stagiaires afin qu’elles puissent l’ajouter
à leur CV
- Position de stagiaire compliquée : positionnement selon l'espace,
Appropriation du projet :
Points positifs :
Accès aux documents et ressources grâce à VedeTTT.
1er point de stage, puis points tout au long qui ont permis des rappels, de garder le cap
Points à améliorer :
Attention, les stagiaires n’étaient pas destinataires de certaines informations importantes
pour la mission et l’intégration à l’équipe.
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 Dernière étape d'évaluation chemin faisant et participative
Prise en compte de l'étape d'adaptation des actions dans cette dernière évaluation. 3 axes
importants à évaluer :
- Postures professionnelles comme levier de mobilisation et de transformation politique
- La question des espaces des lieux ?
- Les transversalités d'action qui devrait apporter transversalité politique
- L’évaluation économique : rencontre avec Jean Baptiste COMBES, économiste à
l’EHESP, perspectives qui peuvent s'ouvrir pour l’accompagnement d’un stage
Point de vigilance : prestation de l’évaluatrice à mi-temps + mission de stages avant fin de
TTTrans.
3 propositions d'axes :
voir retour de chacun sur mon papier ???
Adélaïde : difficulté pour 1 stagiaire de s’approprier les 3 territoires
Valérie : proposition de mettre en place une co-évaluation ou une évaluation par les pairs,
entre MO, afin que chacun d’eux s’approprie mieux les actions des autres MO et afin de
rendre l’évaluation plus participative.
Laurence : la co-évaluation est trop lourde à mettre en place
Franck : Dimension économique intéressante mais à voir comment se construit la mission
de stage. La finalité de l’évaluation → rendre compte des transformations réalisées auprès
des financeurs ?
Les besoin des trois territoires peuvent être différents
Ils ont besoin de l'évaluation mais aussi besoin d'apport de la recherche
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Ouvrage Final « JeTTT un coup d’œil » : recueil des expressions individuelles
Intérêt pour JeTTT

Intérêt pour soi
 Développer une nouvelle
compétence
d’accompagnement
 Une publication inscrite
dans un parcours
d’enseignant chercheur
 Contribuer à une réflexion et
un apprentissage collectif
 Poser une base théorique,
avec des exemples pour apporter des connaissances et
réflexions
 Se rappeler pour construire
la suite (perso/pro)
 L’intérêt d’un travail collectif
de type « croisement des
savoirs » (ATD ¼ Monde)
 Valorisation de ma contribution dans le projet
 Récapitulatif synthétique
 Suivi et compréhension des
5 ans du projet même si participation de 8 mois
 Rendre concret et matérialiser le projet
 Avoir une trace
 Valorisation
 Valorisable professionnellement
 Enrichissement
 Susciter ma curiosité et
animer un intérêt à participer
à la future recherche-action
 Nourrir ma réflexion
 Comprendre les enjeux
 Envie de gloire

























Partager l’expérience vécue
Visibilité
Plus-value de la recherche-action
Valorisation des différentes coconstructions pour la suite professionnelle des différents membres
de l’équipe
Contribuer à l’essaimage (reste à
déterminer auprès de qui)
Valoriser son travail comme outil
de partage et de réflexion
Visibilité
Transmission
Permettre à d’autres acteurs/projets de mieux comprendre pour agir
Valoriser en permettant
l’essaimage (freins/leviers pour
des politiques de jeunesse plus
globales et intégrées)
Bien conclure le projet et laisser
une trace
Rendre visible 5 ans de projet
(trace)
Pérennisation : donner envie aux
financeurs de continuer
Valoriser tous les acteurs, toutes
les actions, les transformations,
les difficultés…
Eclaircir, faciliter la compréhension de ce qui s’est joué
Essaimage
Laisser trace d’un cheminement
de 5 ans et des transformations
qu’il a engendrées
Support qui laisse une trace du
projet



















Prolonger l’expérimentation
Ecriture d’une nouvelle forme de politique
jeunesse concrète pour 5 ans
Reconnaissance du statut de territoire
expérimental, c’est-à-dire ouvert aux
transformations
Un outil de référence pour pérenniser une
politique
Apporter des notions et un point d’ancrage
pour penser la suite
Valoriser les investissements et transformations des MO et acteurs impliqués
Valoriser la question de la politique jeunesse dans le territoire
Partage de l’expérience avec les futurs
partenaires, financeurs ou avec d’autres
territoires
Une valorisation du territoire (et de ses
habitants) pour donner envie de poursuive
Montrer / valoriser ce qui est souvent
oublié
Eclairage des transformations à l’œuvre
(matière qui nourrit les acteurs)
Nourrir la réflexion sur les problématiques
jeunesse, les mécanismes jeunesse, en
comprendre davantage les besoins et enjeux et en connaitre des potentielles pistes
de résolution et s’en inspirer
Nourrir les pratiques et les représentations, les réflexions autour des jeunesses
Partager une expérience PIA auprès des
acteurs institutionnels et professionnels
jeunesse

Envie d’y contribuer
comment en tant
qu’auteur

Envie d’y trouver quoi en tant que
lecteur

Intérêt pour son territoire






























Contenus théoriques
Freins et leviers
Illustrations
Témoignages des divers acteurs
Retours d’expérience avec ce qui a
fonctionné ou pas à chaque niveaux et
selon thématiques
Paroles des jeunes
Des photos
L’évolution des actions
L’évaluation
Les récap des Journées d’étude, des
formations…
Des chiffres
Parole des MO
Parole de l’équipe projet
Photographie d’un processus avec des
conseils pratiques et des exemples
Des photos
Des dessins
Des définitions propres au projet JeTTT
Les dessous, rouages du projet avec
des éclairages théoriques variés
Des récits
Illustrations de terrain qui montrent qu’il
est possible et pertinent de tendre vers
ce genre de politiques
Schémas, graphiques
Synthétique et compréhensible
Pas trop d’annexes
Des récits d’expériences
Des ressentis (par rapport à la démarche collective)
Des analyses
Un ouvrage compréhensible par tous






















Ecrits sur le territoire de
Lorient
Capitaliser photos,
images
Des écrits de
4 synthèse
des évaluations et des
analyses thématiques
Intégrer le travail de tous
les stagiaires de façon
synthétique (explication
des différentes missions
de stage)
Les récits du vécu des
stagiaires
Eléments d’évaluation
Recueil de la parole des
jeunes
Ecrire en collectif selon
le thème abordé ou être
relectrice
Les thématiques traitées
dans JeTTT (gouvernance, lieux, commun,
concertation)
Récit d’expériences
informelles, des ressentis
Ecrire / produire
Accompagner l’écriture
Regards croisés
Ressentis des MO
Valoriser et tracer le
travail effectué

Note de présentation de l'ouvrage final à partager avec les MO, les groupes interinstitutionnels
et le comité scientifique
Il reste à travailler sur les grandes parties du contenu à partir notamment de l’inventaire de ce
qui a déjà été écrit.
Regard sur tout ce qui est écrit → qu'est-ce qu'on utilise dans ces écrits ? A réajuster avec
retour des Mo.
Par qui














Comment

Quand

Equipe
 Temps
 Décembre
projet
d’écriture
2020 sauf si
collective
mise en place
Référents
d’une déEvaluatrice  Contribumarche
tions
indiChercheurs
d’essaimage
viduelles
MO
financée

CoordinaJeunes

Présentation
tion
Elus
des objectifs
EHESP
Partenaires
au groupe reexternes
cherche du 23
Formateurs
mai
Etudiants

Réactions des
/volontaires
territoires
accueillis
pour la réuen mission
nion d’équipe
Equipe
du 3 juillet
projet
institutionnels

Objectif(s)

Pour qui

Forme(s)

Contenus(s)

1-Faire en sorte
que l’expérience
de JeTTT
puisse être appropriée par un
public plus
large ; aider à
l’appropriation
2-Contribuer
aux transformations vers des
politiques de
jeunesse intégrées via la
pédagogie, la
transmission
3-Valorisation
des territoires,
des actions et
des acteurs

Grand public
professionnels de la jeunesse en priorité et de l’ESS,
les techniciens
institutionnels,
les enseignants
(supérieur et
éduc nat), les
élus (pas que
jeunesse), les
habitants, les
parents...

Papier : ouvrage 
hybride et collectif multifacette,
mise en perspective, de la dis
tance, de la réflexion et de la
proximité, de
comment ça s’est
vécu.
Tenter une forme

hybride : un
collage bien
organisé avec un
fil rouge qui
donne de la
cohérence :
 Ecrits
sensibles
(récit
d’expérience,
témoignages,
regards)
 Ecrits
analytiques/
analyses
croisées/
écrits
scientifiques)
 Eléments de
synthèse
 Données
chiffrées
 Définitions
 Biblio
 Liens
hypertextes
 Schémas,
photos,
dessins

Mobilisation
de ce qui a
déjà été écrit
le plus
possible5
Nouveaux
écrits
(proposition
d’ateliers
d’écriture,
témoignages,
articles…)
Ancrage
territorial et
mise en
perspective
interterritorial
e, nationale
et
internationale

Echanges sur l’ouvrage
Objectifs :
 Faciliter la mise en place de politique de jeunesse ailleurs, c’est possible : frein et leviers
 Donner envie aux jeunes de participer à de futures recherche action ?
 Démarche pédagogique de l’ouvrage ? Nourrir la réflexion, définition de concepts, qu’on ait ce
souci pédagogique, objectif de transmission, laisser une trace et transmettre pour essaimer il faut
aussi mettre en avant ce qui est à retenir, les grandes leçons, un manifeste, une version un peu
plaidoyer
 Objectif politique : écrit pas neutre plutôt un plaidoyer justifié par le regard critique permanent,
contribuer à faire bouger les choses, donner envie de transformer, posture engagée
1. Faire en sorte que l’expérience de JeTTT puisse être appropriée par un public plus large ;
aider à l’appropriation
2. Contribuer aux transformations vers des politiques de jeunesse intégrées via la pédagogie, la transmission
3. Valorisation des territoires, des actions et des acteurs
 Valorisation des territoires, des acteurs engagés dans JeTTT, des actions « Jeunes en TTTrans ».
 Aider à l'appropriation des démarches de politiques de jeunesse intégrées par d’autres acteurs,
d’autres territoires
 Contribuer à la transformation des pratiques et de l’action publique (transmission, pédagogie,
plaidoyer)
Publics :
 Adapter la forme et le contenu aux profils de lecteurs : deux ouvrages un pour les pros et un pour
les jeunes ?
 Ouvrage pour les pros ne veut pas forcément dire ouvrage « chiant » à lire !
 Ça peut être un seul ouvrage avec différentes entrés de lectures avec la possibilité de ne lire que
les récits de vie, ou que les bilans chiffrés : que ce soit très facile de se repérer dans l’ouvrage.
 On ne peut pas penser à la place des lecteurs et donc proposer plusieurs formats : fiches synthétique, article, dessins, verbatim, schémas, que ce soit visuel et ludique et qu’il y ai aussi des articles de forme plus classique ?
 Donner envie aussi avec des récits sensibles. Le partage d’expériences est peut-être mobilisateur ?
 Grand public (avec plusieurs formes d’écrits) : professionnels ? De la jeunesse en priorité, les
techniciens institutionnels, les enseignants (supérieur et éducation nationale), les élus (pas que
jeunesse), les habitants, les parents…
 Ouvrir aux professionnels de l’ESS, du social, pour faciliter l’essaimage
 Ecrire pour les jeunes ? Pour leur donner envie ? Valorisation de leur mobilisation à l’échelle locale plutôt dans l’objectif de donner envie à d’autres jeunes.
 Outils d’accompagnement de la pérennisation dans les territoires à créer ? en fonction des actions, démarches qui vont se poursuivre….
Faut-il penser à un public à qui on adresse avant d’écrire ?
Il faut peut-être plutôt réfléchir aux modalités de diffusion si on veut cibler des publics particuliers.
Se poser la question de à qui on diffuse plutôt que à qui on parle si on souhaite cibler des publics spécifiques.
Plusieurs formes et niveaux de lectures mais pas une spécifique pour un public particulier, quitte à accompagner l’appropriation. Pas de ciblage de publics spécifiques : partir de ce qu’on a envie de dire, de
transmettre.
Ceux à qui on voudrait s’adresser c’est tous les acteurs concernés par JeTTT et concernés par les
jeunes. Faire des choix la diffusion.
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Auteurs (liste non exhaustive) :
 Référents
 Mo : écrits/ témoignages
 Elus : entretiens/témoignages
 Evaluatrice
 Chercheurs
 Jeunes des territoires
 Etudiants /volontaires accueillis en mission
 Equipe projet
 Formateurs
 Partenaires
 Institutionnels
Il faut que les Mo trouvent leur place dans cet ouvrage collectif.
Référence au bulletin « Paroles transverses », on peut le lire comme on veut ça permet à chacun de s’y
retrouver.
Comment se positionne Patricia Loncle ? Son mi-temps thérapeutique se termine, c’est avec l’EHESP
que se négocie l’organisation de son temps de travail. Nous la questionnerons par principe sur son investissement dans JeTTT.
Forme :
 Spécificité de TTTrans : la multifacette !
 Importance de valoriser cette multifacette, mais du coup c’est difficile d’aller loin dans la partie
analytique ou alors on arrive à un pavé. Ça dépend ce que c’est que d’aller loin dans la partie
analytique si on a une entrée par grandes questions, par notions misent au travail pendant les 5
ans et que l’on puisse avoir, par parties, des récits d’acteurs, comment les jeunes l’ont vécu ? Et
comment l’évaluation et/ou la recherche peut porter un regard plus à distance ?
 Tenter la mise en perspective de la réflexion et la proximité de comment ça s’est vécu y compris
les détails qui comptent : tenter ce grand écart en étant communiquant en imaginant une forme
bien organisée avec des cahiers par question avec à chaque fois un article et d’autres supports.
 Tenter une forme hybride pour que ceux qui ont envie qui se sentent capable, y contribuent
 Un collage bien organisé avec un fil rouge qui donne de la cohérence
 Pourquoi ne pas faire l’expérience d’un ouvrage collectif hybride ? Et se garder la possibilité de
pouvoir extraire du rapport d’évaluation final des textes qui puissent resservir à l’essaimage
 Il peut y avoir une structuration identique dans chaque thématique et dans chaque partie une diversité d’auteurs de forme.
 Cela permet de piocher : état d’esprit des paroles transverses qui croisent les regards en ouvrant
encore plus aux jeunes des territoires, aux institutionnels.
 Si on veut un ouvrage numérique c’est un autre travail. Voir comment ça peut être consulté facilement en version numérique
 Un ouvrage papier-mis en ligne avec peut-être la possibilité d’extraire des parties ?


Diversité des formes : écrits (de longueur et de type différents, collectifs ou non), photographies,
schémas, croquis…

Contenu :
 Mobilisation de ce qui a déjà été écrit le plus possible
 Nouveaux écrits, productions (propositions d’accompagnement à l’écriture sur des temps
d’ateliers collectifs)
 Ecrits sensibles (récit d’expérience, témoignages, regards) / écrits analytiques/ analyses croisées
/ écrits scientifiques)
 Ancrage territorial et mise en perspective interterritoriale, nationale et internationale
 Le travail de compilation des contenus peut aider à faire émerger les grandes parties de
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l’ouvrage
Travail à partir de définitions de notions qui évoluent avec la démarche JeTTT. Par exemple un
tiers-lieu c’est ça et dans JeTTT c’est devenu ça. Montrer les productions d’un apprentissage collectif partagé entre différents acteurs. On peut interroger la notion de gouvernance collaborative
et comment elle est mise au travail ? Qu’est-ce qu’on a expérimenté ? Ceux qui le souhaitent
peuvent contribuer à nourrir la définition au fur et à mesure (ex de Wikipédia, de nuit debout), valeur expérientielle et éclairage scientifique.
 Réflexion ancrée dans l’action
 Un bilan chiffré synthétique
 Formation pensée dans l’appel à projets comme presque constitutive de la capacité à produire
de la politique différemment
 Faire des entretiens pour collecter des témoignages, pas forcément écrire, apporter un regard
par photos ou dessins
 Inventaire de l’existant (à adapter, synthétiser ou pas) et nouveaux écrits
 Veiller aux ancrages dans chaque territoire et dimension interterritoriale
 Bibliographie : voir l’organisation pour faciliter l’accès aux ressources-les associer à chaque partie (voir agora jeunesse)
 Organisation en plusieurs grandes parties, axes, cahiers….avec dans chaque partie une pluralité
de formes de contenus et une diversité d’auteurs : reprendre les thèmes des journées d’études
pour organiser les parties ?
Echéancier :
 Généralement les ouvrages s’écrivent quand les recherche-actions sont terminées. Ici, l’ouvrage
sera écrit avant la fin, en décembre 2020, ça veut dire un temps restreint d’écriture (récits, analyse, perspectives) alors que la démarche n’est pas terminée. L’idée c’est de se nourrir de tout ce
qui est déjà écrit (inventaire réalisé). Possibilité d’utiliser ce qui est publié ailleurs (cahier de
l’action par exemple) à vérifier.
 6 mois pour transmettre les livrables à l’ANRU, mais plus de dépenses et donc de temps de travail financé via le PIA. Mobilisation de co-financements pour prolonger les postes ?
 Finir pour décembre 2020 et en fonction des financements mobilisable bénéficier d’un délai en
plus ?
 Travailler avec l’ANRU parce que l’essaimage nécessite du temps et des compétences l’ouvrage
n’est qu’un outil, il faut accompagner la formation, la mobilisation politique et avoir des moyens ?
 L’appel à projet ne prend pas en charge l’étape d’essaimage post-projet. Il faut mobiliser d’autres
financements pour toutes dépenses post 31-12-20 notamment auprès des financeurs bretons
pour que leurs investissements portent leurs fruits….
 Réfléchir à un rétro planning à partir de cette date.
 Presse de l’EHESP il y a des comités de lecture tous les trois mois. Pour acceptation du projet il
faut fournir un synopsis et une table des matières. Voir d’autres éditeurs ayant une collection en
lien avec le travail social (l’Harmattan, via Laurence ?)
 Le département SHS de l’EHESP peut peut-être prendre en charge une partie des coûts d’édition
et il y aurait une souplesse sur la date de facturation en interne
 Enveloppe de 6000 euros pour l’ouvrage
Organisation :
 Françoise Kieffer du SGAR est intéressée pour faire partie d’un comité de rédaction, met-on en
place un comité ouvert aux partenaires financeurs par exemple ? à l’équipe projet ?
 Il faut un comité de rédaction et aussi des temps de rédaction, organiser des journées d’écriture
avec possiblement un accompagnement (il reste une journée avec Marie Anne de Tribu en Filigrane) par groupe d’acteurs, par territoire et en interterritorial ou en ouvrant à différents acteurs ?
Faire confiance aux différents acteurs, légitimes à dire et écrire (accompagnement à l’écriture)
 Comité de rédaction : pas l’équipe projet, peut-être des extérieurs qui s’approprient les objectifs
et modalités réfléchies par l’équipe projet ? Intéresser les membres des comités de pilotage et de
suivi à l’ouvrage ? Temps de travail du comité + coordination des travaux. Le plus simple : coor
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dination par l’équipe EHESP des différentes étapes-ouvrage sous la direction d’une coordination
+ quelqu’un qui préface
En parallèle, faire réagir les MO dans chaque territoire à partir de la première note
Voir comment on peut soumettre la proposition aux prochains GI + question de l’essaimage
Soumettre également aux chercheurs (groupe recherche et comité scientifique)

 Comment ça va chez vous ?
Morlaix Communauté :
Formation délégués de classe
2D : premiers accueil d’associations
Rencontres départementales jeunesse de Briec le 20 novembre (Finistère)
Forum jeunesse le 6 juin (ouvert à tous les acteurs : interconnaissance)
9
BpLC :
o « La musique s’en mêle » au « Point bar », samedi 11 mai (17h-20H) partenariat entre
les réseaux des acteurs culturels et ceux de la jeunesse.
o Accompagnement des professionnels BpLC qui accompagnent des jeunes bénévoles :
émergence de leurs compétences dans l’expérience bénévole. Outil réalisé par Mickael.
Comment utiliser l'outil dans le territoire ?
o Maison de service : candidature des architectes / quels sont les critères pour les choisir ?
Pas celui du coût
o Département : rencontres Brétiliennes le 21 mai-présentation de l’animation du réseau
SMILE
o Réseau SMILE : séquence accompagnement prévention pratiques festives avec lycéens
de jean Brito : temps de bilan prévu auprès de la direction
o GI programmé le 18 juin
o Travail avec le pole ESS : construction d'un collectif pédagogique sur construction d’un
module ESS au lycée agricole / rencontre avec équipe de l'établissement fin mai
o Accompagnement CJS de cet été : local en centre de Bain potentiellement disponible
pour le CJS et tester des usages de la futures maison de services
o Alex Fontaine et Camille Bailly, potentiellement intéressé par la coop de territoire
o Appel à projets sur les invisibles : participation de BPLC à la réponse avec WE KER
o Le S.A.C : Plougasnou réservé semaine du 12/08. Besoin d'une validation collective de
l'équipe projet / recensement des besoins avant le séjour / aides financières via les bourses
/ question de mobilité / intérêt d'échanger ensemble.
o Collectifs de jeunes motivés à BPLC (Pandora et Madness Movie), à Lorient : voir intérêt
pour les mo et pour les jeunes Lorientais.
o Point semaine du 15 mai entre Matthieu et Guillaume (voir lien avec Adélaïde)
Lorient :
o Temps fort à Kervénanec avec la Cie de Grand Appétit « bande de jeunes » : public
féminin (10 jeunes filles sur 11 jeunes présents) dans l’espace public
o 4 juin : officialisation du lieu /comité usagers avec élus et asso usage du lieu à temps
plein cet été
o Temps de formation avec Eleonora : poursuite de l’accompagnement à la participation
des jeunes
o Ligue de l’enseignement : mobilisation du public (BdC a bien relayé) / 1er temps de
réunion avec les jeunes mi-mai.
o Université sociale : en phase de mobilisation (en lien avec la Sauvegarde, protection de
l'enfance...)
o Mission Locale : baisse de régime avec le dernier groupe (motivation fluctuante de deux
jeunes) + création d'un nouveau comité d'entreprise pour le prochain groupe

o BDC : tournois de foot inter quartiers + accompagnement de jeunes qui ont des projets
musicaux et qui souhaitent se professionnaliser dans monde de la musique
o Mise en place de deux outils pour favoriser liens entre les MO : lettre d'info (très
synthétique) à destination des MO pour créer passerelles, ponts entre les acteurs et
calendrier.
o Finalisation de l'annuaire et de l'agenda avec le BIJ : lettre à 110 destinataires.
Accompagnement interterritorial :
o Deuxième demande de paiement 2018 en cours, conventions ANRU EHESP signée,
conventions EHESP/MO à suivre puis versement des enveloppes aux MO
o Recueil des contributions journées d’études finalisé à diffuser et valoriser
o Version dossier de présentation JeTTT ajusté
o Mise à jour du site en cours
o Visites parisiennes puis partage d’expérience via un document
o Journée interpoles appropriation de l’article d’Eleonora (co-construction) et atelier
d’écriture en septembre
o Comité de suivi à maintenir à minima pour informer les réseaux partenaires des
actualités du projet-faire des invitations avant l’été
o Accueil évaluation nationale les 1er et 2 juillet
o Dialogue structuré-mobilisation pour la journée du 5 juin
o Date des journées d’étude 2019 : 12 et 13 décembre
Prochaine réunion d’équipe le 3 juillet 2019 à Bain de Bretagne !
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CR Réunion d'équipe projet
Bain de Bretagne
03.07.2019
Présents :
Stéphanie Guillemard, Karinne Guilloux–Lafont, Laurence Davoust-Lamour, Valérie Hamdi,
Matthieu Rault, Franck Rubaud, Céline Martin, Adélaïde Boërez, Chloé Bobineau, Soaz Le Roux.
Comment ça va chez vous ?
 Morlaix Communauté : souhait des Mo de partager avec l’équipe projet trois actualités, y a–t-il
1
une position commune à adopter ?
o Circulaire de juin sur la réorganisation du Ministère Jeunesse et sports :
Besoin partagé de bien comprendre les événements actuels et à venir liés à cette circulaire,
quels sont les nouveaux objectifs ? Quelles seront les nouvelles missions ? Renforcement des
liens des DD avec l'Education Nationale ? Qui seront les nouveaux interlocuteurs ? Les
organisations seront différentes selon les territoires. L’idée c’est que chaque acteur de JeTTT
puisse tenter d’avoir des informations auprès de ses interlocuteurs des services de l’Etat. En
regroupant nos informations, nous pourrons mieux comprendre ce qui se passe et se
réapproprier le contexte national. Nous pouvons aussi partager ces questionnements avec
d'autres PIA.
Dans ce contexte mouvant, il peut être important de relancer à la rentrée des rencontres auprès
des nouveaux interlocuteurs des services de l’Etat
=> Revenir sur ces éléments à la prochaine réunion
o SNU Service National Universel : CoLoc de Mo Co souhaite réfléchir sur une position
de JeTTT vis-à-vis du SNU. Veille documentaire à partager : collecte d’articles et de documents
officiels pour argumenter (Céline) comme le courrier lancé aux collectivités pour être force de
proposition SNU (Adélaïde/ transmission du courrier reçu à Lorient) et l’analyse du retour des
jeunes qui ont vécu l'expérience par l’INJEP).
=> Mise en perspective des enjeux, objectifs, modalités du SNU avec ceux du PIA et de JeTTT
sous la forme d’une note qui pourra être transmise aux MO.
o Courrier du nouveau préfet 29 adressé à l’association qui organise le festival
Panorama (20 à 25 000 jeunes dont 85% de moins de 25 ans) qui prône une vision du festival
comme espace de mise en danger pour les jeunes qui nécessite l’interpellation de l’Etat.
Réponse collective réalisée par les collectivités co-financeuses qui repose les réalités du festival
et ses enjeux pour le territoire
=>Proposition de rencontrer le nouveau sous-préfet pour présenter le projet JeTTT avant
d’organiser un groupe interinstitutionnel à Morlaix Co.
=>En attendant, relancer la rencontre des techniciens interinstitutionnels pour poursuivre le
travail sur la pérennisation ?
=>Préparer rencontre entre sous-préfets ? Qu'est-ce que cela peut produire ? avec quel objet ?
Avec le soutien du SGAR ? Evoquer cette perspective avec Françoise Kieffer


Lorient :
o Tiers lieux : une 12 aine de jeunes mobilisés et motivés sur plusieurs activités (numérique,
musique avec la création d’un studio d’enregistrement, atelier déco …). Organisation de
permanences : Chloé présente une fois par semaine. Comité des usagers, dernier le 18 juin qui a
déterminé les pôles, les besoins d'investissement, rencontre future entre élus et jeunes car le

bureau de l’élu de quartier au sein du lieu (résistances par rapport aux propositions d'usages studio d’enregistrement)
o Valorisation du travail de Julie sur la parole des jeunes : exposition de 6 panneaux qui
tournera dans le territoire (Fac, Préfecture, Ville…),
=>Retirage par l'EHESP des livrets d’exposition (quelle quantité ?)
o Jeunes parentalité démarche portée par le SESAM : présence du Conseil Département à
la réunion / service enfance de la ville / CSF / caf absente. Réflexions proposées à partir de trois
sous-groupes : accompagnement à la parentalité avec place du père, mobilisation du public, …
Possibilité d'expérimenter dans les 2 quartiers JeTTT en 2020
=>Proposition de rencontre avec la CAF (Chloé Le Berre) en septembre
=>Croiser les actions parentalité avec le PAEJ de Morlaix et Mo Co
o Groupe interinstitutionnel : temps de travail entre Adélaïde et Yann Syz pour préparer : ok 2
pour porter discours des MO pour pérennisation de ce groupe à Lorient
o Mission Locale : Alix présente les collectifs TTTrans à Brest et Auray et Pays de
Cornouaille cet été
=>Mettre Soaz dans la boucle pour informer la Mission Locale du Pays de Morlaix →
Problématique de communication de la Mission locale avec les partenaires, si pas d'amélioration,
Ville transmettra un courrier.
=>Attention au portage du Collectif TTTrans ce n'est pas seulement la Mission Locale, la
construction de ces collectifs ne fonctionne qu’avec l’engagement de plusieurs partenaires
(coordination et approche transversale)
o Université Sociale : départ en Espagne samedi 6 juillet avec 8 jeunes (4 filles et 4
garçons).


BpLC :
o CoLoc le 28 juin dernier : pour les prochaines élections, proposition d’écrire une « note de
présentation » des apports de jettt à partir des différents écrits au travail (vallons solidaire, BPLC,
Léo Lagrange) adressée aux nouveaux élus jeunesse de la collectivité. Partager cette démarche
avec les deux autres groupes MO.
=>Intérêt d’accompagner ces travaux dans les 3 territoires via la démarche de recherche
(Céline). Lien entre le local et l’interterritorial / intérêt de le travailler aussi pour l'ouvrage final


Actus interterritoriales :
o Communication/transfert :
 Comité de suivi : 02 octobre 2019 10h00 à12h30
=>Sujet abordé : la formation initiale et continue ? Mettre en place un groupe de travail sur une
charte de formation des organisations jeunesse ? Constat partagé sur les évolutions nécessaires
des formations ? Faut-il étendre plus largement qu’aux professionnels du champ du social ? Les
contributeurs doivent être réunis plus largement au-delà du comité de suivi.
 Site jettt.org : retour sur mise à jour des fiches de présentation du site ; attention CJM
pour Mission Locale annulée
=>Valérie doit reprendre rdv avec Quinze mille pour organisation des actions dans la page de
présentation
=>Proposition de créer des fiches actions papier recto verso pour présenter les actions dans les
territoires.
=>Possibilité pour Valérie de se déplacer pour accompagner la création d’outils de
communication locaux.
 Newsletter : envoyée en septembre

o Contribution / participations :
 Plan pauvreté : Karinne et Valérie sont mobilisées dans 4 groupes de travail (stratégie
de lutte contre la pauvreté) pour partager l’expérience de JeTTT / conférence régionale
lundi 8/07 : SGAR a sollicité JeTTT pour présentation d’une action JeTTT, ce sera la
Mission locale de Lorient avec Fabienne Canut qui présentera les collectifs TTTrans +
sollicitation en tant qu'expert : Laurence interviendra en table ronde en tant que
sociologue et en tant qu'évaluatrice de JeTTT (utilité de l'accompagnement
coordonné...)-Intérêt de partager ce qui se discute dans les groupes avec l’équipe
projet–faire une petite note
 Dialogue Structuré : prochaine réunion le 04/07/19, Karinne / Franck et Etch y
participent. La fin de la rencontre du 5 juin dans la cadre de la Breiz Coop a été
modifiée, les organisateurs ont proposé aux jeunes présents de se mettre en scène et 3
de présenter leurs projets au président du Conseil Régional (enjeu de communication
ou démarche participative ? intérêt pour les élus ou/et pour les jeunes ?).
 Cité Cap, Réso Ville : pont entre acteurs jeunes, acteurs du développement
économique, de l’ESS- des informations intéressantes sur le transfert des
connaissances.
 Briec : samedi 30 novembre 2019, journée départementale des politiques de jeunesse,
organisée par CAF, Centres sociaux, FRMJC, Famille Rurale UBAPAR... Engagement
de Soaz et Laurence depuis le début (5 ans). Il y a eu une sollicitation au titre de
JeTTT au niveau local pour Morlaix Co et interterritorial via Laurence d’investir le
comité de pilotage. Cette année la méthodologie de travail et de réflexion proposée est
« se remettre en cause ». L’invitation est lancée aux deux autres territoires :
 Présence des professionnels / élus / jeunes
 Soaz et Laurence travaillent à un outil pour que les participants questionnent
leurs propres actions avec la contribution d’une troupe de théâtre et via
l’interrogation des postures complexes, les dysfonctionnements repérés par la
recherche action, le repérage des freins. Le théâtre forum pourra faciliter la
recherche de solutions / pistes / propositions
=>Prochain COPIL le 13 septembre : → clarifier les attentes vis à vis de l’EHESP ? Des autres
territoires ?
 Intervention pour le 17 septembre sollicitée par ASKORIA Lorient : sollicitation de
Laurence sur les politiques jeunesse pour intervenir auprès les 1ères années AS,
ES … la date n’est pas possible pour Laurence : possibilité de répondre de manière
collective avec partenaires de Lorient ?
Recherche :
Problématique, axe regardé par Céline : espace intermédiaire de coordination comme force
d'interpellation des politiques publiques ?
 Déclinaison dans les 3 territoires :
er
1 travail : outil de lecture, d’analyse travaillés par Amaury à partir des relevés trimestriels de
BpLC. Proposition de travailler à partir des relevés trimestriels fin septembre pour Morlaix,
courant octobre / novembre pour Lorient
=>voir si besoin d’un retour en coloc BpLC de cette étape d’analyse.
2ème modalité : entretiens démarrés à BpLC, poursuite à Lorient en juillet, à Morlaix en
septembre : synthèse et restitution des entretiens sous la forme de note partagée avec les MO.
Les écrits s’enrichiront en plusieurs étapes via les échanges avec les MO.
 Mission de Stage : étudiant master ENJEU, contribution à la démarche de recherche +

regarder les « jeunes » comme acteurs des politiques publiques (leurs représentations,
leurs postures) en lien avec les espaces de coordination. Des temps d'immersion
(observation participante) dans les 3 territoires seront organisés avec les référents (voir en
termes du financement des déplacements !). Les matériaux et analyses seront partagés
avec l’évaluation Stage qui amènera une double lecture recherche / évaluation.
=>Protocole présenté et bien accueilli en comité scientifique
Evaluation :
Présentation aux trois coordinations locales des 3 axes : postures professionnels, coordinations,
richesses économiques.
 Dans chaque coordination : nécessité que la production de l'évaluation puisse donner des
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arguments ou contre arguments pour la pérennisation
 Évaluation avec les Mo commence en juillet à Morlaix sous forme de temps d’échange
individuels
Deux missions de stage (axe 1 et 3). Accompagnement de la mission « économique » à partir
d’avril 2020 par Jean Baptiste Combes. (Voir le master ESS de Rennes 2)
Journées de formation co-construction et lieux :
 Approche des lieux par Eleonora : que veut dire l'appropriation collective ? mobilisation de la
géographie sociale
 Modules construits sur mesure en lien avec les questionnements des MO
o A Lorient, processus d'appropriation d'un espace - 8 octobre
o A BpLC, comment avant que le lieu existe, on prépare, on expérimente l’appropriation ?
o A MoCo, comment on construit la gouvernance partagée dans un lieu (2D) ? Le 27
septembre
=> Les notions de pouvoir et d'appropriation sont partagées dans les trois questionnements des
territoires
=> Possibilité de réaliser à l'automne d'autres temps (élus, jeunes...) avec un accompagnement
de l’EHESP comme la semaine carte Blanche à Plougasnou
Appropriation de l’analyse des formations co-construction :
Restitution et atelier d’écriture en co animation Eleonora et Marie Anne de Tribu en Filigrane :
=> Le 10 septembre 2019, Rennes, option mise en salle D3 bât Debré à l'EHESP.
Journées d'étude 11,12 et 13 décembre 2019 :
 Thème autour des lieux-espaces : défini une entrée qui se démarque des nombreuses
journées déjà programmées en Bretagne et en lien avec les enjeux de JeTTT
 Proposition d'Eleonora d'en discuter avec les professionnels lors des journées dans les 3
territoires afin qu’ils investissent les journées et mobilisent les jeunes en lien avec les
questions d’animation et d’appropriation de l'espace public.
 Le thème des JE pourrais avoir du sens pour les collectifs de jeunes
 Lien avec les réflexions de Rennes métropole sur les espaces jeunes (commande d’enquête
aux étudiants du Master ENJEU)
 Accompagnement d’intervention/contribution de jeunes par les professionnels jeunesse le
mercredi.
 Proposition d’organiser 3 jours du mercredi au vendredi (dernière journée dédiée aux
étudiants -Lorient et autres- avec notamment un temps d’échange avec les membres du
comité scientifique)

Thématiques / Questions (Brainstorming) :
 Appropriation des espaces, les espaces comme modalités d'investissement politiques,
comme espace d'expression, de pouvoir d'agir,
 Le partage des espaces (comment pourquoi) et le partage du pouvoir ?
 Que partager à minima pour pouvoir partager une espace ? l’appropriation d'un lieu suppose
la mixité sociale ? Comment et pourquoi éviter l'entre soi dans les espaces dits collectifs ou
publics ?
 Doit-on toujours accompagner l’appropriation collective de lieux jeunesse ? Ce qu'on sait des
jeux d'acteurs et de pouvoir dans les lieux partagés ? Comment on apprend à vivre
démocratiquement dans un espace approprié collectivement ?
 Entrées par palier-étapes : préparation, processus et comment on est ensemble dans
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l'espace ? (Chronologie)
 Question sur le faire commun : contrainte et/ou liberté quand on fait ensemble ? Faire
ensemble, c'est une contrainte, une obligation ?
 Faire ensemble autour de l'appréhension ou l’apprentissage du collectif ?
 Question du pouvoir d'agir individuel et la prise en compte des différents points de vue ? Est
ce qu'on fait du compromis ou du consensus ? Rapport à l'autorité et développement du sens
critique ?
 Question du vivre ensemble dans un tiers lieu avec une pluralité de jeunesse et d’envies
différentes ?
 Comment la mixité sociale peut être vecteur de lien social ou pas ?
 Comment des objectifs collectifs peuvent répondre à des objectifs individuels et inversement :
quid de l'intérêt général ?
 Régulation au sein de tiers lieu de la gouvernance : charte ? Notion d'engagement ?
 Faut-il du commun pour partager un espace ?
 Levier et raisons de l'appropriation d'un lieu
 Visibilité de la jeunesse dans un lieu, rejoint la question du pouvoir
 Rôles et places des différents acteurs au sein d'un lieu partagé ? (Lieu dédié, lieu
institutionnalisé...)
 Par rapports aux visites de Paris : effet magique du lieu ? Réponse au manque de lien
social ?
 Question à qui on laisse la clé ? (Questionnement des institutionnels)
 La durée du lieu : attraction d'un lieu éphémère ?
 Effets que produisent les lieux hybrides comme espaces de compétences, de travail ?
 Institution d'un lieu ? Processus instituant devenant un lieu institutionnel ?
 Contrainte et liberté dans l'appropriation du commun, de l'espace ? (Tension)
 Quelle marge de manœuvre urbanistique ?
 Économie circulaire, quelle prise en compte ?
 Quel poids des normes dans l'appropriation ?
 Question de la propriété privée ?
 Jusqu’où on va dans l'appropriation ? (Économie locale)
 Autonomie = autogestion ? qu’en est-il de la responsabilité ?
 Espace comme objet de communication politique ?
 Question de l’inter-génération
 Faut-il prendre des risques pour s’approprier un lieu ? Question cadrage juridique, approche
sécuritaire
 Quelle place du collectif dans les politiques de jeunesse ? Demande directe des jeunes de

s'approprier de nouveaux lieux, ou appropriation de lieux proposés aux jeunes (espaces
jeunes)
 Préparation à l’appropriation / processus d’appropriation / comment on est ensemble ?
Intervenants :
 Élargir les domaines d’activité, de recherche des intervenants (urbanismes, espace public...) /
conférence gesticulée « la ville est à qui ? La ville est à nous ? »
Proposition de titres :
 Lieu comme un / Faire comme un ou Espace comme un
 Ni lieu, ni maître
 « C'est à nous ! l'appropriation des espaces : pour qui, pour quoi ? »
 PIPP : Politique des espaces ou espace politique (ou espace de lutte ou lutte des espaces)
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 Du lien ou des lieux
 Lieu pour soi ou lieu commun
 PLOUF : Pour des Lieux Ouverts Universels et Formateurs (JeTTTons nous à l’eau !)
 Les clés du pouvoir…d'agir
 Agir pour un lieu ou un lieu pour agir
Organisation :
 Synthèse et suggestions à échanger fin Juillet pour envisager et solliciter des contributions
avant septembre !
 Participation d'Eleonora dans les journées (à préciser-contribution, animation, apport
théorique ...)
 Ouverture des journées avec les trois expériences via trois questions posées aux 3 territoires
(jeunes et pros, élus) comme fil rouge sur les journées + temps de clôture avec les
réponses/réactions aux trois questions ?
 Frise chronologie des espaces montés dans les 3 Territoires ?
=>Quel lieu pour les journées ? (Pré-résa au 4 BIS)
Ouvrage Final
 Définition des grandes parties de l'ouvrage : préférences non communes des MO (3T pour
Morlaix CO et enjeux pour Lorient)
 Sur la forme : proposition d’intégrer de la BD
 On va plutôt vers une autoédition, car édition EHESP s’annonce un peu compliquée
 D’un point de vue juridique, la licence créative common permet la protection des données /
obligation de citer les auteurs
=>Décision de faire une proposition de plan en partant des 3 grands objectifs de JeTTT /
possibilité de conclure chaque partie par les 3 T et de faire ressortir les enjeux.
=>Expliquer ces choix aux MO
=>Proposition de mettre en place un atelier d’écriture avec les MO le 13 décembre (dernier jour
des JE)
=>Proposer également des temps d’écriture ajustés aux préoccupations des territoires : L’aller
vers à Morlaix, la mixité sociale à Lorient, la valorisation des compétences à BPLC ?
=>Proposer un échéancier et demander des devis
PROCHAINE REUNION D’EQUIPE PROJET
LE 18 SEPTEMBRE A LORIENT

Réunion équipe projet
01/10/2019
Rennes, EHESP
Présents : Karinne GUILLOUX, Valérie HAMDI, Stéphanie GUILLEMARD, Céline MARTIN,
Laurence DAVOUST LAMOUR, Soaz LE ROUX, Matthieu RAULT, Franck RUBAUD, Adélaïde
BOEREZ, Chloé BOBINEAU, Etch KALALA-MABULUKI

Actualités
Évaluation
Protocole évaluatif : au regard de la méthodologie engagée au niveau national, nous pouvons
prendre de la liberté sur la démarche d’évaluation et l’ajuster moins pour rendre des comptes à
l’ANRU que pour mobiliser ce dont on a besoin pour la recherche-action.
Sont en cours les rencontres seules ou en binômes avec le référent et l’ensemble des MO.
Discussion de 2h, 2h30 avec les MO sur leur propre actualité, les postures professionnelles, la valeur
ajoutée par JeTTT et l’axe transformations des politiques publiques.
Aujourd’hui, rencontre de l’ensemble des MO de Morlaix (reste un dernier entretien avec PEP à
réaliser début octobre.
Le temps a été présenté comme un temps de travail : il s’agissait d’aller là où le MO voulait aller puis
de tirer les fils des 3 axes d’évaluations. En racontant, on conscientise = mise en perspective de
points communs et de divergences. Les différentes postures ont conforté l’intérêt des 3 axes de
questionnement.
 Date de rencontre avec Lorient et BpLC à fixer ainsi que les configurations de rencontre à
adapter sur mesure
Recherche
Analyse des stratégies collectives dans les 3 territoires à partir d’objets dégagés avec les référents :
- BpLC : suite aux observations, regard sur les relevés trimestriels et entretiens, travail de
définition de notions utilisées dans le travail de la coloc avec Eleonora
- Lorient : observation du groupe interinstitutionnel + regard sur les relevés trimestriels. Possibilité d’accompagner les MO sur le prochain groupe interinstitutionnel à confirmer et préciser avec la référente
- Morlaix : retour sur les premiers éléments d’analyse des relevés trimestriels afin de les mettre
en discussion et de déployer plus précisément un axe de réflexion.
Prochaine Etape : écriture d’un article qui croise les trois démarches pour le début d’année 2020.
Retours de Soaz sur la présentation de la synthèse des relevés trimestriels d’activité à Morlaix.
Incompréhension de la part de certains MO présents sur les notions apportées lors de la coloc du
30.09.19.
 Qu’est-ce qu’on met en place pour faciliter l’appropriation des contenus d’analyse?
 Quelle suite à ces premiers éléments d’analyse ?
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Perspective d’aller voir ceux qui sont pas dans la coloc pour comprendre pourquoi ? Attention
cela peut amplifier les freins déjà existants. Comment l’objet d’analyse sur les stratégies collectives peut apporter un regard sur lien entre les MO ? Apporter des éléments pour rendre
visible l’action des Mo, l’acteur Collectif, auprès des élus et des partenaires extérieurs ? La
posture d’accompagnement : comment est-elle partagée ? Comment cela est vécu à l’extérieur ?
 Avant de clarifier l’objet à explorer plus précisément (croiser les attentes du territoire et l’intérêt de la mise en cohérence, de la mise en recherche, croiser les intérêts), il semble important de prioriser les enjeux de l’accompagnement recherche, l’accompagnement à la réflexivité : enjeu pédagogique, formatif pour les acteurs du territoire (comment ensemble on fait
en sorte de comprendre, traduire…), ou enjeu stratégique de contribution à l’agenda politique.
 Il est important de bien définir ensemble des éléments à apporter et à étudier dans les territoires en scindant, différenciant les étapes. Céline participera à BpLC à l’étape stratégique.
 Vigilance quand au temps de travail mobilisable (celui de Céline et celui des acteurs de
chaque territoire).
-

Accueil de trois stagiaires
3 étudiants retenus :
- « Evaluation et pratiques professionnelles », tutorat par Laurence DAVOUST : Margot DAVOUST, Master 2 IMP Rennes 2
- « Evaluation et développement économique du territoire au travers des valeurs de ESS »
tutorat par Laurence DAVOUST et Céline ROCHERON, Vallons Solidaires : Wilfried
BEYEME, Master 2 Economie Sociale et solidaire : finances solidaires et gestions des entreprises, Rennes 2
- « Recherche et co construction de l’action publique et place des jeunes », tutorat Céline
MARTIN : Bérénice HUVET, Master 2 IMP Rennes 2
Constitution et lieu de stage fixe du groupe de stagiaires à Rennes + temps d’immersion dans les 3
territoires (enveloppe financière mobilisée spécifiquement).
Proposition par l’équipe EHESP et Laurence Davoust d’une première semaine « accueil » avec
appropriation de la démarche, mise en questionnement, méthodologie d’enquête, 1er accueil dans
les territoires avec accompagnement de l’équipe …. Construction d’un socle commun, organisation
des ressources mobilisables.
L’EHESP est signataire des conventions et coordonne le déroulement des missions de stage. Les
référents faciliteront les liens avec leur territoire.
Arrivée des 3 stagiaires le 12 novembre 2019 (erratum le 12 pour Wilfried et le 18 pour Margot et
Berénice)
ATTENTION : les conventions doivent être signées 1 mois avant la date de début de stage.
Information de Laurence Davoust : Yves Bonny, responsable du master IMP bloque pour l’instant
les conventions de stage car il ne voit pas de lien direct avec l’intervention sociale. Retour écrit
argumenté de Margot Davoust à son responsable.
Transfert/communication
Pour information les co-financeurs de la Chaire de recherche sur la jeunesse vont être réunis avant
la fin d’année afin de clarifier les intérêts et modalités possible d’une suite.
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Nous restons membre du comité technique du dialogue structuré qui va amorcer une deuxième
étape après la présentation de la feuille de route en novembre : l’accompagnement des territoires.
Plan de lutte contre la pauvreté : nous restons engagés dans 4 groupes-lien à faire entre le groupe
formation et travail social avec le comité de suivi
Le Protocole jeunesse 35 a été signé à l’EHESP. Le document peut être partagé.
Neujpro : Soaz et des MO Morlaisiens y seront. Les coûts d’inscriptions sont un réel frein.
Les Cahiers de l’action sont imprimés, nous allons en recevoir des exemplaires. Une présentation
du numéro est prévue pendant les journées d’étude.
Mise à jour du site presque finalisée
Newsletter diffusée : le fichier peut être complété
Des fiches actions peuvent être réalisées à partir des éléments réunis sur le site si besoin (voir fiche
Collectifs TTTrans)
Sollicitations
- Echange avec l’association départementale des MJC (42) sur mise en route d’une Thèse en
contrat CIFRE autour des questions de la posture d’’accompagnement des projets de jeuneslien fait avec le comité de suivi
- Askoria Rennes : intervention à la rentrée 2020 pour les éducs spé autour des approches
territoriales
- Master IDS, Brest : intervention de Karinne comme en 2018. Propose qu’un ou des MO de
Morlaix puissent l’accompagner
- Francas 44 : intervention lors d’une semaine de regroupement à Lanester pour promotion de
DEJEPS le 13/11/19. Proposition aux MO Lorientais et à Laurence et à l’EHESP de témoigner à partir de JeTTT (organisation à caler avec Adélaïde).
Comité de suivi (formation des acteurs jeunesse)
Présents : CRESS, Pépite, CRIJ, Askoria, MJC, LLO, Fédé des centres sociaux
Ordre du jour : Acteurs jeunesse et formation
 Transformation des pratiques relevées par l’évaluation
 Focus sur la formation dans les 3 territoires
 La formation dans Jeunes en TTTrans : objectifs, modalités interterritoriales et propositions de
travail en lien avec les propositions formulées lors d’un atelier des journées d’études 2018
 Discussion avec les participants : comment travaillent-ils la formation dans leur réseau ? quelles
transformations des pratiques questionnent les acteurs ? Quelle suite au comité de suivi : travail
spécifique sur la formation ?
Point administratif et financier
Convention EHESP/MO - finalisation des avenants-conventions :
En attente des conventions de l’Université Sociale, de la Ligue de l’Enseignement et de LLO.
Demande faite de confirmation du 1er versement à 70% des enveloppes auprès du service facturier.
Réception du solde de l’enveloppe 2019 par les MO (30%) suite au retour et validation des dépenses
2019.
Demande de paiement : DP n°5 (2ème semestre 2018) validée par l’ANRU. Mise en route de la DP
N°6 (1er semestre 2019) après réceptions des éléments de la ligue de l’enseignement 56.
A discuter :
 Budget global 2019 et 2020
Les remontées financières et le bouclage administratif sera à finaliser en 2021.
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Pour rappel : Les BP 2019-2020 ont été construits en décembre 2018 sur la base du réalisé 2017 et
du BP 2018.
Suite à la finalisation des remontées de dépenses 2018 en février, 3 MO n’ont pas utilisé la totalité
de leur enveloppe 2018.
Au regard du réalisé 2018 et de la construction des BP 2019-2020, une enveloppe PIA d’environ*
28 000 € (48.05 % des dépenses remontées) est encore disponible pour l’année 2020. Cela veut
dire que nous pouvons remonter à l’ANRU en 2020, environ 58 800 € en plus que le BP 2020 inscrit
pour la signature de l’avenant 3 avec l’ANRU.
Pour que le budget global de la phase 2 soit équilibré entre dépenses et produits, il serait nécessaire
de remonter à l’ANRU pour bénéficier de l’enveloppe totale PIA :
Environ 42 000 € de dépenses « réelles », (hors Frais De Structure)
Environ 12 400 € de dépenses « valorisées », (hors FDS)
* les montants indiqués dépendent également de notre capacité à respecter les BP 2019. Le montant
indiqué peut donc changer entre aujourd’hui et les mois à venir en fonction du réalisé 2019.
Proposition de plusieurs scénarii possibles :
Utiliser les 42 000 € à part égale entre les territoires et l’EHESP (soit 10 500 € par territoire
et EHESP)
Identifier les besoins supplémentaires dans les territoires (personnels, organisation de temps
forts pour fin de la dimension interterritoriale : renforcer les temps de formation/écriture pour
l’ouvrage final et ouvrir des temps de réflexivité croisée, renforcer les dépenses pour l’organisation
d’un évènement final 2020.
Financement de déplacements, hébergements pour des collectifs de jeunes lors
d’évènements JeTTT dans les territoires ou ailleurs.
Financement d’une partie des postes EHESP en 2021 pour la finalisation du projet et la
poursuite de l’essaimage de la démarche JeTTT ?
…
Concernant les dépenses à valoriser : nous avions convenu de baisser les dépenses valorisées
dans les 3 territoires pour équilibrer le budget global 2019-2020. Nous pouvons donc réfléchir à réaugmenter les parts de personnel valorisé en 2020.
Toutes les remontées de dépenses doivent être datées du 31 décembre 2020 au plus tard.
Les montants engagés pour les prestataires du dernier trimestre devront donc être payées
avant cette date ! ce délai dépassé, les dépenses seront refusées par l’ANRU.
Penser à ne pas engager des dépenses sur les 2 derniers mois de 2020 (clôture budgétaires
de nos structures respectives)
Pour pouvoir réaliser la dernière demande de paiement à l’ANRU, les éléments financiers
devront être remis en date du 15 janvier 2021 sans délais supplémentaire autorisé.
A ce jour, les postes de coordination EHESP ne sont pas financés au-delà du 31 décembre
2020, des recherches de solution sont en cours notamment en interne à l’EHESP…
Comité de pilotage 2019 dernière semaine de Novembre (à partir du 27/11) afin de clarifier les
priorisations budgétaires 2020 et les modalités proposées pour boucler la démarche ?
Mise en discussion :
 Qu’en est-il de la question de l’évaluation et de la recherche en 2021 ?
L’essaimage va se réaliser en 2020 dans les territoires pas en 2021. La transition du projet
interterritorial vers « un autre chose » se fera fin 2020.

4

Attention, il y a 2 enjeux à prendre en compte : les dynamiques jeunesses dans les territoires en
2020 avec la pérennisation de financements et d’actions sur 2021 ET un enjeu régional d’essaimage
de la démarche ?
La mobilisation des co financeurs sur le poste de chargé de mission à BpLC peut engager les mêmes
financeurs que pour l’essaimage.
 Dissocier les enjeux de pérennisation dans les territoires et d’essaimage avec les co- financeurs
 Besoins pour finaliser le projet JeTTT en 2021 : temps de suivi administratif et financier uniquement afin de rendre compte à l’ANRU
 L’essaimage peut se déployer au-delà de 2020 mais dans le cadre d’une démarche spécifique hors budget JeTTT
 Les priorisations budgétaires de 2020 et les modalités de bouclage du projet en 2021 envisagées seront transmises par écrit aux co-financeurs avant fin 2020 et si besoin discutées
en RDV
 Pas de COPIL intermédiaire mais un COPIL en février (bilan 2019 et perspectives 20202021)
« Devoirs » de fin/début d’année :
Travailler les Budgets prévisionnels 2020 de manière la plus réaliste possible/dernière année de la
Phase 2 du PIA : toutes dépenses non remontées ne seront pas financées par l’enveloppe PIA.
Le dernier trimestre 2020 peut être exempté de relevé d’activité : les éléments seront directement
intégrés dans le rapport d’activité 2020. Il en va de même pour 2019 : le bilan annuel remplacera les
relevés du dernier trimestre.
A rendre pour le 15 janvier 2020 sans délai :
- Remontées des dépenses du 4ème trimestre 2019
- Bilan annuel 2019 (Sans obligation de remplis la fiche d’activité du 4ème trimestre) : transmission d’une fiche modèle
- Livrables 2019
 Stéphanie transmet Mail à l’ensemble des MO avec les éléments à produire et les dates
de retour
Dates réunions d’équipe :
- Mercredi 4 décembre 2019, Lorient
- Mercredi 29 janvier 2020, Morlaix
Date COPIL bilan 2019 : vendredi 7 février 2020
Comment ça va chez vous ?
BPLC :
 Maison de services :
Association Bruded (PIA rural/ BpLC adhère à l'asso) : gouvernance et organisation de l'espace en
réunissant jeunes/pro et élus + visites du site organisées pour initiation d'un groupe de travail sur
l’organisation de la gouvernance de la maison.
Démarrage des travaux prévus en septembre 2020.
Rencontre avec les chefs d'établissements : pour la mise en place de chantier école-quelle relation
possible avec les établissements scolaires et la maison de services ? travailler sur la connaissance
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du lieu et son appropriation en amont.
 Échange/analyse de pratique/accompagnement à l'action avec les techniques de forum/théâtre... à partir des pratiques des animateurs : l’intervenante rencontrée en extérieur par
l'équipe d'animateurs
Objectif 1 : mettre des mots sur leurs pratiques
Objectif 2 : créer un espace où l'on peut tout dire
Objectif 3 : mise en croisement de la politique BpLC, politique de LLO et politique du groupe
 Marché avec LLO : dans cadre du marché public, consultation en cours, renouvellement de l'animation territorial de jeunesse / nouveau cahier des charges adapté dans la cadre des transformations à l’œuvre via JeTTT (animation de territoire, ...) qui amène des questionnements chez
LLO.
→ le document sera mis en ligne fin septembre (Franck nous le transmet)
 Accompagnement des collectifs de jeunes : projet de « village » comme espace de rencontre
autour des pratiques culturelles puis création d’un groupe en vue de la maison de services.
Collectif pour monter « le camps » / formation, accompagnement d’un collectif pour un festival
électro.
 Accompagnement d’Eleonora : En 2018, besoin de travailler à la lisibilité des actions à BpLC +
anticiper la pérennisation pour Matthieu et Franck = Cycle de 8 séances : 1ères séances mises
en récits de leurs visions sur les actions de JeTTT depuis le début avec un outil tableau : phases
de projet + travail de références théoriques (innovation sociale et politiques procédurales) à partir
des récits de Matthieu et Franck. Production d’un document partagé en coloc. Animation de la
réflexion d'Eleonora + mise en forme des récits.
Prochaine étape : soumission des éléments à la DGS et DGA dans la perspective de porter le travail
engagé via JeTTT (traduction et mobilisation de la comcom)
Participation des membres de la coloc positives / mise en place d'un groupe de travail sur qu'est ce
que les futurs élus pourraient porter comme politique jeunesse → rédiger un document prospective
politique pour les nouveaux élus.
Travail de co-écriture : mise en lien trnasformation/pratiques avec un cadre théorique (politique
procédurale).
 Quelle stratégie auprès des institutions ? Groupe interinstitutionnel ? Qui invite ?
 Pérennisation : anticiper les transitions de financements de poste en mobilisant des appels à
projets limite des appels a projets, réponse construite sur lien entre Jeunes en TTTrans
Réponse à appel à projets FEJ (3 axes : collectifs jeunes. Mobilité/promotion de la santé) pré-projet
20 octobre, projet fin d'année, réponse en Mars.
Réponse à appel à Tiers lieux et numérique : obligation d'une réponse collective (Journée de travail
avec Eleonora sur les lieux : peut-être travailler cet appel à projet ?)
→ Discussion sur les limites de la mobilisation des appels à projets pour réunir des co-financements
comment mobiliser des pots communs sans passer par les appels à projet ? consortium d'acteurs,
accord de groupement, question de la compétence jeunesse et du portage selon les territoires ?
Nouvelle structuration de la CAF 56 :
Mise en place des conventions territoriales globales avec cadre collectif global signé collectivement.
Convention Territoriale Globale 29 :
CAF / Morlaix co / Ville / CCAS, CD : CTG expérimentale « prestation jeunes ». Flécher les structures
qui vont obtenir bourses jeunes en 2020 pour financement des postes : appui sur les structures
JeTTT.
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 Croiser les réflexions et pistes de travail concernant la pérennisation (mobilisation politique
et recherche de soutiens financiers) entre les trois territoires.
Lorient :
 Les démarches de co-construction avec les jeunes se déploient.
Action BDC ; lutte contre discriminations, réunion de travail avec plusieurs acteurs.
Construction des actions avec les jeunes et des professionnels présents lors de la réunion de travail.
Aide à la parentalité (SESAM) prochaine réunion de travail le 13 novembre 2019.
Annuaire et agenda Ville de Lorient : quel retour des jeunes ? réunion le 10 décembre 2019.
 Valorisation, essaimage :
 Mission Locale collectif TTTrans : Séminaire du 5 novembre 2019, participation de l’équipe
EHESP et de l’évaluatrice Laurence Davoust
 Tiers lieux Kervénanec : soirée porte ouverte le 10/10 au tiers lieu
 Fabrique d’intérêt (appel à projet tiers lieux) association du territoire Lorientais qui répond :
groupe de travail partagé (Hervé Quentel y participe pour partager l’expérience du tiers lieu de
Kervénanec)
 Groupe interinstitutionnel : occasion de se dire et de valider les intérêts à la poursuite de la dynamique jeunesse à Lorient (porté unanimement par les MO) validé par la région, la CAF, sous
préfet, élu ville ; proposition de continuer avec le groupe financeurs/financés avec la mise au
travail des sujets jeunesse à prioriser et les modalités de mise en œuvre de transversalités (mis
en place d’un pot commun par exemple). Proposition de réfléchir à la mise en place d’un Contrat
local de jeunesse sur le modèle des contrats locaux de santé.
Besoin d'ouvrir à l’échelle de la Ville pour penser la pérennisation.
Besoin d'un temps d'animation de mise en récit des MO pendant JeTTT autour des formes de
coopération. Le travail avec Céline, consiste à repartir des fiches trimestrielles pour proposer une
lecture de ce qui fait commun. Identifier ensuite quelle politique jeunesse est au travail à partir des
actions. Finalité : écrire les axes de la possible politique de jeunesse de la Ville.
Pour cela, il y a besoin d'une identité de groupe ! Le Groupe Mo doit remonter aux institutionnels
des volontés d'axe jeunesse à prioriser au-delà des enjeux des élections.
Morlaix Co :
 Antoine LE ROUX a changé de fonctions : parti a la DDCJS de Niort – poste de direction du
RESAM mis sur le marché
Groupe élu jeunesse : mise à l’agenda, mais en attente de dates pour les prochaines rencontres →
travailler à l’état des lieux sur la politique jeunesse à l’œuvre dans le territoire et en interne à Morlaix
communauté pour transmettre à la nouvelle équipe 2021-25.
Rythme des rencontres est sur une note, mais c'est la directrice de la cohésion sociale qui doit fixer
les dates avec les élus.
 Groupe interinstitutionnel : la Directrice de la cohésion sociale ne pense pas qu’il soit nécessaire
de mettre en place un nouveau GI
Comme pour les 2 anciens projets politiques jeunesse, on a besoin de travailler avec quelqu'un en
externe pour construire le futur projet de politique jeunesse pour le présenter au conseil
communautaire partagé (janvier 2021 ?) Coloc + élus+ jeunes : préparer travail pour les nouveaux
élus.
Soaz, avait imaginé que l'accompagnement de ce travail pourrait se faire en interne de JeTTT par
l'équipe EHESP.
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 Est-ce que Jeunes en TTTrans accompagne ou quelqu'un en externe la co-construction de
la future politique de jeunesse
Besoin de mesurer précisément les attentes et l'engagement nécessaire pour équipe EHESP. Pour
les précédents mandats : travail avec trois groupes de pairs (techniciens, jeunes et institutionnels)
à partir de diagnostics.
→ travailler avec les MO à la clarification des attentes en lien avec le calendrier des élections afin
d’envisager l’accompagnement possible par JeTTT.
→ proposer un document commun qui pourrait être adressé aux nouveaux élus au nom de JeTTT
et partagerait des éléments clés, points de vigilance en s’appuyant sur les expérimentations JeTTT
dans les trois territoires : élaborer un document, une lettre, des recommandations (exemple des
politiques européennes...), un compte rendu d’expérimentation (…) ? pour adresser aux élus, les
principes/ valeurs/modalités/sens de mise en œuvre de politiques de Jeunesse intégrée (les apports
de la recherche-action ?).
Document martyre à transmettre pour le mois prochain.
En parallèle mise au travail dans les territoires de la définition de leur politique de jeunesse intégrée.
→ Journées Interpoles 2020 : formalisation de projets de politiques de jeunesse intégrées ? D'un
discours commun, collectifs sur l'histoire JeTTT ?
 Journée Briec : 30 NOVEMBRE
Journée régionale organisée par la CAF29/fédé centres sociaux/UBAPAR/FRMJC et Ty Glazik pour
partager/échanger entre professionnels / élus et jeunes.
Proposition de réaliser un focus sur Jeunes en TTTrans en discutant des questions de
l’accompagnement. Quelles remises en questions pour faire évoluer dans nos propres pratiques
(coordination partagée, aller vers, lieux…)
Proposition par Laurence et Soaz hors du modèle de conférence :
- Théâtre d’improvisation autour des dysfonctionnements : « les pieds dans le plat »
- « C’est pas moi, c’est l’autre » : travailler en duo de pairs professionnels pour lever des leviers sur ces dysfonctionnements
- Conférence de Laurence en lien avec les retours des deux premiers temps
+speed Dating avec les jeunes. Besoin de mobiliser les jeunes des collectifs.
- Théâtre d’improvisation reprenant les trois temps.
Proposition aux deux autres territoires : journée pour partage les différentes actions entre les
territoires - Speed dating jeunes / élus + réflexion autour des disfonctionnements en ateliers.
Programme à partager pour mobiliser les MO et les jeunes sur cette journée.
Journée d’études
Pré programme envoyé aux intervenants : déjà des réponses positives.
Vendredi : croisement comité scientifique étudiants master Lorient (Laurence) + mobilisation des
trois stagiaires-à voir si on ouvre plus
Mise en perspective des réflexions sur les lieux, espaces, espaces publics et politique de jeunesse
intégrées.
 Transmettre un encadré pour mobiliser les jeunes à intégrer au pré-programme.
 Travailler avec chaque territoire la présentation de leur lieu et la proposition d’atelier (à partir
de la journée de formation proposée par Eléonora et du support d’aide à la réflexion)
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Ouvrage final
Croiser les références théoriques pour clarifier le cadre théorique de l’ouvrage. Mise en place d’un
groupe recherche autour de l’ouvrage final à envisager.
Mise en débat de l’axe « recherche » du projet :
 Travail autour de la dimension recherche action à proposer en 2020 : quels champs de références, quels communs aujourd’hui par rapport aux écrits de la réponse à l’appel à projet ?
Documents joint : le Protocole jeunesse 35, fiche collectifs TTTrans, cahier des charges animation
de territoire, le programme de Briec, le pré programme JE.
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Réunion équipe projet
04/12/2019
Rennes, EHESP
Présents : Karinne GUILLOUX, Valérie HAMDI, Stéphanie GUILLEMARD, Soaz LE ROUX,
Matthieu RAULT, Adélaïde BOEREZ.

Actualités interterritoriales
Information sur les difficultés relationnelles actuelles entre Laurence et Céline


Missions de stage :
o

Accueil des trois stagiaires, la 1ère semaine d’immersion est faite, avec accueil dans
les trois territoires et présentation de l’équipe EHESP : faciliter l’appropriation de
JeTTT et préciser l’objet de chaque mission.

o

Les tutrices ressources : Karinne Guilloux-Lafont (signataire des conventions, Laurence Davoust-Lamour, Céline Martin et Céline Rocheron (ESS).

o

Les 3 stagiaires :


Bérénice Huvet, mission recherche : regard sur la participation des jeunes,
peut-être dans les tiers lieux.



Margot Davoust, mission évaluation : transformation des pratiques et des postures professionnelles.



Wilfried Beyeme, mission évaluation : utilité sociale produite par JeTTT via
l’approche de l’ESS (travail d'appropriation des notions de valeur ajoutée et
d'utilité sociale)

o

L’organisation :


Karinne est la tutrice officielle, elle qui signe les conventions donc accompagne globalement le bon déroulement des missions



Stéphanie assure le suivi administratif



Céline, tutrice de la mission de recherche



Laurence tutrice des missions d’évaluation



Référente ESS

Les stagiaires peuvent mobiliser toutes les personnes ressources de l’équipe en fonction de leurs
besoins + partage des données entre les stagiaires et tutrices sur VedeTTT Ils mobiliseront les référents pour faciliter les liens avec les acteurs des territoires notamment.


5ème Journée jeunesse de Briec (29) : travail sur les leviers et freins de JeTTT : 180 participants. Scénettes de théâtre d’improvisation à partir de situations pointant des difficultés, freins
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+ ateliers avec public organisé en groupes de pairs pour envisager comment chacun peut élaborer des solutions – Mise en perspective des réflexions avec les démarches JeTTT par Laurence et des acteurs de JeTTT- rapporteuses (Bérénice et Margot), speed dating sur les initiatives de jeunes, Théâtre forum dans salle de spectacle qui n’était pas adaptée pour faciliter les
échanges. Discours de clôture avec Pierre Pouliquen et Marie Gueye, ils ont tous les deux parlé
de JeTTT.


4èmes Journées d'étude JeTTT :
o

Programme transmis aux participants

o

Interrogation sur le temps du mercredi soir apéro/causerie : présence des élus très incertaine. Comment apporter le regard des élus (écrits, enregistrements...) ?
La conférence gesticulée entrainera forcement des échanges. Penser aux « butineurs »
pour prendre quelques notes sur les échanges.

o

Présentation par les référents d'un même sujet : les lieux en construction, mettre en évidence les processus différents


Proposition de présenter sous la forme « questions/réponses » entre Soaz, Matthieu et Adélaïde + complice dans la salle pour poser la question de départ. Transmettre à Valérie PHOTOS !!!! Proposition de tirage de photo en A3 pour les ateliers. Préparation du temps de présentation entre les référents lundi après midi

o

Ateliers du mercredi après-midi:


Traces des ateliers sur paper board / prises de notes par équipe EHESP et stagiaires si besoin.


Atelier Morlaix : salle de spectacle, Word café avec intro de 2 témoignages
(Matthieu et Nolwen qui ont investis le 2 D) + témoignage des services
civiques : Pour se sentir à l'aise il me faut ? Est-il réalisable ou utopique
de travailler ensemble si oui, comment si non pourquoi ?
 Atelier Lorient : 3 sous-groupes en world café : Question des pratiques
et postures avec animateurs de Kervénanec et jeunes en service civique
sur le nouveau lieu et un animateur jeunesse lien au territoire : complexité
du comité d'usager comment ça se travaille / chacun n'avance pas à la
même vitesse. Cie du grand appétit / pouvoir d'agir des jeunes et comment
les jeunes peuvent s'emparer de cette expérience en dehors de la Cie.
Besoin de trois groupes dans des espaces distincts, peut être besoin de
prise de note pour les ateliers.
 Atelier BpLC : 4 pôles (Place des jeunes / architecture / lien au territoire / pratique pro dans le lieu). Questions qui traitent de la gouvernance,
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présentation du projet avec deux jeunes qui lance projet « le village », facilitation graphique proposée par une jeune.


Comment on restitue les ateliers ?

Matthieu : attention, il serait intéressant de discuter aussi de la question des lieux au-delà des politiques de jeunesse
Besoin des noms-prénoms des personnes qui vont contribuer aux ateliers, animation etc pour les
intégrer au programme.


Paroles Transverses n°4 : dernier numéro (livrable ANRU)

Proposition d’aborder la question de la formation en écho au dernier comité de suivi.
Autre proposition : Idée des questions politiques intégrées pour nouveaux élus ? → mais les 3 territoires ne sont pas sur les mêmes temps.
Pourquoi pas des déclinaisons locales du bulletin en 2020 ?
La formation (continue dans le cadre de JeTTT et questionnement des formations initiales des acteurs jeunesse) : reprendre des paroles de jeunes dans travaux des stagiaires de l'an derniers +
proposition aux stagiaires actuels de contribuer au bulletin.
Remise en cause / questionnement sur la formation actuelle des travailleurs sociaux : proposer au
CRAJEP, à la DDCS 35 de contribuer au numéro.
1 page à 1 page et demie pour les 3 territoires : un texte qui fasse une synthèse de comment la
formation est mobilisée dans chaque territoire comme levier de transformation (proposition de texte
par l’EHESP). En appui des situations / témoignages, qui présentent l’intérêt de la formation hybride,
un regard critique sur la formation actuelle des acteurs jeunesse, abordent la question de la formation entre élus…
Proposition de 1 ou 2 témoignages par les référents en janvier


Ouvrage final JeTTT « carnet d’expérimentations » ? :

Ce qui a été décidé au dernier groupe recherche (CR en pièce jointe) :
Eleonora (Chap 1), Laurence (Chap 2) et Céline (Chap 3) ont accepté d'être référentes chacune sur
un chapitre.
Importance de la présence de la parole des jeunes dans l'ouvrage
Janvier retour de Valérie sur éléments existants mobilisable pour chaque chapitre (plan détaillé)
Avril : propositions d’objets d’écriture aux auteurs mobilisés/mobilisables.
Juin : V1 des différents écrits


Rappel du calendrier et obligations pour clore 2019 :


Les bilans activité et dépenses 4ème trimestre 2019 sont à remonter pour le 15 janvier au

plus tard. Si les relevés du 4ème trimestre ne sont pas nécessaires il faut tout de même transmettre les éléments quantitatifs afin de pouvoir mesurer les évolutions globales par année :
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→ transmission du tableau bilan aux MO avec nouvelle fiche colonne quanti

Actualités des territoires :


Morlaix Co :
o

Courrier d'Hélène Sablon transmis au sous-préfet pour organisation d'un groupe inter
institutionnel début 2020.

o

Dossier FEAMP (fonds européens pèche et maritime) Carré D'as a obtenu des fonds
pour 3 ans de projet en lien avec l’île de la Réunion dont un voyage de prépa en janvier,
un voyage pour les jeunes (fin mai, début juin), un voyage pour les familles de Carré D'as
en aout. Découverte métier de la mer, océan Indien … Liens à imaginer avec Lorient et
La ligue de l'enseignement (participation à Brest 2020).

+ lien possible avec PIA PRODIGE, échanges entre les PIA ?
→ projet transmis à Adélaïde
o

Coloc « groupe budget » du 3 janvier : sollicitation de Laurence Davoust pour accompagnement du territoire pour nouveau projet jeunesse communautaire tout au long de l'année 2020 (écriture avec la Coloc, travail avec les nouveaux élus, participation des jeunes
à l'écriture du projet + travail avec les partenaires qui ne sont pas aujourd’hui dans la
démarche JeTTT + travail en interne à Morlaix Co pour tendre vers une politique intégrée
entre les services). Soutien des services et des élus en interne pour s'engager dans environ 8000 € de presta proposé par Laurence (enveloppe JeTTT).

o

Rdv avec Annie TOUSSAIN, écrivain public : article pour les nouveaux élus en début
d'année 2020 sur principes d'une politique jeunesse. Transmission d'un message aux
futurs élus par la coloc.

o

Prochaine rencontre de la Coloc le 9 janvier 2020

o

Soaz et Patrick reçus par le CODIR des services de Morlaix Co au 2D : travail de la Coloc
sur le fond apprécié par le CODIR



BPLC :
o

Réponse de LLO au Marché Public : accepté / seul répondant

o

Maison de services jeunesse : dernière phase de préparation du projet, travail sur la gouvernance du lieu, rencontre de nouveaux partenaires pour anticiper l’appropriation du
lieu, rencontre avec les lycées, la direction de la Médiathèque, le Cadran. Rencontres qui
s'appuient sur les plans d’architecte. Accompagnement de la démarche avec Bruded l'an
prochain. BpLC est devenue adhérente.

o

Convention ESS signée entre Vallons Solidaire et la com com + écriture d'un plaidoyer
ESS par Vallons-Matthieu le transmet
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o

Intégration du CRIC (portage de la coopérative de territoire) comme nouveau MO dans l’accord de groupement ANRU

o

Coloc le 15 novembre pour travailler à la co-écriture du projet de plaidoyer- nouveau temps
de coloc le 17 janvier prochain

o

Proposition d'organisation d'un groupe inter institutionnel en février 2020 présentation du
plaidoyer.

o

Présentation du plaidoyer aux nouveaux élus

o

Temps fort 2020 : Accompagnement par Matthieu d'un collectif de 4, 5 Jeunes qui souhaitent
organiser un événement « le Vilaj », parcours de formations pour les jeunes sur les techniques associatives, l'organisation d’événements. Une jeune dans ce collectif est déjà accompagnée dans le cadre de JeTTT. Idée d'un événement de 5 jours : 3 jours de parcours
(été 2020) + 2 jours où les jeunes mettent en œuvre leur nouvelles compétences. Ces deux
jours seront aussi l'occasion de forum, de partage entre les différentes associations, collectifs
etc.

Soaz : lien possible avec un collectif qui organise festival à Saint Nicodem ?
o


Réseau SMILE : nouveau sujet de travail- les relations amoureuses

LORIENT :
o

Séminaire de la mission Locale début novembre : présentation de JeTTT et des collectifs
TTTrans. 2 absents parmi les MO le jour J sans avoir prévenu. 50 conseillers présents ont
partagé leur intérêt pour la journée : travail de réflexion sur leur posture, sur la mobilisation
et l’accompagnement des jeunes « de quartier ».

o

La dernière réunion MO a permis de questionner la coopération des MO à partir du déroulement du séminaire. Ces questionnements sont significatifs de l’importance de la dimension
collective.

o

Co construction de la pérennisation des actions et démarches JeTTT : 3 axes de travail :
1. Vision partagée de la jeunesse, des acteurs de la jeunesse-notamment des élus
des structures MO : début d'année 2020
2. La coordination jeunesse, rôles et évolution dans JeTTT (avant les élections)
3. Pérenniser : quelle priorisation ? Quelle suite ? à travailler en lien avec le groupe
interinstitutionnel après les élection (septembre-décembre) les professionnels ne
peuvent pas s'engager sans portage politique de leurs structures. Proposition de
contribution de binômes pro/élu au prochain groupe inter institutionnel.
o

Temps fort fin 2020 : de plus en plus d'accompagnement de jeunes sur les événements

qu'ils portent. Tentative de faire lien entre leurs projets et les actions portées JeTTT.
o

Prochaine réunion MO le 16 décembre : point actions/budgets (bilan et prévisionnel)
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Prévisionnel 2020 :


Enveloppe financée supplémentaire possible à mobiliser : 50 000 € hors reports éventuels de
financements versés non dépensés en 2019.

→ enveloppe à mobiliser prioritairement pour l’accompagnement des territoires dans la
pérennisation dont l’organisation de temps forts/événements dans les trois territoires.


Pistes d’accompagnement 2020 :
o Prestation de Laurence pour Morlaix communauté à préciser
o Lorient : besoin également d'un accompagnement extérieur, préciser les besoins avec
les MO
o

Création d'un outil bilan pour la suite du projet, pour les structures intéressées. La
mobilisation d'éléments de l'évaluation JeTTT peut contribuer à l’accompagnement de la
pérennisation

Autres besoins, demandes :


Demande de formation sur la lutte contre les discriminations / comment les acteurs sont eux
même porteurs de discrimination à Lorient. Adélaïde propose que ce soit plutôt une formation
inter territoriale. (Réseau Egalitaire, Reso Ville…)



Proposer un outil bilan annuel partagé pour l’après JeTTT.



Réaliser des fiches actions (communication/valorisation). Une première fiche pour présenter les
parcours d’engagement pour Morlaix Co en janvier.



Partager des éléments de définition utiles à la formalisation écrite mise au travail dans chaque
territoire.



Format des réunions d'équipe : faire que chaque temps de réunion soit le plus utile possible pour
ses participants. Faire des propositions de contenus à partager, mutualiser



Envie de partager un temps de croisement interterritorial sur les lieux au-delà des JE 2019.



Nécessité de croiser les planning 2020 afin d’accompagner au mieux les territoires et de tenir
les engagements de la recherche action dans sa globalité (première version en pièce jointe)

6
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ANNEXES ACTION 3
Mise en œuvre des actions

Annexes Action 3
Programme actions Maitres d’ouvrage
TERRITOIRE MORLAIX COMMUNAUTE
-

MJC Morlaix – PIJ
Morlaix communauté
PEP Ker Avel
SESAM –PAEJ
RESAM
ULAMIR

TERRITOIRE LORIENT
-

Maison de Quartier Bois du Château
MPT Kervénanec
Mission Locale Réseau pour L’emploi Pays de Lorient
SESAM Bretagne
Université Sociale
Ville de Lorient
Ligue de l’Enseignement 56

TERRITOIRE Bretagne Porte de Loire Communauté
- BPLC
- Léo Lagrange Ouest
- Vallons Solidaires

TERRITOIRE MORLAIX COMMUNAUTE

-

MJC Morlaix – PIJ
Morlaix communauté
PEP Ker Avel
SESAM –PAEJ
RESAM
ULAMIR

Bilan d'activité 2019

Centre Keravel P.E.P 53

Descriptif de l’action
dans annexe 1 de
l’avenant/convention

Principales
transformations
repérées dans
l'action

principales activités
Questionnements,
réalisées en 2019
difficultés liés à cette
action

Interrogation
concernant cette
particularité de
regroupement des
groupes de jeunes.

Aller à la rencontre de
80 % des jeunes du
territoire Mobilité et
saisonnalité
(déplacement des
lieux, des espaces et
des heures de
rencontre) transport
en tant qu'activité à
part entière

L'animation jeunesse
en question : vers de
nouvelles pratiques.

Concerts « Fest du
man »

Interrogation sur les
consommations des
jeunes, interrogation
sur le tabac et les
campagnes de
prévention.

Nombre
Nombre
Réajustement de
jeunes
structures
l'action au cours de concernés
partenaires
l’année 2019,
4ème Trimestre concernées
pourquoi?
2019
4ème trimestre
2019

Des habitudes au
niveau des jeunes de
se retrouver dans un
lieu… (attention à ne
pas devenir un
espace jeunes…)

Des lycéens très
présents sur le bourg,
lors des temps de
rencontres informels,
des collégiens de
moins en moins
présents, avec des
Des difficultés pour
demandes de
trouver des animateurs transports toujours
jeunesse durant les
aussi importants.
différentes vacances.
Des jeunes
Problème concernant qui,aujourd'hui,ont
les cadres définis lors
une place dans
des déclarations
l'espace public (voir
D.D.C.S, ces cadres ne projet meuble
correspondant pas aux palette...)
besoins de terrain. Des difficultés liées à
Une vision des de la
des motivations et des population sur les
agendas différents.
jeunes qui a

130

Mairie de
Plougasnou

500 jeunes

Keravel
mjc trockson
morlaix co

Adaptation des lieux,
des espaces et des
heures en fonction de
la saisonnalité et des
demandes des
jeunes.
Renforcement de
l'équipe d'animation
avec un animateur
supplémentaire
durant les vacances.

Demande de
partenariat avec les
parents d'élèves du

Valorisation d'artistes
locaux, première
Beaucoup de
scène….
questionnements au
sein du groupe sur les
consommations
d'alcool et la possibilité
d'avoir ou non une
sécurité professionnelle

énormément
changée.

Un partenariat avec
les parents d'élèves
du collège plus que
positif. (Des parents
un peu méfiants et
inquiets lorsque les
Une partie des
jeunes leur ont
bénévoles qui trouvent proposés de
que leurs créneaux
s'occuper de la
horaires étaient trop
buvette et de la
important
restauration du
festival. Pour finir des
Un succès tellement
parents plus
important qu'il faudra
qu'enjoués qui
réfléchir à une capacité veulent absolument
de salle plus
être là l'année
importante.
prochaine).
plusieurs modifications
à faire pour la
prochaine édition (rue
très sale le lendemain
matin donne une
mauvaise image, mise
en place de navettes,
...)

Lieu extérieur
Projet de création de
mobilier urbains en
palette accessible à
tous à toute heure du
jour et de la nuit. Pour
l'été 2019

Une gestion de
l'espace pas toujours
très autonome (il faut
souvent leur faire
remarquer qu'il est
temps de nettoyer…)

A.P.E collège
Mairie de
Plougasnou

collège afin de
s'assurer d'une
présence d'adultes
supplémentaires.

Réajustement du
nombre de groupes
avec l'ingénieur du
son (les jeunes
avaient prévus trop
de groupes, il a donc
fallu en annuler
certains).

Des jeunes valorisés
Une communication
par les réseaux
sociaux et le bouche
à oreille. Sans
affiches.
La vision des jeunes
a évolué sur leur
capacité de créer

Le mobilier est
parfois détérioré, il
faut donc
régulièrement
l'entretenir.

Des jeunes qui
utilisent un lieu et qui
en prennent soin
Le lieu est un lieu de
passage pour bon

40

Mairie de
Plougasnou

Pas mal de
consommations dans
ce lieu (ils se cachent
moins). Vigilance sur
ce point.

Une place définie
dans l'espace public,
qui ne gêne pas les
habitants.

nombre de
personnes âgées,
d'adultes, enfants…
Réflexion commune
sur les
Un lieu propice à des comportements de
interactions
chacun dans l'espace
public, sur le respect
mutuel…
Reconduction du lieu
après l'été.

Groupe parents

essaimage

Voir sur bilan paej

Des parents
demandeurs, de
rencontrer des
professionnels de
structures.
Des demandes de
temps d'animation
parents jeunes.

Comment répondre aux Reconnaissance de
différentes
l'expérimentation.
sollicitations ?
Des interventions
Jusqu’où peut-on aller dans les formations
dans cette
BPJEPS et DEJEPS
accompagnement avec
nos contraintes de
Des demandes de
moyens humains.
plus en plus
nombreuses de
Travail plus
différentes structures.
approfondis à faire

20

Paej
csapa
...

100

C.E.M.E.A
bretagne

Des contacts
individuels de
parents avec
l'animateur de plus
en plus réguliers.
Voir sur bilan paej

Le centre social de
Lanmeur, ne semble
pour l'instant pas prêt
à expérimenter sur la
jeunesse.
Pas de moyens ni
financier ni humain...
Gros questionnement
sur la posture de
l'animateur dans ce
genre
d'expérimentation.

famille rurale
mairie de Saint
Martin des
champs.
FRMJC
Plusieurs
structures du

avec les centres de
formation.

Sollicitations d'élus
de territoires voisins.

Animations diverses
proposées par les
jeunes
(soirée sushi, resto
des potes, soirée fifa,
soirées films, concert
jeudi du port…)
Sortie diverses
permettant de
rencontrer de
nouveaux jeunes.
(karting, buble foot,
paintball, ciné
bowling)
Partenariat avec le
collège
(animation du temps
du jeudi midi,
présence aux
différentes instances,

Finistère lors
de
rassemblement
.

Des sollicitations lors Essaimage de
de différents
l'expérimentation sur
rassemblements.
Lanmeur en stand-by.
Nouveau dispositif
caf qui peut, peutêtre faire évoluer
l’ensemble des
institutions. Mais qui
pourra, peut-être,
permettre à certaines
structures de se
lancer dans ce type
d'expérimentation.

147
Des jeunes moins
motivés à organiser
des soirées collectives
(peut être également
moins de besoins).

Pas d'organisation de
Rencontre de
soirée, ou peu, si il n'
différents groupes de
y a pas
jeunes de différents
d'organisateurs parmi
âges.
les jeunes.
140

Interrogation sur les
familles en difficultés
financières,
interrogation sur la
gratuité,
Interrogation sur la
vision des jeunes sur
les professionnels
jeunesses lorsque l'on
intervient au sein d'une
institution comme le

Des nouveaux jeunes
de 13 et 14 ans
commencent à venir
via les sorties.

Des jeunes qui
repairent tous
l'animateur jeunesse
de la commune.

Intégration d'un
travail de partenariat
collectif avec les
autres collège du
territoire pour la

50

P.A.E.J
P.I.J
5 collèges
CSAPA
CIDFF

valorisation de courts
métrages, escape
game, formation des
délégués, partenariat
sur la mise ne place
du psc1, diverses
interventions de
prévention avec les
structures du
territoire.)

Un travail en étroite
formation des
collaboration avec la délégués.
principale du collège.
Une principale qui
n'hésite pas à faire
Difficultés de répondre appel à l'animateur
aux nombreuses
jeunesse pour des
sollicitations du collège. soucis liés à des
jeunes, voir interne.
Travail parfois difficile
ou fastidieux avec les
profs.
Difficultés de
disponibilités des
jeunes.

Groupe Radio

Centre de
planification
Morlaix co

collège (exemple à
l'extérieur les jeunes
font la bise, au collège,
ils disent bonjour …).

Des jeunes qui se
disent motivés, mais
qui s’investissent de
moins en moins.

Des jeunes qui
gagnent en
confiance.
(Interviewer des
inconnus...).
Une valorisation de
leur parole lors des
passage radio.

6 jeunes

Micro ondes
paej
morlaix co
festival
discrimination
s
foyer du jarlot
exposition
précarité

8

Morlaix co
Mairie de
Plougasnou

Fin du projet avec ce
groupe de jeunes,
remobilisation en
janvier 2020 avec un
nouveau groupe.

Une mise à
Manque de matériels
disposition de
pouvant être utilisés en Une expression orale matériel par microautonomie par les
en net progrès.
ondes et crustacés.
jeunes.
Certains jeunes ont
quitté le projet
puisqu'ils ne voulaient
plus s'investir.

Projet de vacances
gorges du verdon été
La question de l'alcool
2019
a été plusieurs fois
soulevée lors de ces
séjours de mineurs.

Des jeunes qui
gagnent de la
confiance.

Des tarifs de train
beaucoup trop
élevés.

Plusieurs nouvelles
compétences pour
les jeunes :
organisationnelles,
budgétaires...

Nous avons donc dû
partir avec 3
animateurs pour un
groupe de 8 jeunes
puisque 7 jeunes
sont partis en mini-

Une autonomie
partielle, que ce soit
pour les actions
d'autofinancement ou
les démarches.

Semaine carte
blanche rencontre
entre des jeunes
majeurs des 3
territoires

Groupes non-mixtes

Lorient,
malheureusement pas
convaincu de la
démarche.

Un groupe de jeunes
reconnu sur le
territoire.

Création d'un P.P
commenté pour
explication de leur
démarche aux autres
jeunes du territoire.

Annulation

Des jeunes motivés qui
annulent au dernier
moment.
Difficultés a
Un réel besoin
conscientiser les
d'expression entre
inégalités
filles.
homme/femme.
Difficultés pour les
garçons de ne pas
pouvoir être présent.

bus et 1 jeune en
train.

Une partie des filles
qui aujourd'hui se
laisses moins faire.

0 jeunes

BPLC
Morlaix co
Resam
Ville de Morlaix

34

Planning
familial

Annulation
Il faudra peut-être
revoir les dates.

Il n'y a eu que 3
groupes dans l'année
puisque les
demandes n'ont pas
été très importante.

Bilan d'activité 2019
Descriptif de l’action
dans annexe 1 de
l’avenant/convention

MJC MORLAIX : Accès à l'information comme levier de l'accès aux droits
principales activités
réalisées en 2019

- réunions avec les
partenaires du futur Lieu
Mobile sur les besoins et
usages envisagés
Création d'un lieu
mobile pour aller vers

Questionnements,
difficultés liés à cette
action

- projet qui prend du temps
(notamment par rapport
aux délais de commandes,
aménagements, livraison)

- achat du véhicule par
Morlaix Communauté avec le
soutien de la CAF
- forte attente des
partenaires et des
- définition du cadre de
« financeurs »
conventionnement avec
Morlaix Communauté

Nombre jeunes
Principales
Réajustement de l'action
concernés 4ème
transformations
au cours de l’année 2019,
Trimestre 2019
repérées dans l'action
pourquoi?

Pause dans le travail
partenarial en attendant la
livraison du véhicule
Lien avec le développement
de l'accès au numérique
sur le territoire

- poursuite des partenariats
engagés avec les
établissements scolaires et - difficultés à communiquer Pratiques
d'insertion
et valoriser les actions
d'interventions auprès
menées
des jeunes qui évoluent
- travail de co-construction
au contact des origines
important avec les
- difficultés à entretenir et professionnelles des
partenaires jeunesse et
« honorer » les partenariats partenaires qui sont
Maillage des bassins de
complémentarité des
envisagés en l'absence
variées. La démarche Démarche « d'aller vers »
vie des jeunes par le
compétences des
d'une animatrice sur le PIJ, d'aller vers, mais aussi limitée faute de temps.
biais de l'IJ
professionnels (PAEJ,
démarche d'aller vers
les techniques
animateurs jeunesse,
ralentie pour cette même d'écoute,
RESAM, CIDF...)
raison
d'accompagnement et
d'animation évoluent de
- lien avec les locaux de
manière
jeunes et donc les jeunes
complémentaire.
par le biais d'ateliers
thématiques sur les jobs

278

Globalement,
pour ce qui
concerne les

d'été, le BAFA et le babysitting, dispositifs
d'accompagnement de
projets
- accompagnement de
projets de jeunes (bourses,
projets tuteurés...)
- rencontres informelles de
jeunes dans la démarche
« d'aller vers » sur les lieux
de regroupement des jeunes
ou proposition d'ateliers
« hors les murs »

- Parcours d'Engagement
citoyen : entretiens et
accompagnement des
jeunes, organisation des
rencontres collectives
Mobilisation et
transmission par les
pairs

Temporalité des jeunes en
décalage avec nos
« contraintes »
administratives et nos
démarches anticipées
(dans le cadre du PEC
- Valorisation du dispositif
difficultés à prévoir le stage
des Juniors Associations,
3 du BAFA)
développement de
l'accompagnement des JA
La valorisation du dispositif Deux nouvelles JA sont
sur le territoire
JA rencontre un échos
en cours de création et
limité (animateurs jeunesse les 3 existantes sur le
- organisation de temps de
très peu mobilisés), élus
territoire sont très
rencontres, forums,
intéressés mais la période dynamiques. A suivre,
permettant la valorisation de

activités
quotidienne du
PIJ :
-193 jeunes
accueillis en
entretiens et
suivi de projets
(majoritairemen
t des lycéens et
étudiants)
- 84
ateliers/animati
ons/forums
menés par le
PIJ de la MJC et
qui ont
accueillis 2068
jeunes

Calendrier du parcours revu 2 rencontres
avec les 16
suite aux retours des
jeunes du PEC4
jeunes, notamment par
rapport au stage 3 BAFA.
bilan avec 6
Nouvelle proposition de
jeunes du PEC3
temps collectifs (réunion
d'info, week-end
2 JA
« citoyen »)
accompagnées
et 15 jeunes de
Développer les liens entre JA sur
regroupement
les JA et amener les JA
elles-mêmes à valoriser le régional
dispositif

l'engagement des jeunes
ne se prête pas à des
(rencontre pour valorisation engagements de leur part.
d'initiatives et bourses
jeunes, forum « jeunes et
solidaires », ateliers portés
par les jeunes : Questions de
jeunesse, sexisme...)

Lancement du projet C'est
quoi l'amour ? avec Alain
Mobilisation de jeunes
MAILLARD, « création
« hors MJC » sur un projet
théâtrale amoureuse » avec
de création artistique
1 lycée, 1 collège, la MJC, en
En s'appuyant sur des
difficile, notamment par le
lien avec les EHPAD du
outils et pratiques
manque d'adhésion des
territoire
culturelles afin d'activer
partenaires et d'implication
Ateliers avec les 1ères ASSP
différents leviers
dans la démarche, et le
pour travailler sur les
d'insertion et
manque de temps à
entretiens à mener auprès
d'autonomie
consacrer à la rencontre
des EHPAD, rencontre avec
des jeunes pour présenter
les collégiens pour les
le projet.
ateliers d'écriture à venir,
deux ateliers de pratique
théâtrale. Réunions de
travail.

mais cela prend du
temps...
L'efficacité des
témoignages des
jeunes sur leurs
expériences et leurs
parcours n'est plus à
démontrer. Les temps
de rencontres sont
toujours appréciés et
les jeunes en recherche
d'information sont
satisfaits, tout comme
les jeunes
« transmetteurs » qui
sont valorisés. Certains
animateurs jeunesse
commencent à se saisir
de ces propositions
avec « leurs jeunes ».
Confiance des
établissements
scolaires sur les projets
et interventions
proposées par la MJC
et ses partenaires.
Mobilisation aisée du
fait de réponses
cohérentes apportées
aux établissements en
lien avec les
problématiques
relevées auprès des
élèves.

32 jeunes de 1620 ans sur le
regroupement
« parole aux
jeunes « le
22/10 à la MJC
36 jeunes sur le
forum « jeunes
et solidaires
dans le cadre
du Festisol le
23/11

98 jeunes sur le
projet c'est quoi
l'amour ?

188 jeunes
présents sur les
séances de
théâtre forum

Théâtre forum sur la
thématique du harcèlement,
cyber-harcèlement,
stéréotypes de genres avec
1 collège, la MFR et 2 lycées
avec la Compagnie Noctilus
Théâtre

Voir et composer
Temps de réunions avec
partenaires. 1 point presse
collectif.
Rencontres et ateliers de
création sonore avec Lionel
Pierres (musicien
professionnel): 2 rdv vous en
octobre et décembre 2019.
Pendant ces mêmes temps
est intervenu Victor Thomas
Valorisation de la parole
(Après la Pluie Film) pour
Garder les participants
des jeunes par le biais
travailler sur l'aspect visuel. mobilisés. Concilier les
de médias comme la
Atelier technique édition de objectifs de chaque
radio, émissions,
banque de son avec Jacques partenaire.
vidéos...
Creignou (musicien
professionnel): 2 rdv en
octobre et décembre 2019
>2 œuvres sonores et
visuelles collectives
>8 œuvres sonores et
visuelles en petits groupes

Ateliers radio MJC

8 jeunes 17-25
3 adultes 30+
2 filles 25+ et
Limite du nombre de
participants vite atteinte (10 30+
pour 1 intervenant).
Réflexion sur la possibilité
de doubler les intervenants.
Il s'agira également,
maintenant qu'un premier
parcours 2019-2020
"création sonore et visuelle"
est en passe d'être bouclé,
de définir plus précisément
le calendrier d'une
prochaine édition: date des
ateliers, anticipation des
sessions studios... Cela
pourra aider les participants
à se projeter et réserver
leurs dates.

Tous les samedis hors
vacances scolaires,
préparation d'émissions,
enregistrements, captation
en direct sur des
événements, diffusions sur
Radio Nord Bretagne...

8 jeunes sur
l'atelier tous les
samedis hors
vacances
scolaires

Bilan d'activité 2019
Descriptif de l’action
dans annexe 1 de
l’avenant/convention

Vers une politique
jeunesse intégrée :
gouvernance partagée

Morlaix Communauté
principales activités
Questionnements,
réalisées en 2019
difficultés liés à cette
action

Coordination locale
partagée
CoLoc : co-animation
partenariale jeunesse
Une journée de
réunion par trimestre,
plus des groupes de
travail thématique

Le champ de la
politique jeunesse est
vaste. Les membres de
la coordination
représentent tous les
pans de la vie
quotidienne des jeunes
sur un territoire. Les
sujets abordés sont
nombreux et le temps
manque. La
participation des
professionnel.les.s, à
cette instance de
coordination, est un
vrai engagement, mais
peu ou pas financé ni
reconnu. C’est pourtant
un véritable atout pour
construire une politique
jeunesse transversale,
concertée et cohérente,
pour accompagner les
jeunes dans leur
parcours.

Principales
transformations
repérées dans
l'action
- Plus aucune action
jeunesse sans
partenariat ou
concertation, pour les
structures engagées
dans la démarche
- De plus en plus de
sujets débattus au
sein de cette instance
pour des
positionnements
collectifs pour plus de
cohérence
- Des postures
d’accompagnement
des jeunes en pleine
transformations
- La montée en
compétence des
professionnel.les.s :
formation entre pairs

Nombre
Nombre
Réajustement de
jeunes
structures
l'action au cours de
concernés
partenaires
l’année 2019,
4ème Trimestre concernées 4ème
pourquoi?
2019
trimestre 2019
13 structures

- Les réajustements
se font au fur et à
mesure des CoLoc,
en fonction des
débats, des actions,
des souhaits des
participants ou de
l’actualité du moment

Comment pérenniser
cette instance de
coordination en
donnant les moyens
humains et financiers
aux structures pour y
participer dans la
durée ?

Forum des
professionnel.les.s
jeunesses

Difficulté pour
mobiliser :
- des professionnel.le.s
non convaincus par ces
démarches d’échanges
et de formations entre
pairs
- des professionnel.le.s
non autorisés par leur
structure
- des professionnel.le.s
n’ayant pas de place
dans leur emploi du
temps pour l’échange
et la concertation

- Présentation de la
démarche et des
actions auprès du
comité de direction
de la communauté
d’agglomération, à
leur demande

Action répondant au
besoin de rencontre
et d’échanges des
professionnel.le.s
présent.e.s
Répond au besoin de
personnifier les
structures
Souhait exprimé de
multiplier ces
rencontres

34
professionnel.le.s
pour 21
structures

Bilan d'activité 2019

Descriptif de l’action
dans annexe 1 de
l’avenant/convention

RESAM

principales activités
réalisées en 2019

Questionnements,
difficultés liés à cette
action

- Généralisation de
l’indemnisation des
stagiaires pendant leur
stage pratique BAFA par
toutes les communes
- Disponibilité de jeunes
pour le stage
d'approfondissement
- 7réunions de travail
BAFA à cause des
- 3 comité techniques
différents calendriers
- 6 rencontre collectifs
universitaires
Parcours
dont 1 avec les acm, 1
- Un stage pratique non
d’engagement citoyen avec les associations et 1
validé.
de bilan
Accompagnement
- 12 rencontres
renforcé et proposition de
individualisées
réintégrer le parcours
suivant
- Une jeune qui fait une
coupure pour un service
civique à Madagascar.
Proposition de réintégrer
le parcours suivant

Nombre
Nombre
jeunes structures
Principales
Réajustement de l'action concernés partenaires
transformations
au cours de l’année
4ème
concernées
repérées dans l'action
2019, pourquoi?
Trimestre
4ème
2019
trimestre
2019
- Propositions de deux
16 jeunes 5
séances de stage
dont 12
d'approfondissement BAFA filles et 4
au lieu d'une seule pour
garçons
permettre à tous les jeunes
- En 2018 et en 2019 ils
de pouvoir y participer
ont été mis en place :
- Suite au Bilan collectif
- des rencontres
2019 des évolutions seront
collectives avec les
mis en place à compter de
associations et les ACM
2020 :
avec la technique du
- une réunion collective
speed-dating
d'information sur le PEC
- un moment des bilan
aura lieu en février 2020
collectif avec les jeunes
- un week-end à mi- dans les différents
parcours sera proposé aux
temps collectifs, les
jeunes ayant démarré en
jeunes des promos
août 2019
précédentes ont porté
- les stagiaires pourront
leur témoignage et
effectuer leur troisième
ressenti sur le Parcours
stage BAFA sur la période
de leur choix (parmi les
formations proposéeS par
les CEMEA) sur l'année
2020

- Mise en place des suivis
individualisés renforcés
avec la Mission Locale car
la nécessité de ce type
d'accompagnement a été
constaté dans le cadre du
7 réunions de travail
bilan de la première
4 réunions de bilan avec Besoin
- Intensification des
session.
les partenaires de projet d’accompagnement
échanges avec d'autres - Démarrage de l'atelier
5 bilans individualisés individuel renforcé et plus
collectifs de jeunes,
avec la formation Civique
pour la première session ciblé, renforcement du lien
d'autres service civiques et Citoyenne et la
Atelier d'utilité sociale
1 rencontre avec les entre l'action et les
et également avec les découverte des structure
jeunes intéressés à la structures
différents acteurs de la jeunesse de la Ville pour
deuxième session
d'accompagnement des
jeunesse.
donner plus de points de
1 rencontre avec les jeunes (Mission Locale,
repères dont le manque a
partenaires et les jeunes PAEJ, MJC, Ville...)
été également constaté
de la deuxième session
dans le bilan.
- utilisation de l'espace
libre 2D pour donner les
moyens, un lieu, pour
mener les actions
souhaitées
Travail en commun entre - Mise en place de points
Pas simple d’expliquer un
différentes structures
réguliers pour suivre et
- Recherche d’un lieu projet aussi novateur que
autour de ce sujet et
rendre compte des
adapté
le 2d. Il y a beaucoup de
création d’un réseau
travaux, et également
- Travaux et
connaissances à acquérir
d’acteurs engagés pour impliquer les parties
aménagements
dans la gestion d’un
le 2D (récupération de prenantes autour de 2D
- Mise en place d’un ERP bâtiment, la sécurité,
matériaux, soutiens
durant le temps des
l’organisation…
Laboratoire des
techniques bénévoles...) travaux.
possibles, le 2D
- Jeunes qui
- Main laissée aux jeunes
- Mobilisation des jeunes - Questionnements quant
s’investissent facilement
via des évènements, à l’appropriation des outils
sur les outils de
dans le projet et osent
flyers, affichage, réseaux de communication par les
communication et outils de
échanger entre eux.
sociaux, réseaux…
jeunes.
type messagerie et
- Jeunes un peu
Création de la charte - Temps de travail en
agenda. Ils apprécient
« perdus » au début et
graphique et des supports commun entre les jeunes
cette autonomie qui leur
en demande de cadre,

6 jeunes
5
dont 4 filles
et 2
garçons

15

4

60

11

avec un jeune
à impulser, car cela ne se avec le temps et leurs permet de s’approprier le
professionnel du territoire. fait pas naturellement.
échanges, et avec le
lieu et la démarche.
- 460 abonnés à la page - Mobilisation des jeunes soutien de l’association - Appui lancé par
Facebook
dans un espace encore en Le Repair, les jeunes ont l’association Le Repair qui
- 6 vidéos réalisées (500 travaux.
pris peu à peu les rênes. a permis de lancer
vues en moyenne/vidéo)
- A la fin de l’année
l’animation et de proposer
- Temps de présentation
2019, les questions de des accompagnements
réguliers du 2D par et
cadre ne sont plus le
concrets à la gestion du
pour les jeunes : IUT,
sujet central, nous
lieu, ce travail a permis de
visites des lieux pour
sommes passés à un
lancer la dynamique.
différents groupes et
lieu de vie, avec une
professionnels…
très bonne appropriation
- Mise en place de temps
du lieu par les jeunes.
d’animation et de
- Certains jeunes sont
permanences des jeunes
partis, d’autres sont
Cf. LIVRABLE « Outils de
arrivés, l’intégration se
diffusion pour les jeunes »
fait bien et chaque jeune
semble trouver sa place.
- Temps de rencontre en
15
- Des temps d’échanges
commun entre les jeunes
- Groupe de jeunes qui a
entre structures et les
et les structures.
mis un peu de temps à se
jeunes vont être organisés
Quelques temps ont été
- Jeunes qui se sont
former (normal) et qui
dès le début 2020, à la
mis en place, sur des
s’est d’abord interrogé sur vraiment approprié le
demande des jeunes, sous
sujets bien précis
les règles de
2D, et sont devenus plus forme de repas partagés le
(travaux, aménagements,
fonctionnement du lieu. autonomes dans la prise vendredi soir.
signalétique,
- Questionnements en fin de décisions et
- Recherche au niveau de
communication)
d’année sur l’ouverture du d’initiatives. En cette fin la coordination pour une
- Temps de formation très
lieu à d’autres groupes de d’année, ils demandent organisation du collectif et
constructif avec la
jeunes.
des rencontres plus
un accompagnement des
chercheuse E. Banovich
- Questionnements quant régulières avec les
projets.
entre les jeunes et les
à la gestion quotidienne structures parties
- Coordination de temps de
structures sur les règles
d’un collectif (gestion des prenantes du 2D pour rencontre entre les jeunes
de vie du lieu
décisions, de l’argent
davantage d’échanges. et les structures pour
- Organisation de temps
collecté, gestion des
préparer des animations,
dédiés au 2D, via des
problèmes...).
des ateliers, des projets.
outils, des animations
(jeudi a-m : projets de

6

Sensibilisation aux
enjeux locaux et
internationaux de la
solidarité

l’IUT, mercredis et
vendredis soir :
permanences des
« ministères » du 2D,
soirée d’animations,
temps autour du
bricolage, tai chi, gravure,
jardin, aménagements,
spectacle, montage de
projets...
Temps de réunions entre
5
les acteurs JeTTT parties
- Bon ancrage du projet - Réunions impliquant les
- Complémentarité des
prenantes du 2D.
sur le territoire grâce
partenaires, et points
Échanges formels et structures et rôle de
aux nombreuses visites, réguliers su le 2D lors des
informels pour faire vivre chacun. Si le RESAM
présentations.
réunions de Coloc JeTTT.
le lieu, réfléchir à la
coordonne, que le PAEJ
- Les partenaires se sont - Réunions d’associations,
complémentarité des est au quotidien dans le
impliqués pour le projet, d’élus… proposées au 2D
structures et propositions locaux, d’autres structures
point de vue de travail pour faire connaître le lieu
d’action, travailler
sont parties prenantes du
différent, travail en
et la démarche.
différemment ensemble projet, il y a eu un travail à
collectif sur un projet sur - Temps de rencontre entre
pour ce projet commun. faire pour les impliquer sur
lequel ils n’avaient pas les jeunes et les structures
- Explications et
le long terme.
forcément de prise
pour la mise en place de
présentation du 2D aux
directe.
projets.
politiques et aux autres
structures du territoire.
- Organisation de festivals
120
pour promouvoir
l’engagement des jeunes.
- Questionnement sur la
- Implication très en amont
Que ce soit sur la mobilité
mobilisation des jeunes - Belle autonomie et
internationale ou la
de jeunes sur les projets.
autour de ces sujets et
prise d’initiatives des
solidarité internationale.
Utilisation des projets
leurs engagements
jeunes sur les
Organisation d’un forum
tutorés étudiants pour
concrets sur le territoire animations.
jeunesse pour et par les
appuyer l’organisation de
suite à ces animations.
jeunes lors du Festival
ces animations.
des Solidarités.
Participation bénévole
d’un groupe de jeunes

11

22

pour l’organisation de la
journée autour des droits
de l’Enfant. Participation
des jeunes à des ateliers
avec la compagnie de
clowns Zolobe.
Organisation d’une soirée
étudiante par et pour les
étudiants sur la mobilité
internationale lors du
Festival On Part à
l’Aventure.

Bilan d'activité 2019
Descriptif de l’action
dans annexe 1 de
l’avenant/convention

SESAM -PAEJ

principales activités
Questionnements,
réalisées en 2019
difficultés liés à cette
action

Ensemble au
mondars

Outiller les jeunes

Forum jeunesse au
collège Mendes
France

Principales
transformations
repérées dans
l'action

Facilitation de la
prise de parole et du
positionnement des
élèves au fur et à
Mobilisation d’un
mesure de la journée
nombre de partenaires
Facilitation de la
suffisants pour assurer
rencontre et de
les ateliers
l’interconnaissance
Coût financier élevé
(entre les collégiens
(rémunération de
et/ou avec les jeunes
prestataires)
migrants)
Baisse d’attention des
Valorisation de leur
élèves sur le 4ème
prise de parole
atelier + fatigue des
Développement de
intervenants
l’esprit critique
Déconstruction des
stéréotypes de
genres
Meilleur
connaissance des
structures jeunesses
du territoire et de
Posture autoritaire de
leurs missions
la part de certains
Personnification des
chefs d’établissements
structures
Facilitation de la
prise de parole et du
positionnement des

Nombre
Nombre
Réajustement de
jeunes
structures
l'action au cours de
concernés
partenaires
l’année 2019,
4ème Trimestre concernées
pourquoi?
2019
4ème trimestre
2019
(Action menée
au cours du 2
ème trimestre)

Préparation anticipée
de la 2ème édition du
Forum ayant permis de
travailler sur la posture
de certains chefs
d’établissements (lien
de confiance établie
avec les intervenants
extérieurs permettant
une prise en compte

(Préparation
2ème édition : 13)

élèves durant les
ateliers
Développement de
l’esprit critique

Expérimentation de
l’aller vers par le
PAEJ

Atelier radio à
Plougasnou

Accompagnement
d’élèves en filières
sanitaire et sociale

Entrée en relation pas
toujours évidente
(question de la
légitimité à se mêler à
une conversation)

Difficultés pour les
jeunes de s’investir
dans la durée et de
trouver des
disponibilités
conjointes (moins de
disponibilités de
certains du fait de leur
passage au lycée)
Manque
d’investissement de
certains élèves
Ambiance de classe
conflictuelle ne
favorisant pas la

Augmentation du
nombre d’orientation
vers le PAEJ par un
pair

de leurs postures
d’accompagnements)

Prise de contact avec 33
les jeunes facilitée par
un média (jeu
pédagogique, ateliers
etc.)
Changement de lieu
de l’expérimentation
(professionnel du
PAEJ repéré par les
jeunes de Plougasnou,
développement de
l’aller vers sur d’autres
communes)
6

3

31

4

Valorisation de la
parole des jeunes
Développement du
pouvoir d’agir des
Mobilisation d’un
jeunes (choix de la
nouveau groupe de
thématique, aller à la jeunes
rencontre des autres,
investissement de
leur territoire
Découverte d’outils
pédagogiques
favorisant la
communication
bienveillante

Pause dans
l’accompagnement
jusqu’à une
sollicitation de leur part
afin de favoriser leur

3

participation de
chacun, la prise en
compte de la parole de
l’autre et le non
jugement

Formation des
délégués

Groupe de parole
DEMOS

Personnification des
structures
Valorisation de
l’éducation par les
pairs
Personnification des
structures
Développement du
pouvoir d’agir des
Difficultés dans
jeunes
l’implication des
Prise en compte de
professeurs principaux
leur parole
sur l’ensemble du
Développement des
projet (cf. évaluation
compétences
des délégués de
psycho-sociales
l’année scolaire 2018Prémices d’une
2019 : nécessité de la
réflexion sur le rôle
participation des
de chacun (PP et
adultes de
délégués) et la
l’établissement pour
création d’outils
favoriser la
partagés
communication entre
Changement du
eux)
regard porté sur les
délégués et
développement du
lien de confiance
Identification de
personnes
ressources par les
Difficultés à définir des jeunes
dates où tous les
Développement de
jeunes sont
leur compétences
disponibles
psycho-sociales
Réinstauration d’un
lien de confiance
avec des adultes

investissement sur ce
projet

202

14

Implication des
équipes éducatives
comme préalable à la
participation au temps
de regroupement en
2020

6

Rencontres sur les
temps de vacances
scolaires ayant allongé
la durée du projet

3

Prise en compte de
leur parole

Outiller les parents

Temps d’échanges
parents

Augmentation du
nombre de demande
d’entretien par des
parents participants
au temps d’échanges
ou par leur entourage
Développement
d’une relation de
confiance avec les
parents
Déconstruction des
représentations des
Difficulté à costructures de soutien
construire un projet
à la parentalité (peur
avec le CDAS du fait
d’être jugé, d’être
de la restructuration de perçu comme un
la DTAS
« mauvais parent »)
Sollicitation des
professionnels
identifiés comme
personnes
ressources en cas de
difficultés.
Développement de
temps d’échanges
parents sur d’autres
communes.

10

Sollicitation des
professionnels
animant les temps
d’échange à l’issue
des vacances d’été,
durant lesquelles
certains parents ont pu
observer une
augmentation des
conduites à risque.
Réflexion en cours sur
la mise en place
d’ateliers théâtre forum
sur ces questions

4

Outiller les
professionnels

Ensemble au
Mondars

Formation des
délégués

Mobilisation de
l’équipe éducative du
collège (journée de
formation imposée par
la principale du
collège)

Réflexion menée afin
de permettre aux
équipes éducatives
de trouver un intérêt
à ouvrir des espaces
de paroles et à
recevoir la parole des
jeunes
De plus en plus de
co-construction
d’actions avec les
établissements
scolaires
Changement du
regard porté sur les
élèves
Découverte d’outils
pédagogiques

Cf. formation des délégués outiller les jeunes

Rencontre entre les
professionnels du
groupe de travail
« accompagnement
des MNA » et Charles
Di, docteur en
psychopathologie,
spécialiste de la
psychiatrie
transculturel et du
traumatisme
psychique +
formation de l’ES du
PAEJ
« accompagnement
des MNA » à l’ITES
de Brest

Réflexion sur la
création d’un Chat
pour expérimenter
l’aller vers sur le
territoire numérique

Désaccord en cours de
projet sur les modalités
de mise en place de ce
groupe (souhait des
acteurs Jettt d’une
mixité du public et
volonté des
partenaires d’un
groupe uniquement
composé de jeunes
migrants)

Acquisition de
connaissances sur la
spécificité de
l’accompagnement
de MNA

Acquisition de
connaissances sur
Nécessité d’une
les pratiques
réflexion conséquente numériques des
avant l’expérimentation jeunes
(cadre juridique de la
Information sur le
confidentialité des
service par le biais
PAEJ à respecter,
de la diffusion d’un
échange avec les
questionnaire
jeunes du territoire sur Dimension
NTIC utilisés afin
institutionnelle sur
d’adapter notre
cette réflexion
expérimentation à leur (journée
usage…
institutionnelle
SeSAM sur cette
thématique)

Arrêt du projet dans le
cadre de Jettt suite à
une décision collective
des maitres d’ouvrage

102 réponses 9
au
questionnaire
en ligne (
toujours en
cours de
diffusion) + 10
service civique
« jeunes
ambassadeurs
du
numérique »

Bilan d'activité 2019
Descriptif de l’action dans
annexe 1 de
l’avenant/convention

principales activités
réalisées en 2019

ULAMiR-CPIE Pays de Morlaix-Trégor
Principales
Réajustement de l'action au
Questionnements,
transformations
cours de l’année 2019,
difficultés liés à cette
repérées dans
pourquoi?
action
l'action

Chantier ambitieux,
Nouvelle place
représentant un enjeu fort
de l'ULAMiRpour Jeunes en TTTrans et
CPIE dans le
ses acteurs.
champ de la
Le 2D
jeunesse, hors
Aménagement du lieu Comment passer de la
de son territoire
Accompagnement des phase d'aménagement et
historique de
collectifs
d'installation dans le lieu, à
l'ex-canton de
la phase de mobilisation et
Lanmeur
d'appropriation par et pour
les jeunes.
Sortir du cadre et des
"La Paranthèse"
Construire et expérimenter Constitution d'un réseau dispositifs.
Le collectif
d'acteurs de
son projet de vie
d'acteurs se
l'accompagnement socio- Difficulté du positionnement
constitue petit à
professionnel des jeunes de la Mission Locale, acteur
petit.
sur le territoire.
majeur de l'insertion socioprofessionnel des jeunes.
Mise en place d'un
chantier d'insertion
"jeunes" avec le
numérique comme
support d'activités

Sortir du cadre et des
dispositifs.

Nombre jeunes
concernés 4ème
Trimestre 2019

8
Action complémentaire aux
actions prévues initialement, mais
étape nécessaire pour que
l'ULAMiR-CPIE trouve sa place
dans le projet et pour avoir un
espace dédié et identifié pour
l'accueil des jeunes.

Changement de
Action qui ne pourra être
regard de la part
opérationnelle qu'en 2020 compte
Convaincre les partenaires de certains
tenu des délais administratifs.
du bien-fondé de l'action
institutions.
expérimentale.

TERRITOIRE LORIENT
-

Maison de Quartier Bois du Château
MPT Kervénanec
Mission Locale Réseau pour L’emploi Pays de Lorient
SESAM Bretagne
Université Sociale
Ville de Lorient
Ligue de l’Enseignement 56

Bilan
d'activité 2019
Descriptif de
l’action dans
annexe 1 de
l’avenant/con
vention

Maison de Quartier du Bois du Château

principales activités réalisées en
2019

Questionnements
, difficultés liés à
cette action

Principales
transformations
repérées dans
l'action

Nombre
Nombre
Réajustement de
jeunes
structures
l'action au cours de concernés
partenaires
l’année 2019,
4ème Trimestre concernées
pourquoi?
2019
4ème trimestre
2019
30 jeunes

Organisation de visites découvertes des
métiers traditionnellement genrés :

Sensibilisation
des jeunes à
l'égalité
FemmesHommes- et
facilitation de
l'accès des
jeunes femmes
aux offres de
service

- Projection de film (Mustang) et débat sur
l’égalité Femme /homme, le 3 janvier 2019.
- Journée pour les droits des femmes 2019 sur
femmes et engagements, le 8 mars
(témoignages -débat et animations avec les
avirons du Scorff et Unicités)
- Animation sur les métiers genrés, le 2 avril
avec les volontaires d’Unicités.
- Sorte métiers genrés au Service
Départemental des Incendies et Secours de
Lorient, le 8 avril.
- Projection de mini -films sur l'égalité
Filles/garçons, le 7 mai avec la Ligue de
l’enseignement.
- Présentation du métier de sapeur-pompier et
des pompiers bénévoles avec la présence de 2
sapeurs pompières et du commandant des
pompiers, le 22 novembre.
- Présentation du métier de technicien de la
Police Scientifique avec l'intervention de
Madame Marcelin Audrey, le 18 décembre.
- Diffusion du film "PARVANA : une enfance en
Afghanistan "à la médiathèque de Lorient, le 3
décembre.

Dehors des visites nous
avons fait venir de
professionnels,
généralement des
femmes pour échanger
avec les jeunes sur leur
travail qui est souvent vu
comme réservé aux
garçons. Les difficultés
résident toujours dans ce
type d’action à la
mobilisation et la
participation active des
jeunes.

Une meilleure connaissance
des bénévoles jeunes et leur
motivation à s'impliquer
dans une action.
Le plus cette année est le
fait de faire venir
professionnels sur le
territoire et d’organiser des
temps de rencontres et
d’échanges avec les jeunes.
En plus des actions sur les
métiers genrés, nous avons
mené plus activités de
sensibilisations sur l’égalité
fille/garçons.

Nous n’avons pas
transformé l’action durant
cette période. La nouveauté
s’est faite sur l’accueil de
professionnels sur des
métiers dits genrés.

3 partenaires

- Un faible retour sur le
quartier du Bois du
Organisation et finalisation d’une enquête Château qui ne permet
pour recueillir les avis et les propositions
pas d’avoir une vision sur
toute la Ville. Absence de
des jeunes femmes sur les activités des
retour sur le quartier
structures socio-culturelles.
Kervénanec.
- Validation du questionnaire
Difficulté à avoir la
- reprise des enquêtes au Bois d’octobre 2019
collaboration des autres
sur 33 retours sur le quartier du Bois du
Centres Sociaux dans la
Château.
diffusion et le suivi du
retour des questionnaires
sur leurs territoires.

33 jeunes

La rediffusion du
questionnaire nous a permis
de constater que quelques
jeunes filles fréquentent le
quartier sans y habiter.

Réfléchir sur la mise en place
en 2020 d’un observatoire
pour recueillir les avis et les
propositions des jeunes
femmes sur les activités des
structures socio-culturelles.

27 jeunes

Mise en place d’activités sportives et
culturelles favorisant la mixité et l’égalité
d’accès :
- Atelier cuisine et repas partagé le 02 janvier.
- Atelier créatif aménagement du local jeunes
les 04, 09, 12, 19, 26, 30 janvier - 27 février et
les 02, 06, 09 mars.
- Animation sportive les 09, 16, 30 janvier et 13,
16, 20, 27 mars.
- Atelier créatif (tournage Tuto bricolage) le 12,
26, 30 janvier.
- Sorties jeunes : les 11, 14, 15, 16, 19 février et
le 30 mars.
- Atelier de danse (Charlotte en TTTrans), les
mercredis hors vacances, de janvier à avril 2019.
Atelier danse (zumba), les mercredis hors
vacances, de mai à décembre 2019.
- Accompagnement prise de son et
enregistrement avec l'appui d'un professionnel
(les 9, 11 et 07 juillet).
-Atelier de danse break, les mercredis hors
vacances, de septembre à décembre 2019.
- Atelier libre de danse (girls power) avec des
jeunes filles du collège, à partir du 16 octobre.
Le groupe a participé à la tournée
entreprenariat pour tous de BPI France le 11
décembre à la MQ.

NB : T4 en bleu

Les difficultés résident
dans la mobilisation des
jeunes sur une action à
long terme, un atelier de
développement de la
pratique sur toute
l’année. Ils sont plus dans
la découverte par
période.

Mise en place d'activités
mixtes avec l’objectif de
laisser plus de places aux
filles.
une organisation avec de
nouveaux partenaires qui
prennent en charge
l’accompagnement des
jeunes dans la pratique.

Le plaisir d’accueillir des
groupes de filles en
autonomie sur la pratique de
la danse. Elles s’approprient
la structure et s’amusent
tranquillement.

4 partenaires

Bilan d'activité
2019
Descriptif de
l’action dans
annexe 1 de
l’avenant/conve
ntion

MQ Bois du Château

principales activités réalisées en
2019

Nombre
Nombre
Principales
Réajustement de
jeunes
structures
Questionnements, transformations l'action au cours de concernés
partenaires
difficultés liés à
repérées dans
l’année 2019,
4ème Trimestre concernées
cette action
l'action
pourquoi?
2019
4ème trimestre
2019

Accompagnement de projets portés par
les jeunes (soutien méthodologique,
opérationnel et financier) et soutien des
lieux de jeunesses :

Encouragement
et valorisation de
l'expression des
jeunes

- Rencontres avec le groupe de jeunes pour
préparer leur séjour en Espagne (24/05, 31/05,
20/06 et la prépa orale Mairie le 27 juin)
- Préparation et accompagnement du groupe de
jeunes Espagne à la présentation du projet à la
Mairie dans le cadre d’Agit Action, le 4 juillet.
- Soutien et accompagnement d’un groupe de
jeunes pour un voyage en Espagne du 10 au 16
juillet.
- Soutien du projet Breizh’ Event de Lovely jeune
et lancement de l’Appli le 11 septembre à la MQ.
- Participation des jeunes au réaménagement du
local jeunes et à la concertation pour
l’installation d’un atelier numérique.
Appui au concours jeunes Talents 2019 de Breizh’
Event, du 14 décembre 2019.

Mise en place de moments d’échanges
inter-structures sur des actions de
jeunesses :
- Participation des jeunes d’Escale Brizeux, de
Frébault et de Kervé au Tournoi de Foot
interquartier.
- Participation d’un groupe de jeunes BDC à la
Fête de quartier Escale, le 19 juillet.

L’accompagnement des
jeunes quand ils portent
un projet nécessite une
souplesse, une
simplification des outils et
une façon différente
d’appréhender leur
rapport au temps.
Un appui au cas par cas
selon le besoin du groupe.

Accompagner un
groupe à l’étranger
nécessite une autre
approche et une
adaptation des outils
de gestion de l’action.

Le Tournoi de foot reste
un bon lien entre
structure. Il est plus facile
d’échanger, de se
comprendre quand on
mène ensemble une
action. Le rapprochement
entre les équipes jeunesse
sur le territoire de Lorient

En 2019, à la place
d’une action de
sensibilisation sur le
racisme et les
discriminations, nous
avons opté pour un
travail collaboratif
devant aboutir à la
construction d’outils
de sensibilisation en

31

4

5

5

L’action a été fidèle aux
objectifs à savoir soutenir
des projets avec une réelle
implication des jeunes.

L’objectif de l’action n’a pas
changé au cours de l’année.

- Participation des jeunes d’Escale au Quartier
d’été BDC, le 24juillet.
- Rencontres autour de création d'outils de
sensibilisations sur les discriminations, le 27 juin,
le 26 septembre et le 10 décembre.

se construit, fait son
chemin.
La co-construction d’outils
prend du temps avec des
allers et retours
nécessaires pour mettre
tout le monde au même
niveau.

direction des 13 -15 et
l’organisation de débat
mouvant pour les plus
grands. Ces temps de
rencontres ont
favorisé le travail
coopératif entre nos
structures.

- Mise en scène des pratiques
culturelles des jeunes à travers les fêtes Les moments magiques où
les jeunes « artistes »
de Quartier ou autres temps forts :
communient avec leur
- Concerts de DINO BAASTOS et LIAM dans le
cadre de la Fête de Quartier, ABDC la Fête, le é »
juin.
- Participation à travers la danse du groupe de
jeunes filles (girls power) à la tournée
entreprenariat pour tous de BPI France le 11
décembre à la MQ.

public. L’accompagnement
de professionnels et le
niveau de l’organisation
leur permettent
d’améliorer leur
prestation, donc
renforcement de
compétence.

- Action de Sensibilisation contre le
racisme et les discriminations :
- Rencontre préparation, avec les jeunes et les
partenaires, Tournoi de Foot sur les
discriminations, le 23 mars.
- Réunion de calage avec les partenaires et les
jeunes sur le Tourrnoi de Foot, le 11 avril
- Tournoi de Foot inter quartier, contre les
discriminations, le 5 mai.
- Diffusion du film "BANLIEUSARDS" dans le
cadre de l'accueil de loisir, le 30 novembre

Nb : T4 en bleu

Finalement cette année
nous a montré qu’il est
possible d’allier foot et
théâtre forum si on trouve
le bon timing pour arriver
à capter l’attention des
participants.

4

La présence d’un
groupe de jeunes filles
sur la danse était
inattendue.

Après un premier
tournoi réservé au plus
de 16 ans, celui de
2019 a été ouvert avec
réussite aux jeunes de
11-15 ans. Ces derniers
se sont investis et ont
su prendre toute leur
place. Ils ont su
facilement
s’approprier du
théâtre forum.

L’action poursuit les mêmes
objectifs.

8
Implication des 11-15 ans
dans l’organisation et la
participation au tournoi de
Foot.
Collaboration pour
construction d’outils de
sensibilisation.

2

Bilan d'activité 2019
Descriptif de l’action
dans annexe 1 de
l’avenant/convention

MPT de Kervénanec

principales activités
réalisées en 2019

-

-

Accès au Tiers Lieu
convivial et coopératif
articulant dimension
économique, sociale, et
culturelle

-

-

Réunions
régulières du
comité d’usagers
Chantier travaux
réalisé avec une
partie de jeunes
et d’habitants du
quartier afin de
rendre le lieu
fonctionnel
Intervention sur
le quartier de la
Compagnie le
Grand Appétit
sur la
thématique du
développement
du pouvoir d’agir
des jeunes et
leurs places sur
l’espace public
Appropriation du
Tiers Lieu à
partir
d’animations
adaptées

Questionnements,
difficultés liés à
cette action

Principales
transformations
repérées dans
l'action

Prise de conscience
de certains jeunes
Comment faire que
sur leurs capacités à
des jeunes issus du
agir sur leur propre
quartier, n’ayant pas
environnement et à
cette pratique du
se positionner face à
pouvoir d’agir et de
d’autres acteurs de la
concertation, puissent jeunesse (prise de
s’approprier le Tiers
distance progressive
Lieu et y agir de
par rapport à
manière collective ?
l’affectif)
Comment
communiquer sur ce
nouveau lieu pour qu’il
devienne un lieu
ouvert à toutes les
jeunesses plurielles
du quartier et en
dehors de celui-ci ?

Le Tiers Lieu devient
de plus en plus un
espace partagé
(intergénérationnel,
mixte)

Réajustement de
l'action au cours
de l’année 2019,
pourquoi?

Nombre
jeunes
concernés
4ème
Trimestre
2019

Nombre
structures
partenaires
concernées
4ème trimestre
2019

Travailler de plus
en plus la
conscientisation
des jeunes sur
leurs places et leurs
capacités à agir
Travailler
l’argumentaire des
jeunes afin de leur
donner plus
d’impact lors de
leur positionnement
Lancer dès le
premier trimestre
2020 une
gouvernance
partagée du Tiers
Lieu

Transformations des
postures et pratiques
Continuer à
des animateurs afin
accompagner
de laisser plus de
l’équipe d’animation
place et de libertés
sur les postures et
d’actions aux jeunes
pratiques
d’accompagnement

30

15

-

Accès au Tiers Lieu
convivial et coopératif
articulant dimension
économique, sociale, et
culturelle

-

Rencontres
régulières de coconstruction
entre partenaires
jeunesse

-

Lien avec les
collectifs
TTTrans de la
Mission Locale

-

Rencontre du
comité d’usagers
avec l’élu à la
Jeunesse pour
présentation de
l’espace partagé
Participation de
certains jeunes
aux 4 èmes
journées d’étude
Jeunes en
TTTrans dans le
but de présenter
le Tiers Lieu

-

Utilisation du
Tiers Lieu
comme lieu de
rencontres entre
jeunes
concernés par la
pratique du
numérique

-

Un espace public
numérique au sein du
Tiers Lieu

Mise en place
d’un studio
musical afin de
valoriser la
pratique
artistique des
jeunes
(rap, composition,mise
en ligne)

-

-

Prise de
contacts avec un
club de
robotique du
collège Anita
Conti dans le but
de développer
un partenariat

Beaucoup de
jeunes du
quartier ont
fréquenté le
Tiers Lieu
comme un
espace de jeux
vidéos. Point
de vigilance
pour que ce
lieu ne
devienne pas
un espace de
consommation
-

-

La mise en
place du studio
a soulevé des
interrogations
quant à la
temporalité de
ce projet.
La notion de
temps du
jeune n’est pas
la même que
celui de la
structure ou
des
partenaires

L’outil
numérique est
devenu un
vecteur
d’échanges
autour de
projets
jeunesse (
montage d’un
film vidéo,
construction
d’ordinateurs
performants…
)

La mise en
place du
studio
d’enregistrem
ent révèle les
talents des
jeunes.
Certains
jeunes se
sont d’ailleurs
produits sur
une scène
ouverte lors
des dernières
journées
d’étude

-

-

Certains
jeunes du
comité
d’usagers
souhaitent
utiliser le
numérique
comme un
outil de
planification
et de
gestion de
l’espace

En 2020,
mise en
place d’un
club
robotique au
sein de
l’espace

30

15

- Soutien administratif et
financier des porteurs
d’actions par la
rédaction de fiches
trimestrielles

Soutien à la gestion
administrative et
financière et valorisation
du projet Jeunes en
TTTrans

- Soutien à la
transversalité entre les
actions, les porteurs et
les partenaires associés
(organisation de
réunions de restitution,
comptes- rendus
d’échanges entre MOpartenaires).
- Renforcer la coconstruction du projet
- Valorisation des
actions, favoriser la
communication et
mobiliser les jeunes par
la création de supports
visuels et numériques
(création d’une
Newsletter mensuelle à
destination des MO
pour renforcer la
transversalité des
actions)

-

Répondre aux
exigences
administratives
de chacun tout
en gardant le
sens de
l’action

7

Bilan d'activité 2019

Descriptif de l’action
dans annexe 1 de
l’avenant/convention

Mission Locale

principales activités réalisées en 2019

Principales
Questionnements, transformations
difficultés liés à
repérées dans
cette action
l'action

Nombre
Nombre
Réajustement
jeunes
structures
de l'action au concernés partenaires
cours de
4ème
concernées
l’année 2019, Trimestre
4ème
pourquoi?
2019
trimestre
2019

Accompagnement collectif de 3 groupes de
8 jeunes.
Entrées : 26/12/2018 – 13/05/2019 –
30/09/2019

Aller-vers l'Entreprise,
passer de l'envie à la
réussite : les collectifs
TTTrans

Accueil
Jeux d’interconnaissance
Présentations croisées
Charte de vie de groupe
Balade dans Les différents lieux de vie du
quartier
Atelier Créer votre programme
Atelier CV collectif
Atelier cuisine
Atelier création d’entreprise
Atelier PMSMP
Atelier de préparation des CV
Atelier Bien se présenter en entreprise
Atelier Simulation d’entretien d’embauche
Participation au forum job d’été : accueil et
orientation des participants
Participation au forum Galerie G
Participation au forum Pro et mer
Animation d’un stand inversé sur le forum

La coanimation
inter structure n’a
pas pu se mettre en
œuvre : retour dans
des logiques
d’interpellations
réciproque et moins
de coopération
dans l’action au
bénéfice des
parcours des
jeunes.

Autonomie
acquise des
conseillères en
insertion
professionnelle
sur l’animation
collective.

x

28 jeunes
au total

10

Ticket pour l’emploi
Participation à un atelier cuisine avec les
SIAE
Participation au stage théâtre animée par la
compagnie du grand appétit
Atelier Lab
Atelier Orien’action
Atelier Parcoureo
Atelier Cartes de visite
Mobilisation de
l’ensemble des
maitres d’ouvrage du
pays de Lorient (2
structures absentes le
jour-j).
Campus des
Accompagnateurs

Implication des
maitres d’ouvrage le
jour-j : 4 MO sur les 5
présents avaient
préparé leurs
interventions suite à
la trame commune
co-construite sur les
réunions MO
précédentes.

Renforcement du
travail partenarial
avec les structures
présentes.
Impact en termes
d’ouverture et
x
d’apports en
connaissance pour
les participants qui
découvraient, de
manière
approfondie, les
collectifs TTTRANS.

x

10

Bilan d'activité 2019

Descriptif de l’action
dans annexe 1 de
l’avenant/convention

SESAM

principales activités
réalisées en 2019

Questionnements,
difficultés liés à cette
action

Principales
transformations
repérées dans
l'action

Difficulté concernant la
Mobilisation des Jeunes.

Nombre
Nombre
jeunes
structures
Réajustement de l'action concernés partenaires
au cours de l’année 2019,
4ème
concernées
pourquoi?
Trimestre
4ème
2019
trimestre
2019
-

Pour 2020, volonté
de :

-

Mobiliser davantage
les jeunes et donner
la place aux jeunes
pères

-

Déconstruire les
représentations des
professionnels sur la
Jeune Parentalité

ère

1 Réunion
introductive du projet
avec les partenaires

Les jeunes parents
Réunion sur la
ont été conviés sur
thématique de la
les différents temps
mobilisation des jeunes
de rencontres.
parents
Point de vigilance concernant
le discours et les pratiques
Des professionnels
d’accompagnement très
qui n’ont pas
institutionnalisées. Difficultés d’habitudes de travail
pour certains professionnels à partagées ont élaboré
ème
3 Réunion sur la
envisager la modification de
ensemble, lors de
thématique de
leur cadre d’intervention
différents temps de
l'accompagnement à la usuel. Peut constituer un frein
rencontres, sur une
Jeune Parentalité
à l’expérimentation d’actions
même thématique.
innovantes.
ème

2

La Jeune
Parentalité en
question

Questionnement sur la
posture et les représentations
des professionnels vis-à-vis
des jeunes parents.
Difficulté des professionnels à
mesurer le cadre
d’accompagnement lors de
rencontres dédiés à la
mobilisation des jeunes.

ème

4
Réunion sur la
thématique des modes
de garde

Après les constats énumérés
des professionnels sur la
Jeune Parentalité, comment
passer à une face d’action et
de co-construction active ?

-

-

Se donner la place
pour expérimenter,
innover, ce qui
provoquera des
modifications de
certaines cadres de
référence
professionnels.
Travailler la question
de la Jeune
Parentalité selon les
différentes cultures,
populations.

x

x

4

7

1

9

x

5

Quel cadre proposé pour que
les espaces de paroles
interprofessionnels permettent
d’élaborer uniquement autour
des enjeux de la thématique
(et ainsi que les
préoccupations individuelles
relatives aux cadres
d’intervention de chaque
structure ne soient pas
prégnants dans la réflexion) ?
Le principe d’ouverture
permanente des espaces de
travail - et de fait l’évolution
constante des membres des
groupes de travail - est-il
facilitant ou crée-t-il une
difficulté à la co-construction
de l’action ?

Bilan d'activité 2019
Descriptif de l’action
dans annexe 1 de
l’avenant/convention

TTTRANS VOYAGE

Université Sociale

principales activités
Questionnements,
réalisées en 2019
difficultés liés à cette
action

Principales
transformations
repérées dans
l'action

Phase de mobilisation
Partage par les MO de
des acteurs pour
TTTrans et des
orientation de jeunes
professionnels
– présentation de
jeunesse de l’utilité
l’action – mobilisation
d’une action de
Difficultés de mobiliser les
de jeunes
solidarité
à l’étranger
jeunes qui en n’ont le plus
rassemblant des jeunes
besoin
Acteurs visés : CMS (
de milieux sociaux
Quai de Rohan,
différents.
Comment travailler avec
Kervénanec, Herriot,
les acteurs pour donner
Keryado ), MPT de
Partage de la
envie aux jeunes les plus
Kervénanec, Centre
vulnérables de participer démarche participative
social de Bois du
et de la place « acteurs
à l’action ?
Château et de l’Escale
» que les jeunes ont
Brizeux, prévention
dans l’action.
spécialisée, MO
TTTrans

Rencontres avec les
jeunes et préparation
des étapes du voyage

Comment pérenniser
durablement une
dynamique de groupe
selon des degrés
d’implication hétérogènes
La mixité sociale a
entre les jeunes ?
apporté aux jeunes des
questionnements, de
Comment mobiliser les
l’enrichissement.
jeunes sur des séances
régulières ?

Nombre
Nombre
Réajustement de
jeunes
structures
l'action au cours de concernés
partenaires
l’année 2019,
4ème Trimestre concernées
pourquoi?
2019
4ème trimestre
2019

12

13

7

X

Réajustement du
budget de l’action

Les jeunes ont apprécié
de rencontrer les
jeunes espagnols de
Mataro. Source
d’enrichissement.

TTTRANS VOYAGE

AUTO-TTTRANS

Séjour de coopération
en Espagne en juillet
2019

X

Initiation au code de la
Difficultés de mobiliser les
route et plus
jeunes qui en n’ont le plus
généralement aux
besoin
outils de mobilité

Développement de
l’autonomie et
valorisation des
compétences des
jeunes par la prise de
responsabilités durant
le séjour (s’occuper des
repas, s’occuper des
équipements, rédaction
du carnet de bord …)

X

Réajustement du
budget de l’action

X

7

X

x

X

Bilan d'activité 2019
Descriptif de l’action
dans annexe 1 de
l’avenant/convention

Coordination,
coopération et
formation

Ville de Lorient

principales activités
Questionnements,
réalisées en 2019
difficultés liés à cette
action

Forum ouvert le
28/03/19 sur le
territoire pour
partager les contenus
de formation et les
réflexions sur la
participation avec les
partenaires
associatifs et
institutionnels du
territoire

Analyse de pratique
collective proposée
aux associations /
structures ayant
intégré la formation
(3 jours)

Principales
transformations
repérées dans
l'action

Nombre
Nombre
Réajustement de
jeunes
structures
l'action au cours de concernés
partenaires
l’année 2019,
4ème Trimestre concernées
pourquoi?
2019
4ème trimestre
2019

Partage des constats
et freins avec la
hiérarchie de
certaines structures
et avec certaines
institutions

/

10

25

Transformation des
pratiques
Quelle possibilité /
professionnelles :
capacité à aller plus
capacité de plusieurs
loin collectivement
structures à se
dans le projet pour
mettre autour de la
transformer d’avantage table pour analyser
les pratiques et les
un projet commun
projets en cours?
qui permet de sortir
de la logique par
structure

/

0

5

Quelle place pour les
jeunes ?

Coordination,
coopération et
formation

Coordination,
coopération et
formation

Poursuite de la
formation à
Quel impact au sein
destination des
des structures de
professionnels de la
chaque professionnel ?
jeunesse de Lorient
Comment partager
sur la question de la
avec sa hiérarchie ?
participation (3 jours)

Gouvernance
collective et
coordination de
l’expérimentation à
l’échelle locale

Quelle implication de
chacun ? Quelle place
et quelle vision
commune ? Comment
faire pour que ce ne
soit pas l’affaire de
personnes uniquement
mais aussi de
structures ?

Constitution d’un
début de réseau
jeunesse à travers
ces temps avec
présence de
nombreuses
structures
lorientaises jeunesse.
Fondement d’une
vision partagée de la
jeunesse et des
postures
professionnelles pour
les professionnels
présents
Réunions mensuelles
qui permettent de
créer d’avantage de
lien et partenariats,
de partager des
réflexions jeunesse et
volonté d’activer des
leviers politiques
collectivement
(ambition 2020).
Progrès sur la
capacité à créer un
espace de confiance
et de respect mutuel
pour échanger entre
pairs.

Volonté du groupe
d’orienter le contenu
de la formation sur la
participation en lien
avec les dynamiques
de groupe
Volonté d’ouvrir
d’avantage le
groupe : de nouvelles
structures ont intégré
le cycle de formation
en 2019

Volonté partagée de
dépasser le suivi
technique de
l’expérimentation
pour aller sur un
travail collectif de
l’impact politique
possible

0

14

0

7

Capacité à intégrer
Impossibilité de
des jeunes dans les
communiquer sur les
espaces de conouveaux outils en pré- construction de la
période électorale
finalisation de ces
outils.
Mobilisation du droit
Capacité à intégrer
Finalisation de la
des jeunes dans les
commun
création d’un agenda
espaces de coImpossibilité de
jeunesse et
construction de la
communiquer sur les
coordination des
finalisation de ces
nouveaux outils en précontenus
outils. Centralisation
période électorale
d’alimentation avec le
de l’information
BIJ
jeunesse pour une
meilleure visibilité.
Poursuite du travail
de mise à jour de
l’annuaire des
professionnels de la
jeunesse avec le BIJ

/

Réorientation
technique de la
forme de l’agenda
pour le rendre plus
lisible et attractif

3

11

5

11

Ligue de l’enseignement 56

Bilan d'activité 2019
Descriptif de l’action
dans annexe 1 de
l’avenant/convention

principales activités
réalisées en 2019

-

-

Ou sont les filles en
Mer ?

-

-

Questionnements,
difficultés liés à cette
action

Principales transformations
repérées dans l'action

Mobilisation des jeunes
dans les quartiers de Bois du
château et collèges
Lancement du projet le 22
mai 2019 avec la visite de
chantier de l’association
Initiatives Cœur et la
rencontre avec Samantha
Davies pour 10 jeunes filles
journées de navigation,
visite du bateau Cordée
Cordages, rencontre avec
Initiatives Cœur& Samantha
Davis Marraine du projet
3 jours de navigation avec
nuitées + préparation et
debriefing du séjour pour 5
jeunes filles de 13 à 16 ANS
Septembre 2019

Déclaration de séjour itinérant
DDCS à prévoir en amont alors
Contact avec les DDCS pour
que le séjour se construit avec le assouplir le cadre.
groupe hors délai.

Réajustement de l'action au
cours de l’année 2019,
pourquoi?

TERRITOIRE Bretagne Porte de Loire Communauté
- BPLC
- Léo Lagrange Ouest
- Vallons Solidaires

Format Bilan
d'activité 2019
Descriptif de l’action
dans annexe 1 de
l’avenant/convention

Formation des
acteurs locaux

Bretagne Porte de Loire Communauté

principales activités
réalisées en 2019

Questionnements,
difficultés liés à cette
action

Mise en place du projet
Le temps de construction
Analyse de pratique.
des espaces d’analyse de
pratique avec l’équipe
Lancement du projet
d’animation Leo
LBEM (Laboratoire
Lagrange a pris
Bienveillant
beaucoup plus de temps.
d’expression musicale)
Nous n’avons pu faire
au studio Bad’plafond
qu’un temps, en
décembre 2019.
Participation de l’équipe
projet de BpLC et de la
COLOC à une
L’appropriation par les
formation avec la
animateurs jeunesse du
coopérative la Trame :
projet LBEM (Laboratoire
« Expliciter et mettre en
Bienveillant d’Expression
valeur la construction
Musicale) pourrait
d’une politique de
davantage permettre à
jeunesse … »
des jeunes de profiter du
lieu. Encore trop peu font
Continuité du travail sur
la démarche d’aller
les questions de la
rencontre le porteur de
prise en compte et de la
l’action.
valorisation des
compétences des
La valorisation des
jeunes (Co-formation)
résultat obtenus grâce à
la formation avec la trame

Principales
transformations
repérées dans l'action

La formation avec la
trame a donné lieu à
l’écriture d’un projet
jeunesse, validé par la
coordination locale.

Réajustement de
l'action au cours de
l’année 2019,
pourquoi?

Nous n’avons pas mis
en place de cycle de
formation. Ce
réajustement
La Co-formation sur les
correspond au choix du
question de compétences service jeunesse
a permis un
d’utiliser la formation
rapprochement entre
comme un outil adapté
l’animation jeunesse mis en fonction des
en place par la fédération situations rencontrées
Leo Lagrange Ouest,
dans le territoire. A cet
l’OCAS ( Office Cantonale effet l’analyse des
d’Animation Sportive), et différentes situations n’a
le service NTIC (
pas justifié la mise en
place d’un cycle.
Nouvelles Technologies
de l’Information et de la
Communication)

Nombre
Nombre
jeunes structures
concernés partenaires
4ème
concernées
Trimestre
4ème
2019
trimestre
2019

7

est compliquée à mettre
en place.

Organisation de
temps fort

Organisation du temps
fort « La musique s’en
mêle » en partenariat
avec le service action
culturelle de BpLC et
des associations
culturelles du territoire
(On lâche rien sauf les
chiens, opus 17,
artison, le Schmoul,
deep side)
Préparation du temps
forts 2020 : Le VILAJ
(Valorisation des
initiatives Locales
Animées par des
Jeunes) organisé par
un collectif de jeunes
du territoire.

100
Le projet la musique s’en
mêle a donné lieu à une
implication importantes de
plusieurs associations
(têtes de réseau) du
territoire. Ces dernières
ont participé à la
La Mobilisation des élus a
construction d’une action
été compliquée durant
communautaire, ce qui
l’évènement « la musique
n’existait pas jusqu’à
s’en mêle ». Seulement 3
présent.
Nous avons intégré un
élus étaient présents
groupe de jeunes à la
alors que nous avions
Des accompagnements
réflexion sur
largement communiqué
de collectifs de jeunes
l’organisation du temps
auprès d’eux
développés dans le cadre forts 2020. Ils en sont
(organisation d’une
de jeunes en TTTrans
aujourd’hui les
commission mixte Culture
(action animation de
principaux
/ jeunesse dans ce
réseau) a permis les
organisateurs. Cette
cadre).
prémisses d’un réseau de dynamique est née de
jeunes sur les questions
la volonté de permettre
Le VILAJ : Actuellement
culturelles locales. A ce
aux jeunes du territoire
le groupe de jeunes
titre des jeunes se sont
de prendre une place
Comment concerner
largement investis pour
importante dans la
d’autres jeunes, peut-être
construire un temps fort
politique de jeunesse.
plus éloignés de ce type
ainsi qu’une médiation
de pratiques ? C’est une
territoriale adaptées aux
question que se pose les
réalités locales. Ce sont
jeunes impliqués.
eux qui construiront
entièrement le projet. Une
enveloppe financière leur
sera d’ailleurs attribuée.
Leur implication dans un
projet communautaire,
développé normalement
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par le service jeunesse,
est une transformation en
soit. Les jeunes prennent
une place plus
importante.

Animation du réseau
SMILE sur le bien être
des jeunes.
Animation de la
COLOC (coordination
locale de jeunesse)

Animation du réseau
d’acteurs locaux

Accompagnements
collectifs de jeunes.
Accompagnement de
projets des partenaires
locaux.
Développement d’un
Réseau culturel de
jeunes
Animation du groupe
interinstitutionnel

Dans le cadre du réseau
SMILE nous avons fait
une action avec le lycée
Jean Brito. Cette dernière
a permis de créer plus de
Une question nous anime liens entre l’institution
toujours concernant le
scolaire et BpLC.
réseau SMILE : Comment De plus, de nouveaux
permettre une
membres ont rejoints le
appropriation collective
réseau, permettant
du fonctionnement de
aujourd’hui d’entrevoir un
réseau ?
fonctionnement installé et
pérenne.
L’ouverture du groupe
COLOC à d’autres
acteurs reste un enjeu à Les membres de la coloc,
prendre en compte pour
qui est composé à la fois
la suite de l’action.
d’agents de la collectivité
et de professionnels
Comment accompagner
d’association du territoire,
la pérennisation du
ont décidé en 2019 de
réseau culturel de
réaliser un plaidoyer sur
jeunes ?
les questions de
jeunesse. Ce dernier
viendrait accompagner la
présentation du projet de
politique de jeunesse
réalisé dans le cadre de
jeunes en tttrans ;

15
Après une phase de
construction de liens
entre BplC et des
collectifs de jeunes du
territoire nous avons
souhaité mettre en lien
ces collectifs.
En 2019, nous avons
donc encouragé la
construction d’un
réseau culturel de
jeunes du territoire. Ces
derniers sont
régulièrement en
contact, notamment via
Facebook.
Aucun regroupement du
groupe
interinstitutionnel n’a été
réalisé dans l’année
2019. L’année 2020
sera l’occasion de
réinviter les institutions
concernées.

37

Différents
accompagnements de
collectifs de jeunes ont
été initiés dès 2017.
L’année 2019 aura
permis, via l’intervention
d’un service civique et
d’un stgaiaire en DUT
carrières sociales
nottament, d’initier la
construction d’un réseau
de jeunes sur les
questions culturelles.
Cette transformation
locale traduit la volonté
d’une partie des jeunes
de s’engager localement
mais elle démontre aussi
l’importance de la
création d’espaces de
rencontres et de débats.

Maison de services
jeunesse

Elaboration du
Programme technique
détaillé de la maison de
services jeunesse
Le fonctionnement actuel
(AMO exercé par la
de la gouvernance du
société AMOFI)
projet n’intègre que très
peu les jeunes. Leur
participation reste un
Recrutement du bureau
enjeu.
d’architecte
« LOUVEL » via un
marché public.

Adhésion à bruded : Dans
le cadre du projet nous
avons fait appel à
l’association BRUDED
(réseau de partage
d’expériences entre
collectivités dans tous les
champs du
développement durable).
Ce partenariat a permis
de faire adhérer BpLC au
réseau et ainsi de
permettre un
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Lancement de la
démarche CAPAC (
Chantier d’Animation
pour une Appropriation
Collective)

accompagnement sur
d’autres types de projets.

Bilan d'activité 2019
Descriptif de l’action
dans annexe 1 de
l’avenant/convention

Léo Lagrange Ouest

principales activités
Questionnements,
réalisées en 2019
difficultés liés à cette
action

Maison de Natacha : Fréquence disparate des

Animation de territoire

- Accompagnement dans
la réflexion et la
constitution d’une
association
- Préparation de leur
exposition dans le territoire
- Avancée autonome de la
réalisation des travaux
pour accueillir du public

rendez-vous liée à leur
implication en dehors du
territoire (engagements
associatifs et personnels,
engagements
professionnels, études…)
Nécessité d’adaptation des
professionnels à la
temporalité des jeunes

Principales
transformations
repérées dans
l'action

La structuration de leur
action, de leurs pensées,
une légitimité acquise
pour eux, responsabilité,
prise de conscience
Mise en lien avec la
collectivité Communautés
de Communes.
Actions réalisées en
dehors du lieu,
investissement local élargi

Animation de territoire

5 jeunes (4
garçons et 1 fille)

5 partenaires :
Mairie de
Saulnières, La
Communautés de
Communes, le
CRIJ, 2
Médiathèques du
territoire

7 garçons pour le 3 partenaires
projet et 35 autres Mairie, Association
jeunes lors de la Zion Red Dub, CRIJ
soirée

Varna TEK :
Groupe de jeunes issu de
l’immigration en conflit
avec les pouvoirs locaux.
- Organisation d’un
évènement de musique
électronique le 14
décembre 2019
- Rendez-vous, temps de
travail avec les élus locaux
- Réunions de préparation
(soirée, communication
soirée)
- Distribution de la
communication

Nombre
Nombre
Réajustement de
jeunes
structures
l'action au cours de concernés
partenaires
l’année 2019,
4ème Trimestre concernées
pourquoi?
2019
4ème trimestre
2019

Mise en lien entre élus et
jeunes du fait des
stéréotypes de part et
d’autre

L’engagement dans la vie
locale de la part des
jeunes

13 jeunes

Projet mécanique :

Animation de territoire

Différents groupes de
jeunes intéressés pour
participer à Rock’n Solex
avec investissement des
parents
Temps de réflexions et de
construction autour de la
mise en place d’ateliers de
mécanique dans le
territoire, de la création
d’un lieu, du lien avec les
habitants du territoire pour
une mise en place en 2020

Difficulté autour de la
coordination des différents
acteurs concernés (jeunes,
parents, professionnels),
temporalité différente

Elargissement d’un projet
de jeunes à d’autres
acteurs dans la
conception du projet

Accompagnement
des collectifs au
niveau de la cogouvernance
Aïdion, Breizh Guilde,
Gam Jam, Bénévoles
EPN, collectif de Saint
Sulpice, collectif Waffle
Scoot de Teillay, collectif
pour les soirées gaming

Animation de territoire

Expérimentation de temps
d ‘ouvertures autogérées
avec chacun de ces
collectifs avec progression
dans la prise des
responsabilités liées à ces
ouvertures, animation de
différents espaces et
espaces temps.
Participation au travail sur
le référentiel de
compétences

Question de temporalité :
demande une grande
souplesse et une adaptation
des horaires de travail très
régulière qui peut générer un
empiètement sur la vie
personnelle ou sur d’autres
missions professionnelles
Comment communiquer
auprès des élus, habitants,
sur ces espaces temps, que
les décideurs laissent la
possibilité aux jeunes de se
tromper et de réajuster leur
fonctionnement.

Accroissement
considérable des
initiatives des jeunes dans
ces lieux expérimentés
Co-construction entre les
jeunes, entre différents
collectifs, avec d’autres
jeunes, échanges de
savoirs faire
Volonté de créer d’autres
espaces sur d’autres
endroits (Pléchâtel,
Tresbœuf)

Avec certains collectifs, il
y a eu un travail pour
mettre les élus au cœur
des projets

7 Partenaires :
parents, 2 Mairies,
La communauté de
Communes, un
garagiste
professionnel,
Association Rock’n
Solex

27 jeunes vraiment Partenaires
dans ces projets 3 Mairies, CRIJ,
qui accueillent
Fédération junior
d’autres jeunes
association,
lors des temps
parents, le pôle
proposés, non
multimédia, la
chiffrable à ce jour communauté de
communes,
association 3 HIT
COMBO,
association TILT

Café-débat
Animation de territoire

Mise en place de 2 temps
d’échanges / débats entre
jeunes et habitants au sein Mobilisation au niveau des
d’un lieu de vie local sur
parents difficile
des sujets concernant la
jeunesse.

Mobilisation de plus de
parents
Meilleure connaissance
entre professionnels

Accompagnement
des projets
musicaux
Danse avec les vaches,
Bustles, accompagnement
de jeunes chanteurs /
musiciens

Animation de territoire

Difficulté pour les jeunes à
se mettre en lien avec des
Jeunes qui souhaitent
temporalités différentes pour
valoriser leur savoir faire et les jeunes
dynamiser leur territoire

13 jeunes et des
habitants et 8
parents

2 Cafés de
communes, le SIJ

6 jeunes

Partenaires :
Bad’Plafond, Lycée
Jean Brito,

10 jeunes

OCAS

8 jeunes (4 et 4
filles)

DIGIMOB

Plus de lien avec les
partenaires du territoire
Co-construction entre
professionnels

3 Temps de travail qui
n’ont pas aboutis
Enregistrement d’une
maquette

Projet interculturel :

Animation de territoire

Application numérique

Co-Accompagnement d’un
collectif de bénévoles de
l’OCAS de Bain
3 temps de travail pour
définir le projet
Action d’autofinancement
Réception de la première
maquette
Mise en place d’un outil
Trello avec les jeunes et
DIGIMOB
Mise en d’ateliers qui n’ont
pas perduré
Temps de travail sur
comment impliquer
d’autres partenaires,

Difficulté au niveau de la
coordination entre les deux
partenaires,

Amélioration des
difficultés due à une
meilleure connaissance
de chacun

Isolement en tant que maître
d’ouvrage sur ce projet alors
qu’à l’origine, il devait être
porté par différents acteurs
Pas de transformation due
Difficulté à mobiliser les
à la pause du projet
autres acteurs dans
l’accompagnement des
jeunes dans la création de
l’outil

Tentatives d’impliquer
d’autres acteurs
proposition d’un temps fort
mais pas d’acteurs
présents

annulation du temps fort
partenaires prévu

Mise en stand-by de l’appli
aujourd’hui
Pour que le projet existe, il
faut trouver des solutions
pour que d’autres acteurs
‘impliquent
Temps de travail et de
réflexion avec le
coordinateur JETTT du
territoire pour trouver des
solutions

Bilan d'activité 2019
Descriptif de l’action
dans annexe 1 de
l’avenant/convention

Mise en place de la
Coopérative de
Territoire

Vallons Solidaires

principales activités
Questionnements,
réalisées en 2019
difficultés liés à cette
action

Coordination du projet
sur le territoire pour la
mise en place sur 6
mois de Février à
Juillet 2020

Principales
transformations
repérées dans
l'action

Nombre
Nombre
Réajustement de
jeunes
structures
l'action au cours de
concernés
partenaires
l’année 2019,
4ème Trimestre concernées
pourquoi?
2019
4ème trimestre
2019
15
12

Travail de partenariat
qui s’affine.
Compréhension
acquise de ce que
sont les coopératives
d’entrepreneuriat
collectif sur le
territoire (CJS,
CJM...)
15 sur 2 ans

Coopération

Repérer des
Mise en place d’un
intervenants pour la
module ESS en lycée
coordination
agricole
prédagogique

Une action de
sensibilisation de
l’ESS dans le lycée
s’est transformée en
module ESS à la
rentrée se sept 2019
soit 2h de
cours/semaine sur
une année
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ANNEXES ACTION 4
Organisation et Planification

ANNEXES ACTION 4
Organisation et planification

- Compte rendu du comité de pilotage 08/02/2019
- Compte rendu du comité de suivi 02/10/2019
- Compte rendu du Comité scientifique 26/06/2019

Compte rendu du COPIL
08 02 19
Présents : Jean-Marie André (EHESP), Adélaïde Boërez (Ville de Lorient), Laurence
Davoust-Lamour (Socioscope), Yannick Merlin (DRJSCS), Karinne Guilloux-Lafont, Céline
Martin et Valérie Hamdi (EHESP), Dominique Le Goff et Martine Le Menn (CAF 29), Hélène
Sablon et Maryse Tocquer (Morlaix Communauté), Gilbert Ménard, Franck Rubaud et
Matthieu Rault (BpLC), Monique Gentil-Perret (CAF 35), Antoine Le Roux (RESAM), Yann
Guegan (CR de Bretagne).
Excusés : Françoise Kieffer (SGAR), Stéphanie Guillemard (EHESP), Yann Syz (Ville de
Lorient), Yannick Barillet (DRJSCS), Marie-Claude Dubé, Chloé Leberre et Béatrice
Martellière (CAF 56), Joëlle Huon, Marie Gueye et Véronique Frouté (CD 29), Soaz Le Roux
(Morlaix Communauté), Pierre Pouliquen et Mathieu Rault (CR de Bretagne), Cyril Kerlogot,
Estelle Zouhal et Gaelle Mestries (CD35), Xavier Guilloneau (CAF 35)
Ordre du jour :
• 10h café tour de table
• 10h10-10h15 : Introduction
• 10h15-10h55 : Activités 2018
o Accompagnement interterritorial
o Budget
o Evaluation
o Synthèse relevés trimestriels
o Recherche
• ECHANGES
• 11h10-12h10 : Focus sur les actions dans les territoires
o La coordination partagée (à 3 voix)
o Les coopératives éphémères (Lorient)
o Les accompagnements collectifs (BpLC)
o Les lieux (Morlaix Communauté)
• ECHANGES
• 12h25-13h00 : Jeunes en TTTrans et après ?
o Réponses individuelles aux trois questions
o Chacun positionne et présente ses réponses (carte mentale)-précisions et
discussions :
 Qu'est-ce que vous retenez des expérimentations en cours dans le
cadre de JeTTT ?
 Pourquoi retenir ces éléments ?
 Comment renforcer/déployer ce que vous retenez de ces
expérimentations ?

Introduction

Présentation de l’écosystème Jeunes en TTTrans :

http://prezi.com/jnfqouswtrkt/?utm_ca
mpaign=share&utm_medium=copy
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Activités 2018 (voir fiches en annexe)

Accompagnement interterritorial transférabilité, pérennisation et essaimage, valorisation
essaimage, coordination administrative et financière, espaces de mutualisation et
d’échanges de pratiques, accompagnement de l’étape d’adaptation des actions dernier
trimestre 2018
• Budget réalisé 2018 et prévisionnel 2019 :
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Retour sur l’audit :
o En novembre 2018, l’ANRU a mis en place une mission d’audit de l’action PIA
Jeunesse. Jeunes en TTTrans fait partie des premiers projets soumis à cette
procédure. L’EHESP et les Maîtres d’ouvrage ont donc échangé avec l’auditeur
de novembre à décembre concernant les exercices 2016 et 2017.
o Le rapport provisoire nous suggère aujourd’hui d’approfondir les contrôles des
remontées financières avec des éléments plus significatifs en termes de
justification de la dépenses (lettre de mission, feuille temps, bulletin de
salaires…).Les dépenses inéligibles repérées par l’auditeur s’élèvent à 3,5% du
montant justifié à l’ANRU en 2016 et 2017. Nous apportons un complément de
justificatifs pour réduire ce pourcentage.
o Il faudra donc s’assurer plus systématiquement de l’éligibilité des dépenses
remontées par chaque partenaire au niveau du personnel notamment.
Financements PIA :
o Parallèlement, la demande de paiement 2018 est en travail aujourd’hui car
certains maîtres d’ouvrage transmettent tardivement leurs dépenses et des
remontées financières non conformes au règlement général et financier de
l’ANRU ont été constatées par l’ANRU lors de la demande de paiement du 1er
semestre 2018, confirmant les conclusions de l’audit.
o Ce retard est préjudiciable pour l’EHESP car l’école réalise une avance de
trésorerie importante pour l’année 2018 : 293 493€ pour les maîtres d’ouvrage.
Cette avance se base sur un respect de la réalisation du budget prévisionnel par
chaque structure.

o

En 2018, certaines dépenses remontées par les maitres d’ouvrage ont déjà fait
l’objet de refus de notre part, conformément au règlement général et financier de
l’ANRU.
o La Maison de quartier de Bois du Château, ayant remonté des dépenses
considérées comme des frais de structure, s’est vu refuser 2 factures (2755€)
(achat d’ordinateur poste de l’assistante de direction et facturation de la
sécurisation internet de la structure).
o L’université sociale ayant remonté les tickets de caisse du voyage en Europe
(Allemagne, république Tchèque) non éligibles dans la demande de paiement
s’est vu ne pas remonter 2000€ de dépenses.
o La Maison pour tous de Kervénanec et la MJC de Morlaix communauté ont
présenté des dépenses qui dépassaient l’enveloppe correspondant à leur budget
prévisionnel, ces dépenses n‘ont donc pas été transmises à l’ANRU.
Remontées des dépenses des maîtres d’ouvrage :
o Malgré ces difficultés, la majorité des maîtres d’ouvrage ont respecté leur budget
prévisionnel et le montant à justifier à l’ANRU dans le cadre de leurs actions.
Nous pouvons noter qu’une grande partie d’entre eux valorise une part importante
du temps de travail des professionnels (direction, poste support, animation,
coordination…). Ce taux important de valorisation nous permet en 2017 et 2018
de mobiliser un financement PIA plus important que les enveloppes nécessaires
au projet pour ces deux années. Ce financement nous permettra de lisser les
budgets des deux années suivantes de la phase 2. Il nous indique aussi que les
structures partenaires se sont fortement appropriées la démarche Jeunes en
TTTrans et voient leurs professionnels s’impliquer de plus en plus dans une
démarche globale.
o L’enjeu pour ces deux nouvelles années est donc bien de travailler des budgets
prévisionnels à respectés au plus près par l’ensemble des maîtres d’ouvrage.
Avenants aux conventions EHESP- MO 2019 :
o Les écarts constatés entre les BP et le réalisé ainsi que l’entrée dans la dernière
phase du projet, nous amène à contractualiser avec les MO différemment des 2
premières années du projet.
o L’EHESP versera 70% de l’enveloppe demandée à signature de l’avenant et
versera 30% restant à hauteur de l’enveloppe et des dépenses remontées à
l’ANRU. Cela évitera un potentiel remboursement d’un trop perçu à l’EHESP par
les partenaires.
o Chaque Budget prévisionnel intégré dans l’avenant associera les actions menées
et le montant prévu à leur bonne réalisation reparti par type de dépenses.
• L’évaluation :
o Des auto-évaluations qui renseignent sur les leviers de transformation
o Regards des élus locaux à mi-parcours
o Regards des jeunes impliqués dans les actions jeunes en TTTrans
o Synthèse relevés trimestriels (mobilisation, nouveaux publics et nouveaux
partenaires, participation des jeunes et production de connaissances)
• La recherche :
o Comprendre le processus de co-construction
• Echanges/questions
o Il est encore difficile d’expliquer la valeur ajoutée du projet et les avancées des
actions.
o Encore des incompréhensions sur les attributions financières, certains partenaires
extérieurs ont encore le sentiment que c’est un privilège d’être maître d’ouvrage.
Nous travaillons à l’appropriation de la démarche et à l’ouverture de la CoLoc aux
« non-MO».
o Il y a tout de même des évolutions depuis 2017, on commence à dépasser la
posture de structure pour commencer à réfléchir en commun au sein des
territoires.
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o
o
o
o

o

o
o
o
•

Face au contraste du portage politique et à l’importance de celui-ci pour la mise
en place des actions que pensez-vous faire ?
Il est essentiel de communiquer, rendre visible ce que l’on fait
Les espaces de coordination locale seront des espaces de levier politique.
L’appropriation locale passera par l’investissement des MO en tant que « tête de
pont ».
Il y a des tentatives d’ouvrir à d’autres élus que ceux impliqués dans le projet, à
Morlaix Communauté par exemple. De créer des espaces hybrides (groupes
interinstitutionnels qui associent les maîtres d’ouvrage). Le cercle est à élargir à
partir des résultats, des nouveaux enjeux émergeants.
La politique jeunesse est optionnelle dans notre collectivité, le rapport de force est
important pour faire valoir son importance, mais aux prochaines élections il va y
avoir un gros turn over, elle risque d’être une variable d’ajustement budgétaire.
On sait faire, il va falloir faire savoir !
La construction de nouveaux projets politiques peut aussi être une chance pour
relayer les dynamiques à l’œuvre
Il faudra organiser la passation avec les nouveaux élus
Les alliances mises en place aujourd’hui seront à mettre dans la balance.

Focus sur les actions dans les territoires
• La coordination partagée (à 3 voix) :
o BpLC : espace partagé de sens, expérimentation de la coopération,
capacité de mobilisation, d’engagement dans une démarche.
o Lorient : envie de travailler ensemble mais tensions sur la prise de
décisions et positionnement collectif.
o Morlaix Communauté : mobilisation forte, les actions sont transversales.
Comment inscrire certaines actions dans le droit commun ? C’est à qui de
décider ? Question du rôle de chacun ? Ce n’est pas uniquement un
rassemblement d’acteurs, il y a un projet commun.
• Les coopératives éphémères (Lorient) :
o Mise en place d’un comité local de partenaires mixtes (Conseil Régional,
Jeunes entrepreneurs, Mission Locale, Centres sociaux, Ville de
Lorient…) ;
o Co animation des temps collectifs avec les jeunes coopérants ;
o La Mission locale a assumé l’accompagnement collectif ;
o Fonctionnement transversal, groupe de travail ouvert qui a irradié
d’autres actions (mobilité, tiers lieux…).
• Les accompagnements collectifs (BpLC) :
o Entretenir de la relation régulière ;
o Présentation du projet par les jeunes devant les élus ;
o Accompagnement à la compréhension des différents enjeux ;
o Capacité à mobiliser d’autres acteurs de la commune ;
o Passage de relai entre les professionnels pour l’accompagnement ;
o Construire du commun : entretenir la relation, mettre à disposition la
ressource.
• Les lieux (Morlaix Communauté) :
o Articulation lieu mobile / lieu fixe ;
o Lieu mobile (PAEJ/PIJ) peut servir à d’autres acteurs (numérique
embarqué, espace de convivialité…) ;
o Lieu fixe (RESAM) à destination des jeunes majeurs pour pratiquer leurs
activités ;
o Autogestion du lieu : quelle autonomie ? quelle posture professionnelle ?
o Espaces à construire pour les salariés des structures jeunesse et pour les
jeunes ;
o Chantier participatif et ouvert, dans la logique du réemploi (ULAMIR) ;
o Complémentarité avec d’autres lieux culturels notamment.
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Jeunes en TTTrans et après ? (réponses individuelles à trois questions)
Qu'est-ce que vous retenez des
expérimentations en cours dans le cadre de
JeTTT ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coopération entre acteurs de terrain
Les structures qui s’effacent au service d’un projet
pour devenir « structures JeTTT »
Emancipation des acteurs professionnels de la
jeunesse
Capacité à co-construire une politique jeunesse
Changement de posture des différents acteurs,
espace de construction collective
De plus en plus de transversalité et de co portage
des actions dans les 3 territoires
Rôle clé des groupes de travail interinstitutionnels
Actions de plus en plus en lien avec les besoins des
jeunes
Adaptations régulières des actions, de la méthode,
de la construction
Engagement des professionnels et acteurs en
général (élus, techniciens, assos, jeunes)
Constitution progressive de réseaux ou collectifs
d’acteurs, la dynamique autour des liens
Apprentissage progressif à l’autonomie et à la prise
d’initiative
Autonomie versus cadre
Local à disposition des jeunes
Appropriation d’un lieu à partir d’un projet
Coopératives éphémères

Comment renforcer/déployer ce que vous
retenez de ces expérimentations ?

Pourquoi retenir ces éléments ?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La coopération entre acteurs dépasse le cadre de
JeTTT pour devenir à termes un mode opératoire de
travail
La consolidation de l’autonomie et de l’initiative est
une garantie pour que les actions se développent
dans la durée
Correspond à la finalité d’une politique jeunesse
intégrée et globale
Professionnels de « terrain » = Interface / Médiateur
/ Accompagnateur
Clé d’une gouvernance partagée transversale
Transversalité, regards croisés
Décloisonnement, fin des logiques de structures
pour un intérêt général
Nécessaire de changer le paradigme dans les
relations aux jeunes
Comment accompagner l’autonomie ?
Accompagnement pluridisciplinaire
Importance de l’accompagnement à l’émancipation
des jeunes et au développement de leur pouvoir
d’agir
Pour que l’action publique puisse être adaptable aux
réalités sociales
Cela rend solide la structure globale de la politique
locale
Appui sur l’analyse territoriale des enjeux
Leviers des transformations
Prise d’autonomie des jeunes
Mise en situation
Autogestion liberté des jeunes des jeunes sur les
projets

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espaces de travail et de décisions hybrides
Mise en débat, valorisation des expériences dans
les territoires concernés et au-delà !
Continuer à disposer d’une enveloppe commune
en faveur de la jeunesse
Communiquer largement, de différentes manières,
à différents niveaux (vision partagée)
Continuer les temps de coordination partagée
Engager ou renforcer des conventions multi
partenariales intersectorielles
Financement des postes
Consolider les postes, les structures associatives
Capitalisation des transformations
Evaluer les changements de postures nécessaires
à la mise en œuvre de la transversalité (postures
politiques, professionnelles, institutionnelles)
Permettre aux jeunes d’investir les espaces de
gouvernance
Soutenir techniquement et financièrement pour
pérenniser
Renforcer le faire savoir pour pérenniser JeTTT
Ajuster les formations initiales et continues
Raconter le plus fidèlement possible les jeunesses
Formation des jeunes, leur permettre d’avoir des
outils, des méthodes
Renforcer le partage des expériences pour
prolonger les dynamiques acquises
Multiplier ces expérimentations
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Bilan d’activité 2018
Accompagnement interterritorial
Transférabilité, pérennisation et essaimage

Nous avons organisé des formations et des journées d’études, valorisé les actions dans les territoires
et nous nous sommes appuyés sur des temps de partage de connaissance et d’apprentissages
réciproques pour développer et adapter les actions dans les territoires. Ces temps sont à articuler
avec les instances politiques et institutionnelles afin d’anticiper la pérennisation et l’essaimage des
expérimentations pertinentes.

Formations

Trois formations ont été organisées au cours de l’année 2018. Les thématiques abordées
correspondent aux besoins en apports théoriques exprimés par l’équipe projet :
• « La co-construction, comment favoriser la participation des jeunes au sein d’un processus de
co-construction de politiques de jeunesse ? ». Echanges de pratiques et temps d’analyse
collective avec la Trame : 3 jours (BPLC : 11 participants ; Morlaix Communauté : 17 participants ;
Lorient : 15 participants) ;
• « Interpoles » : questionnement collectif de la programmation des actions pour 2019-2020 au
regard du chemin déjà parcouru et de son évaluation : à l’EHESP de Rennes, 25 participants ;
• « Les coopératives éphémères» : en partenariat avec le Collège Coopératif en Bretagne, bilan,
perspectives et enjeux de ces démarches pour les politiques jeunesses : à l’EHESP de Rennes,
15 participants ;
•

Accompagnement de l’équipe projet JeTTT par la Trame sur « La coopération au cœur de la
recherche action». Définition des rôles et attentes croisées de l’équipe projet : à l’EHESP de
Rennes, 9 participants.

Journées d’étude

«L’innovation sociale peut-elle être un moteur de transformation des politiques de
jeunesse ?», 04 et 05 octobre 2018 au « 4 Bis » à Rennes. En collaboration avec la Fédération
régionale des centres sociaux de Bretagne, 113 participants dont 38% de moins de 31 ans le 1er jour
et 81 participants dont 44,5% de moins de 31 ans le 2ème jour (professionnels, jeunes, élus
partenaires du projet, acteurs de la jeunesse bretons et d’autres régions). Notre objectif est de croiser
les regards par des apports de connaissances théoriques, des échanges de pratiques, de la
mutualisation d’expériences et de l’analyse de problématiques.

Essaimage
•
•
•
•
•

•
•

Colloque MSHB « Perspectives SHS » (12 04 18) ;
« Rencontre Départementale Jeunesse » du Conseil Départemental du Finistère (29 06 18) ;
Commission « jeunes et ruralité » du Conseil Régional de Bretagne (05 07 18) ;
Commission « société, environnement et qualité de vie » CESER de BZH (25 06 18) ;
NEUJ PRO, Conseil Départemental de l’Allier présentation de JeTTT pour la séance plénière : «
quelle place à l’innovation dans les politiques de jeunesse ? » (11 10 18) ;
Participations l’émission de radio de la plateforme « Jeunesse des possibles » de Rennes
Métropole (29 06 18 et 18 10 18) ;
Séminaire du Mardi de l'EHESP « Vers une politique de jeunesse plus globale: une recherche
action pour accompagner les acteurs » (11 12 18).

Valorisation et communication
Des supports de communication actualisés

Les outils de communication sont conçus, pensés et réalisés avec l’ensemble de l’équipe projet et à
destination de plusieurs publics (chercheurs/acteurs/jeunes) :
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•

•
•
•

•

Nouveau dépliant « Cinq ans pour expérimenter une politique de jeunesse construite avec et pour
les jeunes », document de présentation synthétique de la recherche-action (personnalisé par
territoire) ;
Bulletin « Paroles transverses » n°2 : « Une évaluation partagée pour garantir un croisement des
regards et des savoirs » (tirage à 500 exemplaires) ;
2 newsletters envoyées par mail à plus de 800 contacts, en mars et en septembre 2018 ;
Site internet : www.jettt.org, actualité du projet, fiches actions des territoires, archives et
ressources de la recherche action (compte rendu des formations, des journées d’études, les
diagnostics territoriaux…) : 8076 vues en 2018 (2 400 en 2017 et 737 en 2016) ;
Page Facebook : 158 abonnés, 9 668 personnes atteintes par des contenus de la page « Jeunes
en TTTrans » pour l’ensemble de l’année 2018.

Presse locale et spécialisée
•

•
•

Invitations presse (Interpoles, Journées d’étude) : rédaction de communiqués de presse et mise
en place de points presse pendant les évènements ;
Veille de la presse locale et constitution d’une revue de presse ;
Co-écriture de deux articles pour les « Cahiers de l’action de l’INJEP (écriture en 2018, parution
en juin 2019) :
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 14 maitres d’ouvrages ;
Accompagnement et suivi budgétaire des enveloppes PIA au regard des actions menées dans les
territoires ;
Réalisation des avenants aux conventions EHESP avec chaque maitre d’ouvrage et suivi des
versements ;
Centralisation, vérification et remontée de la demande de paiement à l’ANRU du dernier trimestre
2017 et du 1er semestre 2018.
Mobilisation des cofinancements.
Réponses aux demandes de l’Audit financier commandité par l’ANRU et relais auprès des maîtres
d’ouvrage (de nov. à déc. 2018)

Espaces de mutualisation et d’échanges de pratiques
•
•

•

Réunions d’équipe projet : 9 cette année, réparties entre les 3 territoires et l’EHESP
Accompagnement des Coordinations Locales :
o Accompagnement des réunions « maîtres d’ouvrage » : 20 réunions dont 5 à BpLC, 6 à
Morlaix Communauté et 9 à Lorient ;
o Accompagnement des groupes interinstitutionnels : 7 réunions dont 1 à BPLC, 3 à Morlaix
communauté et 3 à Lorient ;
o Création des « CoLoC » à Morlaix et BpLC, instance élargie à d’autres partenaires jeunes
du territoire.
Accueil des « Rencontres Nationales des PIA » : 2 jours à Rennes, dont 1 dédié à JeTTT.

Accompagnement de l’étape d’adaptation des actions dernier trimestre 2018
•

Présence de l’équipe EHESP (tout ou partie) à chaque réunion maîtres d’ouvrage + réunions
publiques de présentation et regards partagés sur les actions ;
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•
•
•

Regard et préconisation : élaboration de propositions d’adaptation pour chaque action à partir des
fiches action et des retours trimestriels ;
Documents de travail écrits et transmis à chaque territoire : outillage pour construction budgétaire
2019-2020 et note de cadrage ;
Elaboration des avenants aux conventions EHESP-MO pour l’année 2019 avec la responsable du
Bureau d’Aide aux Contrats et soumission à validation du service juridique de l’EHESP.
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Bilan d’activité 2018
Budget
Bilan financier 2018 au 8 février 2018(sous réserve du versement ANRU)
10

Budget prévisionnel 2019 au 8 février 2018
Dépenses
Dépenses EHESP décaissées (personnel + fonctionnement + frais de
Mission +Frais de structure 4,2%) (A)
Personnel
Fonctionnement
Frais de Mission
FDS 4,2%
TOTAL DEPENSES EHESP
Dépenses EHESP: Versements aux Maitres d'ouvrage (B)
Morlaix Communauté
MJC morlaix
Pep Ker Avel
SESAM-PAEJ
resam
ULAMIR CPIE
Ville de Lorient
MPT Kervénanec
Centre social Bois du Château
Mission Locale réseau pour l'emploi pays de Lorient

PREVISIONNEL 2019

140 466
48 068
9 524
8 606
206 664

34 431
21 604
17 430
40 581
24 894
10 622
37 992
14 207
26 227

PRODUITS
Subvention PIA (48,05%) sous réserve de la demande de paiement
2018 à l'ANRU (subvention versée en fonction des dépenses
justifiées à l'ANRU par l'EHESP et les Maitres d'ouvrages) (D)

PREVISIONNEL 2019

415 058

Cofinancements
COLLECTIVITES TERRITORIALES
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Morlaix Communauté
Bretagne Porte de Loire Communauté
Ville de Lorient
Conseil Départemental 29
Conseil Départemental 35
Conseil Départemental 56

16 000
16 000
16 000
16 000
6 000
-

Conseil Régional de Bretagne

16 000

AUTRES PARTENAIRES
CAF 29
CAF 35
CAF 56
TOTAL COFINANCEMENT (E ) (sous réserve des versements non
effectués au 08/02/2019)

Université sociale
SESAM
Ligue de l'enseignement 56
BPLC
LLO
Vallons Solidaires
TOTAL VERSEMENT EHESP AUX MO
TotaL (A) + (B)
VALORISATION DE L'ENSEMBLE DES PARTENAIRES SIGNATAIRES
PARTENAIRES (EHESP + 14 Maitres d'Ouvrage) (C )

21 062
13 616
13 592
84 235
22 006
592
383 091
589 755
253 764

VALORISATION DE L'ENSEMBLE DES PARTENAIRES SIGNATAIRES
PARTENAIRES (EHESP + 14 Maitres d'Ouvrage) (F )

TOTAL COÛT DU PROJET (A) + (B) + (C )

843 519

TOTAL PRODUITS (D) + (E ) + (F)

Report 2017-2018

16 000
16 000
16 000
134 000
40 697

253 764
843 519

Bilan Activité 2018
Synthèse* de la note d’évaluation
2018 (*Note exhaustive remise avec le rapport d’activité)
L’évaluation 2018 illustre clairement l’engagement que nous avions pris en termes de démarche
participative et chemin faisant. En effet, le protocole acté en début d’année a été « bousculé » par les
acteurs, et de fait quelque peu différé, au profit d’un regard plus exhaustif sur l’ensemble des actions
entreprises.
Pour rappel :
L’évaluation nous conduit à proposer, pour 2018, une focale plus analytique. En effet, les personnes associées à JeTTT, quelles
que soient leurs places et/ou statuts, interrogent de façon récurrente sur les liens entre les finalités globales d’une politique de
jeunesse globale et intégrés et les plans d’actions, co-construits en fin 2016 et mis en œuvre depuis 6 à 18 mois dans les trois
territoires. En outre, nous proposons, pour la période qui s’ouvre, d’aller regarder de façon approfondie, la réalité de 6 actions
aujourd’hui portées dans le cadre de JeTTT :
Deux actions à Lorient :
- La mise en œuvre et le fonctionnement des Collectifs TTTRans, de la Mission Locale de Lorient
- Encouragement et valorisation de l’expression des jeunes mères : travail sur les modes de garde
Deux actions à Morlaix Communauté :
- L’animation jeunesse en question : vers de nouvelles pratiques, au centre KERAVEL de Plougasnou
- Le travail saisonnier : Mission Locale du Pays de Morlaix
Deux actions à Bretagne porte de Loire Communauté :
- Application numérique, Léo Lagrange Ouest
- Formation et accompagnement des acteurs, pour les professionnels et pour les jeunes, BpLC

Ce protocole est actuellement en cours dans les trois territoires, mais, à la demande des maîtres
d’ouvrage, deux axes ont été jugés prioritaires cette année :
- Les maîtres d’ouvrage ressentaient le besoin de mesurer, pour chacune des actions entreprises, les
effets produits ;
- Les élus et les maîtres d’ouvrage souhaitaient également que l’évaluation étudie les impacts de
Jeunes en TTTrans sur les jeunes mobilisés dans les plans d’action.
Un outil d’autoévaluation a été proposé à tous les maîtres d’ouvrage, dans les trois territoires, construit
autour des axes de questionnements suivants :
− Le sens et la finalité d’une politique intégrée de jeunesse ;
− L’innovation dans les actions initiées dans les territoires ;
− Les perspectives et les ajustements nécessaires.
Des entretiens ont été conduits auprès des jeunes qui ont été concernés par les actions Jeunes en
TTTrans en 2017 et 2018, dans les trois territoires. Ces deux démarches ont été complétées par des
rencontres avec les élus locaux, référents des territoires impliqués.

Des auto-évaluations qui renseignent sur les leviers de transformation

Les idées forces émanant de la synthèse des autoévaluations sont les suivantes :
La construction identitaire du jeune comme préalable à son intégration dans un projet
Dans les trois territoires, des modalités d’accompagnement nouvelles se sont mises en place, qui
permettent d’accompagner le jeune dans sa globalité, plutôt que de n’en percevoir qu’une facette
partielle et partiale (celle de l’élève, du demandeur d’emploi, de l’apprenti, du jeune qui se met en
risque…). La construction identitaire devient prioritaire dans les enjeux portés et elle oblige le recul des
logiques sectorielles.
Les coordinations locales partagées comme outils pertinents d’une politique intégrée de
jeunesse
Jeunes en TTTrans réussit aujourd’hui à dépasser les conflits séculaires d’identité professionnelle, en
réunissant, pour agir collectivement, une pluridisciplinarité d’acteurs. Les modalités de travail sont, de
ce point de vue, innovantes. Les filtres perceptifs des uns et des autres, induisant des représentations
de jeunesse biaisées, semblent s’estomper. Indéniablement, lorsqu’elles fonctionnent
harmonieusement, les coordinations locales partagées servent une logique politique intégrée.
Des formations professionnelles à réinterroger
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Lorsque les identités bougent, les formations professionnelles auxquelles elles se rattachent doivent
être revisitées. Le travail partenarial des territoires met en évidence cette nécessité de repenser les
formations professionnelles pour qu’elles répondent davantage aux besoins identifiés par la
recherche : accompagnement distancié, écoute attentive, parcours, lutte contre le non-recours…
Des engagements différenciés à attendre des jeunes
Il va sans dire que les jeunes accompagnés dans le cadre de Jeunes en TTTrans ne constituent pas
une population homogène : les autoévaluations conduites montrent la nécessité de différencier les
attentes, les propositions, les objectifs, afin de permettre des constructions progressives et, de fait,
plus solides face aux difficultés.
Les limites :
Des postures privilégiant l’intérêt particulier au détriment de l’intérêt général ;
Des portages politiques peu affirmés ;
La nécessaire évolution des cadres législatifs ;

Regards des élus locaux à mi-parcours

S’il est assez aisé d’identifier des axes communs dans les
autoévaluations conduites par les maîtres d’ouvrage et dans les
propos recueillis auprès des jeunes, la synthèse des propos des
élus est moins homogène : cinq entretiens expriment des postures
proches et évoquent les lignes qui ont commencé à bouger via la recherche action JeTTT. Un entretien
évoque surtout des déceptions. La présente synthèse tente donc de mettre en exergue les raisons
potentielles de cette différentiation de points de vue.
Des élus politiques difficiles à convaincre
Dans les trois territoires, force est de constater que les élus locaux interrogés s’accordent à trouver
leurs pairs peu mobilisés sur ce qui touche aux politiques de jeunesse. S’ils portent eux-mêmes
Jeunes en TTTrans, parce qu’ils sont convaincus de l’intérêt des politiques jeunesse globales et
intégrées, ils peinent en revanche à expliciter et partager cet intérêt au sein des conseils ou
commissions qu’ils animent ou président. « Dans l’ADN d’un élu, de manière générale, on aime bien
les choses concrètes… ». Pourtant, les élus rencontrés continuent d’y croire : ils restent, dans leur
majorité, déterminés sur le choix pertinent qu’ils ont fait en intégrant la démarche.
Deux postures distinctes vis à vis des plans d’actions
Les élus ont été interrogés sur la façon dont ils pouvaient aujourd’hui qualifier les plans d’actions en
cours dans les trois territoires. Cinq d’entre eux emploient les mêmes termes : pertinent, adapté, coconstruit, intéressant, diversifié, ambitieux…Un estime le plan d’action de son territoire non ambitieux
et ne se reconnait pas dans celui-ci. La principale divergence ici - qu’il sera intéressant de questionner
dans la suite des travaux – relève à la fois des logiques de construction et de transformation, dans le
cadre d’un Programme d’Investissements d’Avenir. La plupart des élus prônent la construction
progressive, en se donnant le temps de la transformation et de l’appropriation de celle-ci. En ce sens,
même s’ils expriment parfois des doutes, 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 le changement
peut ou doit se construire. Différence de point de vue que l’on retrouve également sur la question de
l’innovation.
Des attentes exprimées en termes de mobilisation institutionnelle et de communication
Dans les trois territoires, la constitution des Groupes interinstitutionnels a été regardée comme une
avancée intéressante, permettant de garantir un cadre de réflexion et le cas échéant, de pérennisation
pour la suite. Ces groupes recouvrent des réalités différentes, mais ils existent dans les trois sites.
Toutefois, à l’échelle locale, des regrets sont exprimés sur le degré d’investissement parfois faible de
l’Etat. «…une mobilisation très faible des services de l’Etat. Alors, je ne parle pas des services
centraux, le sous-préfet nous appuie, les DDCS nous appuient, voire nous contrôle, mais c’est normal,
c’est leur rôle, par contre, très faible mobilisation des principaux ou CPE de collèges, les CIO, de gens
liés à Pôle emploi, la DIRECCTE… ». Pour transformer de façon durable et pour rendre lisible et
2 élus ont été rencontrés à Lorient
1 élu a été interrogé à BpLC
3 élus ont été rencontrés à Morlaix

13

intelligible ce qui existe aujourd’hui, ce qui a bougé, ce qui a été produit par les expérimentations, les
élus ont besoin de soutien et de relais.

Regards des jeunes impliqués dans les actions Jeunes en TTTrans
22 jeunes ont été rencontrés à Lorient, au cours de 15 entretiens
semi-directifs
15 jeunes ont été rencontrés à BpLC, au cours de 10 entretiens
68 jeunes ont été rencontrés à Morlaix, au cours de 16 entretiens

Remarque : les jeunes concernés par les
actions initialement inscrites dans le
protocole évaluatif 2018 ne sont pas
concernés par cette synthèse : leurs
rencontres ont lieu actuellement

La confiance en soi : un levier incontournable
Lorsque les jeunes évoquent les atouts des actions auxquelles ils ont participé - qu’ils n’identifient pas
tous comme appartenant à Jeunes en TTTrans - ils expriment le sentiment d’avoir augmenté leur taux
de confiance en eux-mêmes. Et cette valeur ajoutée est éprouvée dans le prolongement d’une
reconnaissance ressentie par les jeunes. Dans le lien accompagnant/accompagné, les jeunes
apprécient l’horizontalité, la valorisation, l’écoute…et critiquent, parallèlement le manque de stabilité de
certains accompagnements, la non-communication, la non-connaissance…« C’est la première fois
qu’on m’écoute comme ça… » (Balade sensible Kervénanec). Le concept de confiance en soi, pour
eux, ne peut s’inscrire qu’à la condition d’une interconnaissance réelle jeunes / accompagnateurs.
La dimension collective
Dans la majeure partie des expérimentations, Jeunes en TTTrans s’est adressé à des jeunes de façon
collective. Et cette dimension de groupe n’est pas chose aisée à gérer pour les jeunes. A la fois, le
collectif est porteur, à la fois, il est le théâtre d’organisations sociales complexes entre pairs. Être et
agir ensemble représentent ici deux vecteurs qui ne se décrètent pas et qui méritent
accompagnement : la relation aux autres membres du groupe est jugée plus difficile avec les autres
jeunes qu’avec les accompagnateurs professionnels, dont la posture est également très discutée dans
les échanges. Là où les accompagnateurs affirment des besoins d’autonomie, on entend ici des jeunes
qui disent leurs besoins de cadres, de caps, d’orientations…Là où les accompagnateurs encouragent
la mixité sociale, les jeunes rencontrés la trouvent difficile à vivre et souhaiteraient plus d’homogénéité
dans les collectifs auxquels ils ont été liés dans JeTTT. La dimension collective est en revanche
toujours posée de façon positive quand elle décrit la construction des réseaux et les sentiments
d’appartenance que Jeunes en TTTrans a permis.
Le sens du « pouvoir d’agir » perçu en différé
Il semble, aux dires des jeunes rencontrés, que la conscientisation des postures d’acteurs ne vienne
qu’avec le temps et le recul. « Avec du recul, on nous a laissé acteurs de nos choix… » (Mauvaise
graine. Morlaix). Mais la plupart des jeunes interrogés n’ont pas ressenti ce pouvoir immédiatement,
probablement parce que les temporalités des projets et actions sont complexes à gérer et donnent le
sentiment parfois de subir les contraintes. Pourtant, le pouvoir d’agir est cité sous différents vocables
comme un véritable levier, qui, la prise de conscience passée, génère de l’autonomie et de
l’émancipation.

14

Bilan d’activité 2018
Évolutions relevées par les maitres d’ouvrage
Les données relevées chaque trimestre par les maitres d’ouvrage montrent une augmentation
importante de l’activité (chiffres) et une évolution des pratiques vers les objectifs de la démarche.
Attention les chiffres ne donnent pas d’indication de nombre de personnes mais bien de
participations relevées. 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 entre 2017 et 2018 qui a ici un intérêt.
Territoires

Bilan quantitatif de l'activité JeTTT des 3 territoires - 2018

Type d'activité
Nbre de temps ponctuels professionnel
Nbre de mobilisation des partenaires

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 TOTAL
35
33
33
37 138
46
39
52
43 180

Nbre de temps récurrents professionnel
Nbre de mobilisation des partenaires
Nbre de temps ponctuels jeunes
Nbre de jeunes
Nbre de temps récurrents jeunes
Nbre de Jeunes
Nbre de temps ponctuels professionnel
Nbre de mobilisation des partenaires

10
26
11
230
5
25
44
112

8
21
16
75
6
51
51
113

3
13
5
42
2
8
60
134

Nbre de temps récurrents professionnel
Morlaix
Communaut Nbre de mobilisation des partenaires
é
Nbre de temps ponctuels jeunes
Nbre de jeunes
Nbre de temps récurrents jeunes
Nbre de Jeunes
Nbre de temps ponctuels professionnel
Nbre de mobilisation des partenaires

12
66
27
831
8
529
98
202

7
21
20
803
11
160
77
179

9
51
24
484
9
196
16
56

Nbre de temps récurrents professionnel
Nbre de mobilisation des partenaires
Nbre de temps ponctuels jeunes
Nbre de jeunes
Nbre de temps récurrents jeunes
Nbre de Jeunes

12
31
13
327
19
140

8
35
10
197
24
245

12
47
9
139
14
314

BPLC

Lorient

Territoires
BpLC
Morlaix
Communauté
Lorient
Total

7
9
19
310
5
43
55
119

28
69
51
657
18
127
210
478

5
33
38 176
36 107
1634 3752
14
42
211 1096
14 205
46 483
13
72
25
119
8
263

45
185
57
782
65
962

Récap pour les 4 trimestres

249
Nbre de Partenaires
Nbre de Jeunes
784
Nbre de Temps Partenaire 166
Nbre de Temps Jeunes
69

317
115
25

654
Nbre de Partenaires
Nbre de Jeunes
4848
Nbre de Temps Partenaire 243
Nbre de Temps Jeunes
149

520
Nbre de Partenaires
3700 Nbre de Jeunes
204 Nbre de Temps Partenaires
161 Nbre de Temps Jeunes

926

2269

256

679
3317

35
53
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jeunes (collectifs, associations).

212
272

125

1571 913
7376 4873
659 447
340 269

668 268
Nbre de Partenaires
Nbre de Jeunes
1744 856
Nbre de Temps Partenaire 250 128
Nbre de Temps Jeunes
122 83

Bilan quantitatif JeTTT 2018
nouveaux publics
nouveaux partenaires
2017
2018
2017
2018
55
369
6
28
615

2017Récap des 3 territoires pour les 4 trimestre2017
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La mobilisation des nouveaux
publics se confirme et se déploie
tout comme celle des nouveaux
partenaires. L‘ouverture se confirme
par des liens qui se développent
avec les institutions, le secteur
privé, les élus, les établissements
scolaires (de façon inégale en
fonction des territoires) et les

Au-delà des données chiffrées qui révèlent une activité plus importante, les relevés qualitatifs
sont en 2018 beaucoup plus denses. Nous présentons ici la synthèse de deux regards parmi les
axes de questionnements proposés afin de compléter les résultats des autoévaluations.

Les modes de participation des jeunes
D’usagers à acteurs

Les démarches proposées permettent 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.
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Acteurs impliqués et impliquant

Individuellement ou en groupe, ils 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 les 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. 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.

La production de connaissances

Interconnaissance accrue
Les différents temps de rencontre, de réflexion, de travail ont permis 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 (PAEJ, PIJ, …).
Appropriation effective des ressources
La multiplication des espaces pluridisciplinaires et des rencontres avec les jeunes contribuent à
affiner les 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,…).
Naissance de communautés d’apprentissage
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.
Volonté d’apprendre des jeunes
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
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 interterritoriales
à questionner les pratiques, les postures, les actions. Ces échanges et apports de
connaissances permettent la mise en réflexion autour de l’outillage et de l’accompagnement des
professionnels et de la volonté qu’ils soient partagés pour sortir de l'intuitif.
Montée en compétence des professionnels
Beaucoup ont montré le désir d’apprendre à écouter les jeunes et de transformer leur posture
d'animateurs 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.
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La pratique de l'auto-évaluation des actions leur a permis une
analyse fine des démarches engagées et des besoins de
réadaptations nécessaires à ce stade de la recherche-action.

Bilan d’activité 2018
Recherche
Contexte

La mission recherche académique a connu une période d’interruption pendant la période
2017/2018 en raison des problèmes de santé de la coordinatrice scientifique et titulaire de la
Chaire de Recherche sur la Jeunesse, Patricia Loncle.
Dans le cadre de ses engagements avec les partenaires, L’EHESP a pris en charge
financièrement cette mission en mars 2018 avec le recrutement de François Bissege, ingénieur
de recherche à l’EHESP puis de Céline Martin, ingénieure d’études et membre de la Chaire de
Recherche sur la Jeunesse depuis 2015. Elle assurera cette mission à mi-temps jusque fin 2020.
Des productions écrites et des restitutions sont prévues dans les territoires en 2019 puis en 2020
au regard du temps d’analyse nécessaire des matériaux recueillis pendant plusieurs mois
(entretiens, observations, production écrites des maitres d’ouvrage et de l’équipe de
coordination).

Organisation de la mission
Deux instances de suivi et de mutualisation des travaux de recherche

Un comité scientifique : Celui-ci se réunit une fois par an 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 spécialisés dans les politiques publiques de jeunesse.
Un groupe recherche : Ce groupe est composé des membres de l’équipe projet et de
chercheurs invités. Il s’est réuni cinq fois entre avril 2018 et novembre 2018 avec la volonté de le
faire évoluer en tant qu’espace ressource pour l’équipe projet et non plus seulement comme
étant un espace d’information et de validation. Ce groupe contribuera notamment à la
construction des journées thématiques et du plan transfert de connaissances.

Comprendre le processus de co-construction

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, se doivent
d’être intégrés pleinement aux différentes étapes du projet.
Une des hypothèses posée par l’équipe porteuse de ce PIA étant que la co-construction soit une
condition nécessaire à la mise en œuvre d’une politique publique de jeunesse intégrée, il a été
établi d’en analyser le processus afin de rendre visible les phénomènes à l’œuvre et de mieux
identifier les leviers potentiels de la transformation.
Cette étude débutée par François Bissege vise à construire une compréhension de ce qui est
singulier et situé, c’est-à-dire dans un contexte particulier et à un moment donné. Nous nous
proposons plus précisément d’appréhender la singularité du processus de co-construction de
politiques locales intégrées de jeunesse dans les trois territoires JeTTT, d’en expliquer les
difficultés, le rythme voire les échecs et de comprendre les raisons de la convergence.
Nous nous demanderons alors comment les différents corpus d’acteurs, co financeurs,
associatifs, élus, membres de l’équipe projet, qui ont des points de vue, des enjeux, des
ressources, des intérêts et des attentes parfois divergents quant à la démarche de mise en place
de politiques locales intégrées de jeunesse, peuvent parvenir à un accord sur une définition de
cette réalité et sur une façon de la mettre en place.
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Actualité

A ce jour nous avons réalisé des entretiens auprès de 7 co-financeurs (techniciens et élus) en juillet
2018 afin de recueillir leurs attentes, leurs représentations et leur implication dans ce processus.
Nous poursuivrons la démarche en allant rencontrer les maitres d’ouvrages et l’équipe de
coordination de l’EHESP.

Premiers regards sur les contenus d’entretiens 1
A propos des effets d’appropriation/interprétation du programme

Nous relevons des niveaux de mobilisation et de lecture du projet contrastés qui révèlent la fragilité
et le caractère incertain du processus dans un système multi-niveaux et multi -acteurs :
Plusieurs facteurs semblent influencer la dynamique de mobilisation et donc d’appropriation du
programme JeTTT à ce stade de sa mise en œuvre.

Un contexte contraignant
•
•
•

•
•
•

Un contexte de travail qui tend à surinvestir les référents ou techniciens en charge des dossiers.
Un soutien institutionnel porté individuellement comme une contrainte.
Des positionnements nationaux extrêmement vagues sur les questions de jeunesse et des
réorganisations de compétences.
Instabilité des rôles et des fonctions au sein des institutions.
Un environnent législatif à respecter.
Un travail d’explicitation ou de plaidoyer à faire au sein de leur institution.

Des systèmes de représentations

Qui nourrissent notamment un sentiment individuel d’illégitimité ou d’inutilité au regard de la
thématique et des missions des acteurs interrogés.
Qui se heurtent au paradigme de départ posé par l’équipe projet. (Propos à nuancer selon culture
professionnelle des personnes rencontrées). Par exemple :
• La recherche-action : une notion au contour flou qui crée une certaine distance, ou une ambition
qui augmente le niveau d’attente voir la défiance à l‘égard du projet.
• L’innovation : une notion tout aussi polysémique qui par le prisme des actions produites et non
des processus à l’œuvre (niveaux d’interactions, de connaissances, de coopération) peut
engendrer un sentiment de « déjà vu » pour les acteurs les plus éloignés de la mise en œuvre
de ce type de programme.
• Concernant l’objectif de transformation des cadres institutionnels : peu de leviers sont évoqués
ou repose sur une volonté individuelle marginalisée.
Ces premiers éléments donnent à voir une appropriation incertaine et différenciée du projet et de
ses actions. Ceci nous amène à suggérer une étape de clarification des enjeux qui seraient
communs aux différents corpus d’acteurs et ce dans une perspective de pérennisation.
Des éléments d’analyses comparées seront fournis dans cette perspective d’ici la fin de l’année
2019.

1

A ce stade ces éléments ne constituent pas une analyse
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CR Comité de Suivi JeTTT
02 10 2019
Présents : Karinne Guilloux-Lafont EHESP, Valérie Hamdi EHESP, Marine Douchy, Pascale Jardin
Léo Lagrange Ouest, Eric Obonsawin CRIJB, Adeline Lebrun CRIJB, Nathalie Bouhaddi-Liger
CRESS, Soaz Leroux Morlaix Communauté, Franck Rubaud BpLC, Laurence Davoust-Lamour,
Céline Malinge FRMJC, Solène Rouas FRMJC, Etch Kalala Mabuluki EHESP, Bernard Bailly FCSB,
Matthieu Rault BpLC.
Excusés : Emilie Sarrazin Résoville, Fabien Brissot Ceser.
1. Jeunes en TTTrans : la formation comme espace de réflexivité
A partir de l’évaluation chemin faisant et participative identification des transformations des pratiques
des acteurs jeunesse et questionnement de la formation comme levier de transformation de ces
pratiques.
Les espaces de coordination partagée dans les territoires « jeune en TTTrans » interrogent les
fonctions et espaces de coordination, obligent les professionnels à sortir de leurs zones de confort
afin d’articuler leur postures et pratiques aux autres. Cela vient interroger les identités métier et c’est
compliqué.
Des propositions de formations locales ont été pensées pour répondent aux besoins de ces
professionnels en questionnement. Elles ont en commun de :
 Penser la formation de façon pluridisciplinaire ;
 Prendre en compte la complexité des jeunesses et la construction identitaire des jeunes comme
préalable aux actions ;
 Interroger la diversité des jeunesses qui nécessite des accompagnements individuels et collectifs
et interroge les postures et les pratiques des acteurs ;
 Être attentif aux populations fragiles (consolider les identités) qui rend encore plus nécessaire la
formation ;
 Des formations centrées sur l’analyse des pratiques (relation à l’autre, empathie, diagnostic de
territoire) ;
 Favoriser, développer le pouvoir d'agir des jeunes et des professionnels, afin de leur permettre de
reprendre la main sur leur parcours personnel, de formation, professionnel ;
 De permettre aux acteurs de retrouver du pouvoir d'action, de la motivation, de la mobilisation et
de prendre le temps de la conscientisation ;
 De remettre en question des certitudes professionnelles, vis à vis de l’enjeu de mixité sociale qui
n'est pas si évident pour les jeunes eux même (les pairs sont rassurants), de l’enjeu démocratique
ou d’autonomie qui croisent les enjeux des structures.
Une formation de base pour accompagner les acteurs pourrait mettre au travail les notions de
démocratie, pluridisciplinarité, construction identitaire pouvoir d’agir et vivre ensemble par exemple.
La réflexion sur la formation des acteurs de jeunesse doit prendre en compte la réforme de la
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formation professionnelle qui entre dans une démarche qualité, impliquant des modifications sur les
objectifs des formations.
Il est important également de prendre en compte la mise en place du SNU qui questionne l'éducation
populaire, ses pratiques et postures professionnelles.

2

2. La formation en action dans les trois territoires engagés dans la recherche-action
Morlaix

3

BpLC
Une logique d'intervention
- Les contenus sont construits en lien étroit avec les acteurs du territoire à partir d'un travail
d'identification des besoins qu'ils soient explicites et/ou implicites.
- Condition : la notion de temps est importante afin de connaitre finement les missions et les rôles de
chacun.
- Méthode : mobilisation d'un réseau d'acteurs en capacité de comprendre la problématique
Le type de formation
1- Les formations à destination des professionnels
- Mise en place d'un cycle de formation à destination des professionnels qui faisait suite au travail de
diagnostic réalisé par le chargé de mission jeunes en TTTrans. Les thèmes abordés étaient : la
connaissance du territoire, l'aller vers, le passage de relais, la médiation par les pairs. Ces
interventions étaient conçues en lien avec des professionnels qui mettent au travail le même type de
questionnement. Ces espaces de formation étaient travaillés dans une logique d'apprentissage
mutuel
- Mise en place d'un cycle autour de l'analyse de pratiques professionnelles pour les animateurs de
l'équipe Léo Lagrange Ouest en charge de l'animation jeunesse dans le territoire dans le cadre d'un
marché public.
- Mise en place d'une formation-action autour d'un référentiel de compétences. Cet outil est travaillé
avec un animateur multimédia, jeunesse et un éducateur sportif. Il vise à accompagner les jeunes
bénévoles dans leurs engagements et à valoriser le bénévolat sur le territoire.
2- Les formations à destination des jeunes
- Accompagnement d'un collectif de jeunes engagé dans une pratique musicale amateur : en lien avec
un festivalier (Le Schmoul) du territoire proposition faite à ce groupe de participer à la 1 ère partie
Mise en place de temps de formation destinés à l'accompagnement scénique et technique.
- La mise en place des "coop éphémères" (coopérative jeunesse de services, coopérative jeunes
majeurs, coopérative de territoire) : acquisition de savoir-faire, apprentissage de la prise de décision
collective etc.
- Signature d'une convention entre la collectivité et une association locale qui permet à des jeunes du
territoire de bénéficier d'un espace d'enregistrement musical et d'un accompagnement artistique
- Une intervention de la Ligue de l'enseignement sur la création d'association en abordant des thèmes
comme la responsabilité juridique, la recherche de financement, la Junior Association etc.
- L'accueil de service civique ou de stagiaire au sein de la collectivité : manière d'appréhender le
fonctionnement de la collectivité
- La mise en réseau de collectifs de jeunes autour d'une problématique commune : la culture
3- Les espaces hybrides
- La Coloc : espace de coordination partagée réunissant des professionnels d'horizons divers
permettant de se former sur les questions liées à la jeunesse.
- Des espaces de travail réunissant des institutionnels, des acteurs associatifs et des collectifs de
jeunes. Cf l'exemple du projet "la musique s'en mêle"
Apprendre à se connaitre, à connaitre les missions de chacun, construire des valeurs communes et
définir des règles de fonctionnement partagées sont déjà en soi de véritables espaces de formation.

Lorient
La démarche de formation engagée pour les professionnels de la jeunesse sur la question de « la
participation des jeunes » :
C’est une formation ouverte à la participation libre de tous les professionnels jeunesse de la ville
animée par une formatrice extérieure : Eleonora Banovitch.
Essentiellement des professionnels au contact quotidien avec des jeunes : animateurs.rices,
coordonnateurs.rices, conseiller.es.
Cycle 1 : 2017/2018
6 jours par an à destination des professionnels de 11 structures lorientaises (BIJ, 4 centres sociaux,
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FJT Agora, Mission Locale, Université sociale, Service jeunesse de la Ville, Service culturel de la Ville,
Théâtre de Lorient)
La formatrice amène des contenus théoriques (pouvoir d’agir des jeunes / implication-participation…)
 Echanges  Analyse collective des pratiques.
La fin de ce premier cycle s’est clôturée par l’organisation d’un forum ouvert où les partenaires
associatifs et les institutions locales étaient invités.
L’objectif était de partager des contenus de formation et de poser collectivement l’approche de la
« participation des jeunes » désormais mise au travail par les professionnels présents dans leur
quotidien. Nommer les freins face à cette pratique.
Une cinquantaine de personnes présentes.
Cycle 2 : 2019/2020
6 jours par an à destination des professionnels de 14 structures lorientaises.
Les professionnels déjà engagés dans la démarche continuent et de nouveaux professionnels les
rejoignent : UnisCité, le 5è centre social, la ligue de l’enseignement
Module 1 : Favoriser l’estime de soi de chacun.e dans le groupe
Module 2 : La culture du groupe
Module 3 : L’identité collective
Et en parallèle démarche d’analyse de pratique au sein d’une structure ou au sein d’un projet collectif
pluri-partenarial toujours autour de l’axe de la participation des jeunes.
L’enjeu : prendre le temps de questionner les pratiques et envisager de faire autrement sur la suite
d’un projet.
Ex : analyse d’un projet culturel & jeunesse sur le territoire avec 6 structures différentes dont une
compagnie de théâtre, des éducs, des anims, des adminsitratifs…
Multiplicité des points de vue et de l’approche.
Au total : 5 analyses de pratique prévues sur le territoire en 2019/2020.
Pourquoi cette formation ?
Ces temps de formation sont très appréciés par les professionnels de la jeunesse qui demandent à
les reconduire chaque année.
Ils ont permis de faciliter leur inter-connaissance, de créer du commun, de partager entre pairs des
situations complexes d’animation ou de relations avec des jeunes.
Bienveillance et entraide au sein du groupe.
C’est pour eux, un espace qui permet de prendre du recul sur le quotidien vécu et de le nommer, de
mieux l’appréhender et d’avoir des pistes de transformation de ses propres pratiques.
Essentiel de garder ces espaces de formation continue, tout au long de sa carrière.
La question est néanmoins posée de l’emploi du temps qui permet de se rendre disponible sur ces
espaces : la charge de travail et les urgences du quotidien ne permettent pas toujours au
professionnel de se rendre disponible…
Comment permettre/ garantir au professionnel un cadre de disponibilité pour de la formation
annuelle ?
A également créé de la friction sur certaines approches d’action ou sur des points de vue différents /
cultures professionnelles divergentes et donc de travailler à leur désamorçage partiel ou total.
Constat parfois de différence de culture entre les professionnels dans cette formation et le cadre dans
lequel ils travaillent, qui ne permet pas toujours une réelle transformation des pratiques.
Les temps de formation proposés dans JeTTT sur les 3 territoires étaient aussi intéressants : coconstruction notamment où étaient plutôt présents les représentants des structures de JeTTT donc
responsables et directions.
Ces temps permettent également de travailler le début d’une culture commune au sein d’un groupe,
ce qui semble essentiel quand on partage un projet collectif.
Volonté de poursuivre ces temps de formation après TTTrans.
Dans les territoires se sont plusieurs espaces de formation, formels et informels qui ont été mis en
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place. Les espaces entre professionnels permettent de l'échange de pratique pour se questionner et
confronter les savoirs. Ceux partagés, mutualisés entre les professionnels et les jeunes (chantier
école, chantier d'insertion) permettent un accompagnement adapté aux demandes clairement
exprimées ou de manière plus sous-jacente. Il y est expérimenté des méthodologies différentes,
comme la co-formation, ou bien la prise en charge de l'ensemble d’un groupe pour permettre à
l'ensemble de l'équipe de se former, mais aussi l'auto-formation entre pairs ou la formation
« inversée », des jeunes qui forment des élus ou des professionnels.
La culture est utilisée comme un outil de formation (théâtre/vidéo/radio), comme dans l’espace mixte
jeunes/élus/professionnels qui questionne les pratiques culturelles du futur atelier d'expérimentation.
Il est important de prendre le temps d'analyser les besoins, de mettre en place un continuum de
formation et de laisser une trace.

3. Formations et recherche-action
Accompagnement à la réflexivité : propositions interterritoriales
Un des objectifs de JeTTT est de créer une communauté d’apprentissage entre les acteurs de la
recherche-action. Le développement de cette culture commune est ancré sur une proposition de
formation adaptée aux besoins des divers partenaires (porteurs d’actions, référents territoriaux, élus,
jeunes) et des enjeux du projet. C’est pourquoi les formations que nous proposons sont ouvertes à
cette diversité, s’adaptent aux questionnements des territoires, sont centralisées ou décentralisées
en fonction de l’objet ou des besoins et sont nourries de regards extérieurs.
Au cours de ces quatre dernières années nous avons ainsi abordé la question du diagnostic, des
politiques intégrées de jeunesse, de la construction collective, de la participation, de
l’accompagnement, de la co-construction, des coopératives éphémères et de l’écriture collective.

4. Regards croisés
La démarche de recherche-action a été imaginée pour :
 Mener en parallèle trois projets qui tendent vers le même objectif tout au long de leur déroulement
dans une approche réflexive, pour faciliter la mutualisation des expériences et l’optimisation des
moyens.
 Faciliter la démarche partagée des chercheurs, professionnels, élus, décideurs, jeunes et
habitants contribue à interroger en permanence le processus de mise en place d’une politique de
jeunesse intégrée, son mode de gouvernance et les postures des différents acteurs.
 Accompagner la production de connaissances valorisables et évaluées à partir de ces
expérimentations et leur mise en perspective avec d’autres travaux pour appuyer une
pérennisation et un essaimage.
Il s’agit pour l’EHESP de soutenir les démarches innovantes engagées par les acteurs (décideurs,
professionnels et jeunes) dans un processus de recherche-action notamment en accompagnant les
acteurs vers la co-construction d’une communauté d’apprentissage.
Ces modalités de soutien des transformations font écho aux travaux du groupe de travail « formation
et travail social » constitué à l’échelle régionale pour contribuer à nourrir le plan de lutte contre la
pauvreté de l’Etat en travaillant à l’écriture de feuilles de route. Nous participons à ce groupe en
partageant notre expérience d’accompagnement des professionnels de la jeunesse via la formation.
Les premiers travaux du groupe qui réunit des collectivités territoriales (CR et CD) et des organismes
de formation mettent en avant :
 La volonté de se focaliser sur la formation continue
 L’intérêt des démarches interinstitutionnelles
 La perspective de penser une ingénierie des croisements
 L’importance des apprentissages réciproques
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La pertinence du territoire local pour faire commun
La nécessité d’accompagner les pratiques, postures, situations difficiles, fragilisantes (arriver
comme professionnel nouvellement formé dans un territoire, accompagner la participation,
prévenir les risques de suicide…)

Nos réflexions ont été nourries par les apports des journées d’étude 2018, « l’innovation sociale peutelle être un moteur de transformation des politiques de jeunesse ? », qui proposaient 2 tables rondes
faisant écho à l’introduction d’Yves Bonny « Innovation sociale et formation : une question de
philosophie politique ».
 La formation comme un processus qui ne se réduit pas à un temps formel limité
 L’innovation est fragilisante : il s’agit d’amortir la vulnérabilité via la construction d’une culture
partagée
 Les enjeux de la formation ne peuvent se limiter à une catégories d’acteurs, il faut associer les
élus et les techniciens institutionnels aux formation afin de faciliter l’ancrage des transformations
 Il s’agit de former au diagnostic critique de l’existant, de stimuler l’apprentissage, le regard critique,
l’intelligence collective
 Le formateur est un facilitateur d’apprentissage, de réflexivité

5. Discussion
Fédération des centres sociaux :
Le contexte de la réforme de la formation et la démarche qualité imposée, se passe pour l’instant
sans une réelle réflexion ou mise débat au sein des organismes de formation. Ceci est sans doute lié
à la peur d'une perte de financement. « On a l’impression d’être dans un rouleau compresseur » alors
qu’il faudrait prendre le temps de cheminer avec les acteurs à former, de mesurer ce que produisent
les formations sur le long terme.
Il est important d’aller à la rencontre, de favoriser l'autonomie, en prenant en compte les rêves et les
colères des jeunes (Parlement Libre des Jeunes), les capacités des jeunes à dialoguer,
conceptualiser...D’être vigilant quant aux limites de la mixité dans de tel moments participatifs en
prenant le temps de comprendre les jeunes là où ils sont.
La démarche de dialogue structuré (boîte à outils pour réfléchir avec les acteurs de la jeunesse et les
jeunes) a permis de construire des espaces hybrides de discussion. La co-construction des politiques
de jeunesse est nécessaire et pertinente. De plus en plus d’élus en sont convaincus mais là aussi il
faut du temps pour co-construire ; temps difficilement compatible avec l’injonction à produire des
résultats. Il faut un mandat spécifique pour qu’un animateur sorte d’un espace jeunes. L’injonction à
la participation peut entrainer des postures bureaucratiques et non des postures engagées des
acteurs.
Il est important de mettre en valeur le temps de la formation
CRIJ Bretagne :
Le CRIJ est missionné pour travailler à l’accès des jeunes à l’information dématérialisée
Il accompagne la professionnalisation des acteurs du réseau IJ via le numérique notamment.
Il réalise et diffuse un observatoire des stratégies d'information des jeunes.
Les pratiques des jeunes interrogent les postures de l’action éducative sur le web : exemple des
promeneurs du net
Les besoins d’information des jeunes sont plus importants dans les périodes de transition qui sont à
accompagner
L’information jeunesse doit prendre en compte les différentes échelles de compétences pour implanter
les structures IJ.
FRMJC :
Organisme de formation : mise en place en partenariat d’une formation DESJEPS.
Constat : les professionnels de la jeunesse pour beaucoup sont devenus des techniciens de
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l'animation qui attendent de la formation des outils, des kits et qu'ils ne sont plus des animateurs.
Afin de freiner cette transformation, la FRMJC réfléchit autour d'une pédagogie expérimentale qui
pose le groupe comme formateur vers une communauté de savoirs. Il s’agit d’interpeller les espaces
d’éducation populaire, de re-questionner les pratiques dans le groupe en formation. Si je travaille avec
des personnes il est important de réfléchir à comment je suis en relation avec les personnes. Je me
mets au service de quoi ? de qui ? peu importe avec qui je suis en relation ?
La formation vise à l’apprentissage de savoirs être plus que de savoirs techniques. C’est une
pédagogie dérangeante qui passe par la déconstruction des représentations, qui pose la question de
la démocratie, du collectif dans le groupe. Quels savoirs être on cultive pour complexifier, se regarder
dans un contexte changeant ?
Les MJC veulent réinterroger la question des déclencheurs de l’engagement des jeunes au travers
du questionnement des pratiques professionnelles des animateurs
CRESS :
Les formations mises en place par l’EESS vise au développement et à la valorisation de savoirs
expérientiels. Il s’agit d’accompagner les équipes éducatives pour accompagner les projets, les
expériences des jeunes.
Léo Lagrange Ouest :
La dématérialisation des modules de formation doit être complétée par des formation en présentiel
selon les besoins exprimés par les animateurs.
L'intégration du Ministère Jeunesse et Sport à celui de l’Éducation Nationale pose question sur l'avenir
de la formation des acteurs de l’Éducation Populaire.
L’utilisation des outils comme solution n’est pas suffisante pour une transformation sociétale
Il y a un réel intérêt à construire des coordinations partagées (espaces réflexifs), mais ces temps ne
sont pas financés

Pour conclure
Comment produire des temps de formation partagés avec les autres réseaux ?
Des espaces de formation Inter-réseaux ?
Créer des critères évaluatifs communs pour montrer ce que ces modalités de formation produisent ?
Continuer de partager nos préoccupations inter réseaux, en vue de l'élaboration d'un argumentaire
visant à mettre en lumière ce que nous pensons être une formation de qualité et qualifiante pour les
acteurs ou futurs acteurs de la jeunesse ?
Pour poursuivre, les questions concernant la formation des acteurs soulevées par la démarche JeTTT
pourraient être partagées avec le collectif des organismes formateurs du CRAJEP ainsi qu’avec
l’équipe du DUT licence professionnelle de Rennes 1
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CR Comité scientifique
26 06 19 EHESP, Rennes
Présents
Lasse Siruala, Jean-Luc Masson, Etch Kalala Mabuluki, Laurence Davoust-Lamour, Karinne
Guilloux, Céline Martin et Howard Williamson (commentaires sous forme d’écrit)

Introduction
Actualités 2018 / Perspectives 2019
Voir fiches synthèses activité 2018
L’année 2018 a été marquée notamment par l’étape d’adaptation des actions inscrite dès 2016 dans
la convention avec l’ANRU. Cette étape a nécessité de modifier les modalités d’évaluation afin que
les acteurs puissent mobiliser des données pour modifier si besoin les actions :
 « Auto évaluation » de toutes les actions
 Collecte de la parole des jeunes
Adaptations réalisées :
 Deux Maitres d’ouvrage entrants et deux sortants
 Amélioration de la lisibilité des actions, renforcement des transversalités et de la participation
des jeunes
L’émancipation des espaces de coordination locaux est amorcée ce qui amène à repositionner
l’accompagnement en fonction des besoins de chaque territoire.
Les prises de décisions collectives concernant l’attribution de financements publics ne sont pas
aisées : l’EHESP a été sollicitée en tant que porteur pour trancher lorsque nécessaire. L’équipe
EHESP doit ajuster sa posture entre un accompagnement souple et sur mesure et un rôle de
« contrôle » de la bonne utilisation des co-financements PIA.

Coordination JeTTT
Nécessité pour 2019 d’anticiper la pérennisation et l’essaimage des processus et actions. La
mobilisation interinstitutionnelle est inégale et instable encore ; la coopération intersectorielle entre
élus de collectivité est parfois inexistante ou parfois juste amorcée.
 En France ce qui motive les approches transversales serait la fluidité des systèmes et leurs
simplifications.
 Ce qui est essentiel c’est de savoir comment les problèmes des jeunes sont compris,
comment les décideurs envisagent la nature des problèmes sociaux, quelle compréhension,
perception ils en ont ?
S’agit-il d’une conception technique qui justifie la coordination ?
 La valeur ajoutée : important d’avoir une vision globale des questions économiques : ce que
ça peut apporter aux jeunes (construction de leur identité) et ce que ça peut apporter aux
organisations.
 Il sera difficile de pérenniser les approches transversales si la valeur ajoutée pour les
organisations n’est pas lisible
 En France, tendance de l’Etat à ne plus faire « de l’universel » via le financement d’agence
et la délégation aux « meilleurs » de la production des politiques publiques. Cette tendance
engendre la production de label comme outils de marketing territoriaux et contribue à
renforcer les inégalités territoriales.
 La condition pour que se pérennisent les innovations c’est l’approche globale.
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 Le droit à l’expérimentation est une innovation sociale. A Morlaix il était inscrit dans le projet
politique avant JeTTT. JeTTT a permis la démonstration par l’action de ce que ce droit peut
produire.
Retour d’Howard Williamson :
 Le rôle de la coordination JeTTT - rôle intéressant ! Dans ce genre d'initiative, il est
extrêmement utile qu'elle soit menée par un " étranger ", dont le statut et la réputation sont
en quelque sorte dissociés des relations et des intrigues locales. Cela donne un pouvoir
considérable, mais dans ce contexte il peut être de facto complètement impuissant. C'est
un scénario sur la corde raide.
 Il est en fait toujours assez facile d'organiser des formations, d'organiser des réunions et des
consultations, de développer des idées de politiques et de pratiques, etc. mais, comme on
l'a noté dès le début, le défi est toujours la « coordination avec les autorités politiques et
institutionnelles » afin de prévoir la durabilité et la diffusion des expériences pertinentes. Une
fois que les idées ont besoin de budgets, de priorités politiques, de plaidoyer et
d'engagement professionnel au niveau départemental / institutionnel, les choses deviennent
difficiles.
 L’objectif de JeTTT est la fertilisation croisée des perspectives par l'application de
connaissances théoriques, l'échange de bonnes pratiques, le partage d'expériences et
l'analyse des faits.
 Élections municipales 2020 - avantage ou non ? Peut-être l'un ou l'autre, mais c'est la nature
même du meilleur. La politique va et vient, souffle le chaud et le froid. Les jeunes défenseurs
des droits des jeunes se font élire et cessent d'être des défenseurs des droits des jeunes !
Certains continuent d'être d'importants alliés. Nous trouvons de nouveaux alliés, parfois en
politique, parfois en marge de la politique mais plus proches que nous (police, église ?).
Nous ne sommes pas des politiciens. On doit jouer à un jeu. Et il est toujours important
d'impliquer l'ensemble du spectre politique, en offrant des conseils et un soutien " neutre "
dans la mesure du possible ou sur demande. Les politiciens ont l'horrible habitude de se
venger, lorsqu'ils en ont l'occasion, de ceux qui leur ont donné du fil à retordre, ou qui les ont
ignorés, plus tôt dans leur carrière.
 Tous les pays (régions, municipalités) ont une politique de la jeunesse - par intention, par
défaut ou par négligence.

Recherche 2018 / 2019 (Voir note d’intention en pièce jointe)
Evolution de la posture de la recherche pour aller vers une approche plus interactive avec les
professionnels et qui passe de l’analyse académique qui produit un écrit final à une alternance
d’enquêtes avec des temps de réflexion partagés avec les acteurs et des étapes d’écritures et
d’appropriation des connaissances.
Questionnement des modalités de construction « Botton–up » des politiques publiques à l’échelle
locale.
 Le dialogue avec les acteurs opérateurs locaux pour l’appropriation de la recherche est
intéressant. La connaissance se produit ainsi à travers la pratique
 Important de laisser aux acteurs la possibilité d’écrire : nécessité de l’accompagner parce
que ce n’est pas une démarche facile pour eux
 La mise en place de séminaires communs acteurs / chercheurs peut faciliter une écriture
partagée. Exemple du journal of youth développement (université du Minesotta)
 Partir des expériences, des pratiques du « bas », des travailleurs de jeunesse permet de
rendre lisibles des constats de besoins multiples des jeunes. Il est de leur responsabilité de
voir comment mobiliser plusieurs services même si c’est un effort qui n’est pas systématique.
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Il existe en Europe des exemples de travailleurs de jeunesse qui construisent les politiques
de jeunesse
 L’agenda européen du travail jeunesse se développe autour des " espaces " et des " ponts
". La 2ème Convention européenne sur le travail de jeunesse a rassemblé 500 personnes
issues de tous les milieux et projets du travail de jeunesse et ils ont convenu que cela
représentait le point commun du travail de jeunesse : gagner et défendre des espaces pour
l'autonomie des jeunes et leur voix ; construire et fournir des passerelles pour que les jeunes
passent aux étapes suivantes dans leur vie et leurs aspirations.
 La place de la recherche dans JeTTT est absolument critique et essentielle. Mais faire de la
recherche-action (et j'en ai fait beaucoup) est toujours une tâche à la fois gratifiante et
désarmante, parfois séquentielle, parfois simultanée. On vous aime pour la contribution que
vous faites ; on vous déteste pour la contribution que vous n'apportez pas quand vous êtes
apparemment assis que vous regardez. On vous apprécie quand vous dites et écrivez de
bonnes choses ; on vous méprise, on vous blâme même, quand vous êtes critique. Vous ne
pouvez pas gagner…ou...vous pouvez toujours gagner, car quoi qu'il arrive, vous pouvez
enregistrer le processus et y réfléchir, sur le plan académique et analytique.

Evaluation (Voir protocole au travail en pièce jointe)
Retour sur l’évaluation 2018
1-Difficulté des élus jeunesse à mobiliser les autres élus
Globalement niveau politique peu mobilisé
Différentes postures d’élus : ceux qui comprennent l’intérêt des processus transversaux et
participatifs, ceux qui privilégient les actions innovantes et visibles dans le cadre d’intérêts électoraux
par exemple
 Lasse Siruala : Travailler à la promotion de " plans de mobilisation des jeunes co-construits
" c’est renforcer la cohérence et l'intégration des politiques spécifiques aux jeunes, mais
aussi veiller à ce que des politiques plus larges puissent tenir dûment compte des questions
spécifiques aux jeunes. Cela implique, dans la mesure du possible, que les ressources
allouées aux jeunes soient utilisées principalement pour des prestations axées sur les
opportunités et non sur les problèmes
 La multiplication des adjoints dans les collectivités contribue à la sectorisation des politiques
publiques
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
 Intéressant de réunir les acteurs clés à l’échelle locale : réunir financeurs et financés pour
coproduire de la politique publique
 Quelles ressources pour transformer ces espaces au fonctionnement précaire en espaces
de co-construction durable ?
 LS : dans les bilans à mi-parcours des élus locaux, les déceptions sont inévitablement
mentionnées. La tendance est toujours concentrée sur ce qui n'a pas fonctionné, pas réussi,
pas été atteint. Peut-être devrions-nous nous inspirer du concept d'"entretien de motivation",
en commençant par quelque chose comme : "De toute évidence, vous êtes probablement
déçus par les progrès de cette initiative…". Vous obtiendrez peut-être une réponse " Oui ",
mais vous obtiendrez peut-être aussi " Non, pas du tout... bien sûr, les progrès n'ont peutêtre pas été aussi rapides que je l'aurais souhaité ou prévu, mais beaucoup de bon travail a
été fait… [et puis la liste des choses non décevantes] ".
 Ce n’est pas une surprise de constater que les représentants politiques sont difficiles à
convaincre et peu mobilisés sur les politiques de jeunesse. Il importe de convaincre des
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avantages d'une politique de la jeunesse axée sur les opportunités (qui offre aux jeunes des
expériences et des chances dans la vie) plutôt que sur les problèmes ; Nous devons explorer
et comprendre la position des politiciens et ensuite orienter nos arguments afin d'établir des
rapports qui soient convaincants en ce sens
 Le point important ici est de construire des alliances, à l'intérieur et entre les secteurs
pertinents pour le domaine de la jeunesse. Dans le sud du Pays de Galles, nous avons
actuellement un chef de police - le commissaire de police et commissaire à la criminalité qui était auparavant un politicien très haut placé et, il y a longtemps, un travailleur de
jeunesse ; il est extrêmement précieux pour le secteur de la jeunesse fournissant certaines
ressources et beaucoup d’arguments.
2-Le respect de la construction identitaire globale de chaque jeune est un préalable à la coordination
des acteurs
 Intérêt d'un outil d'auto-évaluation en 2018. D'après mon propre travail de jeunesse et mon
expérience en matière de politique de jeunesse, je pense que deux des questions les plus
importantes sont la mesure dans laquelle les jeunes estiment que les réponses à leurs
besoins, problèmes et aspirations sont maintenant plus cohérentes (plutôt que le sentiment
de passer à travers les mailles du filet) et la mesure dans laquelle ils ont l'impression de se
voir offrir des opportunités et des expériences positives, sans être traités comme des
problèmes à résoudre.
 Nécessité d'entrer dans la tête des jeunes, d'essayer de découvrir ce qui les fait marcher et
de déterminer à quoi nous devons accrocher nos intentions en matière de politique extérieure
si nous voulons qu'elles soient significatives et pertinentes pour la vie de ces jeunes gens.
 Nécessité de « traduction » et « d'interprétation ». Sans cela, la pensée et l'analyse
académiques sont mortes dans l'eau ; le plaidoyer des praticiens tombe dans l'oreille d'un
sourd, et ainsi de suite. Représentants politiques difficiles à convaincre - peu mobilisés sur
les politiques de jeunesse.
3-les espaces de coordination partagés (qui s’appuient sur plusieurs acteurs) semblent être des
leviers de transformation des politiques publiques
 Identité - oui, une approche holistique est importante, mais attention à ne pas confondre et
superposer les rôles et métiers de chaque acteur !
2019 / 2020 protocole en 3 axes
1-Evaluation des pratiques et postures des professionnels de la jeunesse et formation
 Intérêt de formations professionnelles qui rassemblent un éventail de différents
professionnels (du contexte des jeunes) et qui explorent le cadre politique de la jeunesse
auquel ils sont liés.
 Les formes de "travail de jeunesse" (donc pas seulement l'éducation non formelle mais toutes
sortes de pratiques avec les jeunes) devraient vraiment affiner leur capacité à "savoir quand
appuyer sur l'accélérateur et quand mettre un pied sur le frein". Certains professionnels
aiment s'accrocher à " leurs " jeunes beaucoup trop longtemps, les maintenant au plus bas
de l'échelle alors qu'ils devraient avancer.
 Nous devons être honnêtes au sujet des perspectives et de la situation des jeunes - ils
peuvent ne pas vouloir travailler dans une usine, mais c'est peut-être la seule possibilité
réaliste pour eux dans leur localité, et il n'est pas toujours possible de s'associer à leurs rêves
parfois idéalistes et romantiques
 L'autonomie pour certains peut sembler un abandon pour d'autres. "La liberté, pour
l'adolescent, ressemble étrangement à de la négligence". Travailler à l'interface entre une
série de paradoxes (enfance/adulte ; être jeune/devenir adulte ; le jeune qu'ils veulent être/le
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jeune que nous voulons qu'ils soient ; leur profil du passé/leur potentiel pour l'avenir) est le
défi et la compétence requise chez toute personne travaillant avec les jeunes. La vie des
jeunes se situe à différents points de ces continuums. Les professionnels qui commencent
au mauvais endroit sont généralement assez inefficaces. Les professionnels qui permettent
aux jeunes de rester au même endroit sont également inefficaces, pour différentes raisons.
 Autonomisation - à l'époque néolibérale, méfiez-vous de la promotion de l'idée de " l'esprit
d'entreprise ".
2-Les espaces de coordination et leur pérennisation
 La récente publication du Conseil de l'Europe Needles in Haystacks, sur la politique
transversale de la jeunesse, de LS qui parle de " l'équilibre précaire " sur lequel repose la
pratique " inter-agences " locales (j'écrivais là-dessus il y a 35 ans !) - un équilibre des
relations organisationnelles/institutionnelles, professionnelles/ personnelles.
3-Evaluation économique : développement de richesses sociales
 La pression et les attentes des bailleurs de fonds, des gestionnaires et des politiciens pour "
mesurer " les résultats et l'impact sont énormes. Les universitaires peuvent trouver un million
de raisons pour lesquelles une telle évaluation n'est pas du tout facile, voire impossible.
Qu'est-ce qui est mesuré ? Comment ? Sur quelle période de temps ?
 Une approche consiste à tenter de tout monétariser : c'est ainsi que Price Waterhouse
Coopers (PWC), par exemple, le fait à travers son approche " TIMM " pour mesurer le retour
social sur investissement. A l’autre extrémité du spectre, il y a l'approche du changement le
plus important (MSC) qui est plus qualitative et beaucoup plus conforme aux valeurs du
secteur jeunesse (bien qu'elle ne soit pas toujours persuasive et plausible pour ceux qui ne
font pas partie du secteur jeunesse).
 Regard sur les guichets uniques en Suède qui réunissent différents acteurs pour faciliter
l’accès aux droits et ouvrent des espaces de coopération entre les acteurs : l’intention du
ministère de l’emploi est de faire des économies pour l’insertion des jeunes.
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ANNEXES ACTION 5
Transférabilité, Pérennisation et
Essaimage

ANNEXES ACTION 5
Transférabilité, pérennisation et essaimage

-

Déroulé de la formation « journées d’écriture » - Tribu en Filigrane

-

Guide « espaces et lieux » visites de Tiers lieux les 14 et 15 mai 2019 – Paris

-

Article « l’importance de la construction du collectif dans la coopération
partenariale », Eleonora BANOVICH, La Trame

-

Comptes rendus des journées de formation action – Thématique Co
construction – Réalisé dans les 3 territoires – La Trame

-

Programme des 4ème journées d’étude Jeunes en TTTrans – 11, 12 et 13
décembre 2019

-

Compte rendu du groupe Recherche – 23/05/2019

-

Compte rendu du groupe Recherche – 21/11/2019

-

Documents de travail : Présentations des analyses croisées des fiches
trimestrielle d’activité aux Trois territoires – Céline MARTIN et Amaury
MAIGNAN

Déroulé des premières journées d'écriture sur le
projet Jeunes en TTTrans
JOURNEE 1
Objectifs de la journée

✔ Bousculer les représentations, démistyfier l'écrit pour comprendre les
blocages qui en découlent
✔ Expérimenter sa propre écriture à partir de supports ludiques
transposables, invitant aussi la coopération et la réflexion collective.

et

✔ Construire son identité professionnelle par la formulation, la distantiation,
la transmission, l'essaimage
✔ Mettre en mots, imaginer, réaliser, une histoire de vie collective en
Education populaire croisant l'expérience individuelle des personnes
engagées dans le projet, les actions...
1- PRESENTATIONS
Je me présente
Présentation du groupe
Rappel des principes de l'atelier d'écriture
- bienveillance vis à vis de soi et les autres / non jugement
- liberté de ne pas écrire ou ne pas lire ou de ne pas écrire exactement la consigne…
- confidentialité, indispensable pour la confiance. Chacun-e est responsable de
ses paroles et textes par contre les paroles et les textes d'autrui appartiennent à
autrui…
Retour formation ➡ Accueillir un texte, une expression.
En atelier d'écriture on n'interroge pas le pourquoi du texte mais le comment il s'est
construit… Le meilleur retour, le meilleur accueil à faire pour un texte est un
« MERCI » ! Éviter après l'écoute des textes les sorties spontanées comme c'est
bien… (car cela renvoie au bien / mal)… et puis si on oublie de dire "bien" une fois,
la personne se croira juger en négatif… par rapport à sa voisine ou son voisin par
exemple à qui on a dit bien… ). Pour les retours plus critiques, dans le cadre d'une
écriture collective ou en formation, mieux vaut être bienveillant-e et surtout humble
dans ses propres formulations.

2 L'ÉCRITURE QU'ON NE PARTAGE PAS FORCÉMENT...
ou l'écriture brute d'un journal de bord
Lecture de " La pensine" , extrait de Harry Potter et la coupe de feu de JK Rowling,
2000
GOUZIEN Marie-Anne – association TRIBU EN FILIGRANE – Écritures et histoires de vie collective
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Consigne d'écriture Pendant 5 minutes, écrivez vos attentes de cette journée, vos
ressentis, vos questions. Ce petit texte est pour vous; vous pouvez en faire ce que
vous voulez, vous ne le partagerez pas !
Mise en évidence et expérimentation de 5 minutes d'écriture personnelle, "brute" de
ressentis et reflexions, comme un arrêt sur image. Ecriture à encourager pour tenir un
carnet de bord.
3- POURQUOI ECRIRE
ou les différentes fonctions / dimensions de l’écriture
Lecture pour soi du texte de Charles Juliet « Écrire », extrait de Ces mots qui
nourrissent et apaisent, POL, 2008
Invitation d'écriture : (15-20 minutes) Après lecture, choisissez une phrase de
l'auteur qui résonne en vous. Recopiez la sur votre page puis continuez votre propre
écriture en reprenant à chaque ligne, la même anaphore que Juliet, « Écrire
pour »… Respecter cette forme pour permettre plus facilement la construction a
posteriori d'un texte collectif « Écrire pour »
Lecture : on peut facilement après cette écriture, faire une lecture en « chœur ». :
une personne commence à dire un vers « écrire pour... » puis son ou sa voisin-e
donne un autre vers (ou phrase). Au premier tour de lecture c'est du Charles Juliet qui
sera entendu en écho des choix de lecture, puis après les raisons personnelles
d'écrire de chacun-e. La lecture se continue en faisant à chaque fois le tour des
lecteurs-rices et s'éteint jusqu' à ce que la dernière personne dise sa dernière phrase.
NB : Ce texte reprend une anaphore, qui est une figure de style qui consiste à commencer des vers, des phrases
ou des ensembles de phrases par le même mot ou le même début de phrases. L'anaphore rythme la phrase,
souligne un mot, une obsession, provoque un effet musical, communique plus d'énergie ou renforce une
affirmation, un plaidoyer, suggère une incantation, une urgence... Syntaxiquement, elle permet de créer un effet de
symétrie. Écrire ou faire écrire un texte reprenant une anaphore permet de mêler différentes expressions, permet
plus facilement la mise en place d'un texte collectif sous une même forme...

Retour formation ➡ Mise en évidence des différentes fonctions de l'écriture.
Ici dans ces deux invitations d'écritures, exploration des différentes fonctions de
l'écriture : cartartique, épistémiologique, expérientielle, poétique ou encore de
mémorisation... Ecriture qui dans un deuxième temps peut être ensuite objectivée,
argumentée, analysée, distancée, réinvestie dans une écriture reflexive partagée
( fonctions reflexive, communicative ... ).
4- LES FREINS ET LES LEVIERS POUR ÉCRIRE
Support dessin extrait du travail de Rozen Guibert 1, d'une main liée en train d'écrire
( comme le géant dans l'oeuvre, Les Voyages de Gulliver de Swift ).
Consigne d'écriture En reprenant les noeuds du dessin, lister pendant 5-10 minutes
sans rédiger vos propres freins au sens large, qui vous empêchent souvent de vous
mettre à écrire...
Echange en petit groupe ( de 3 ou 4 personnes en fonction du groupe)
- lecture des listes de chaque personne ( ECOUTE des autres qui n'interrompent pas,
1

Voir bibliographie jointe
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n'interragissent pas, ne commentent pas ...)
- ensuite échange à l'oral pour trouver et proposer collectivement des solutions
concrètes aux freins qui ont été exprimés
- prise de notes de cet échange pour mise en commun en grand groupe
Mise en commun en groupe
Retour formation ➡Les freins et pensées facilitantes pour écrire.
Joint à ce déroulé, je vous invite à lire un extrait de DESROCHE H. ,Entreprendre
d'apprendre. D'une autobiographie raisonnée. Ed. L'atelier, Paris, 1991

4- AUTOPORTRAIT "MOI ET L'ÉCRITURE"
Support Petites trames de questions sur "Moi et l'écriture"
Consigne d'écriture 1 A partir d'une petite trame de questions, son "portrait
d'écrivant-e", lister les différents éléments qui tracent les goûts ou ses difficultés, ces
moments et ses habitudes d'écriture. Dans l'idéal, 5 minutes par question... ne pas
chercher à rédiger
NB : Ce terme d'écrivant est repris en référence à Barthes qui distinguait l'écrivain qui écrit... (intransitif) et l'écrivant qui écrit
quelque chose... ( transitif )2

Consigne d'écriture 2 ( 30 minutes d'écriture minimum)
Ecriture d'un texte libre à la première personne du singulier qui retrace son propre
portrait. Ce texte peut prendre la forme et le style de différentes sortes : extrait de
journal, recette de cuisine, lettre, article, description, poésie... Pour construire ce texte
faire plusieurs emprunts :
- des élements de sa liste
- un fragment de son premier texte non partagé ( voir la pensine)
Lecture attentive du groupe des différents portraits.
JOURNEE 2
Objectifs de la journée

✔ Expérimenter des consignes d'écriture invitant à ouvrir un terme, un mot
de manière individuelle et collective
✔ Découvrir à partir de supports d'écriture et de reflexion : des cartes
mentales et autres shémas, relançant la parole, le dialogue, l'écriture
✔ Construire son identité professionnelle par la formulation, la distantiation,
la transmission, l'essaimage. Réunir / réinvestir ses fragments écrit dans
un projet plus large.
2cf Roland Barthes, Essais critiques, «Ecrivains et écrivants»(1960).
Extraits dans https://studylibfr.com/doc/1934290/barthes_ecrivainecrivant (03/ 2019)
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✔ Mettre en mots, imaginer, réaliser, une histoire de vie collective en
Education populaire. Proposer une méthode pour avancer dans la récolte
et la mise en valeurs des paroles et expressions de chacun-e.
Retour sur la journée d'hier.
Rappel des principes de l'atelier d'écriture
Présentation des nouvelles personnes présentes et de la journée que sera
consacrée davantage à l'écriture de l'histoire du projet et de sa place dans cet
ensemle
Lectures des autoportraits que l'on a pas eu le temps de partager en fin de
séance.
1- LISTER ET CHOISIR UN MOT, UN TERME
"Tempête de cerveau" collective ( ou encore brainstorming en anglais) sur le
projet JeTTT. Sur un tableau noter toutes les expressions. Favoriser
l'émergence de substantifs plutôt que de verbes... Ceci sera une sorte de
"banque de mots" où l'on pourra puiser
Choisir deux mots Individuellement à noter sur de petits papier.
- l'un que l'on garde pour soi ( ce qu'on choisit)
- l'autre qu'on donnera à son voisin-e... (ce qui nous arrive, ce qui nous est
donné)
Retour en formation ➡ la liste est en soi un texte... ou une réserve de termes et
d'idées où puiser des invitations et des relances d'écriture. Leur partage permet
de faire langage commun, matière collective écrite sans la difficulté de la
rédaction.
Cf : le travail et l'oeuvre de Georges PEREC (1936-1982), maître de la
contrainte d'écriture et des listes !
Ex PEREC Georges: Espèces d'espaces ( 1974), La vie mode d'emploi
(1978) , Je me souviens (1978)...
2- OUVRIR UN MOT CHOISI
Consigne d'écriture : Sur une grande feuille type A3, faire une grille de 3
colonnes et trois lignes, soit un tableau de neuf cases. Mettre le mot que l'on a
choisi dans la case du milieu. Ecrire de manière lisible car ce sera une écriture
affichée. ( Pas de juge ment s'il ya des phautes, l' un portant est de part âgée des idé )
Dans les autres cases ( l'ordre est subjectif) :
- une définition rédigée style dictionnaire
- une liste de contraires du mot
- un/ des proverbe-s / adage-s réel-s ou imaginé-s sur ce mot
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- un souvenir personnel en lien avec le terme" je me souviens..." (sur le projet
Jettt)
- une liste d'associations d'idée " ça me fait penser à...."(sur le projet Jettt)
ex : ratatouille  courgette, tomage, dessin animé...
- une liste de mots qui ressemble au mot
ex : patouille, tambouille, ratatiner...
- un shema, un dessin
- un mode d'emploi pour lire cette grille (invitation au lecteur à lire, l'ordre
éventuel...)
Exposition des mots
NB : Possibles relances :
- Après l'exposition donner des post-it pour que des personnes puissent rajouter des expressions
sur les mots présentés.
Ou
- Ecrire un texte à partir de sa grille ou la grille d'une autre personne.

3- DÉCOUVRIR / ENRICHIR UN TERME DONNÉ OU EMPRUNTÉ
Consigne d'écriture 1 : Sur une feuille A4 libre, chacun-e inscrit le mot que l'on a
reçu. On y écrit ensuite n'importe où sur la feuille un autre mot qui nous vient.

Ensuite passer la feuille à son autre voisin-e qui dans le même temps donne
aussi sa feuille.
Ex : page tourner, papier...
Consigne d'écriture 2 : (15 minutes minimum ) Quand la feuille a fait le tour de la

table et revient à la personne qui l'a lancée, cette personne relit les "motsfragments" et écrit un texte sur ce terme pour exprimer ce qu'elle en pense,
en intégrant tous les mots qui sont sur la feuille. ( cadre biensur du dispositif de
JETTT... ). On peut également s'aider de la "banque de mot" construite
collectivement.

4- CROISER LES EXPRESSIONS ET INVITER À L'ÉLABORATION
COLLECTIVE DE L'ÉCRITURE
ou Entrer dans l'écriture de l'autre.
Travail en binôme en deux temps ( minimum 30,45 minutesen tout)
Une première fois, la personne qui a donné un mot se met en binôme avec la
personne qui l' a reçu. Elle se lisent leur textes à la suite, sans commentaires
particulier...
Ensuite, après peut-être avoir relu à voix basse pour soi le texte de l'autre, chacun-e
propose pour le texte :
- un titre, à la manière d'un titre de journal ou d'article...
- un souvenir : Elle souligne avec un crayon de couleur un mot, une expression, un
fragment du texte et à côté sur une feuille libre qu'elle pourra donner, elle rédige un
petit paragraphe qui commence " cela me rappelle..." ( ce souvenir doit être relié
biensur au projet / une situation commun-e )
- une reflexion. Egalement elle choisit un terme, un fragment, soulignée d'une autre
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couleur et à côté rédige un petit paragraphe " cela me fait penser à ..."
Partage des fragments. Chacun-e laisse à l'autre ces rajouts qui constituront peut-être
après de nouvelles parties de texte si la personne souhaite les investir.
Un autre binôme se constitue.
Une deuxième fois, la personne qui a donné un mot se met en binôme avec la
personne qui l' a reçu (si c'est personne sont différente). Le binôme se lit chacun des
textes à la suite, sans commentaires particulier...
Ensuite, après peut-être avoir relu à voix basse pour soi, chacun-e propose pour le
texte :
- 3 questions ouvertes au texte (et non à la personne !)
- Trouver une autre expression sur laquelle on a "moins d'écho", voire avec laquelle
on n'est pas d'accord et en toute bienveillance proposer autre chose. Pour moi je
vois.... J'aurais plutôt dit que...
NB : Dans cette invitation à entrer dans le texte de l'autre, les personnes qui rajoutent sont parfois
celles qui ont donné le mots, parfois non...
On peut également procéder comme au début en faisant trouner les feuilles et inviter tout le
groupe à rajouter (un titre, un souvenir, une reflexion...

Retour formation ➡ Ces incursions dans le texte d'une autre personnes sont faites
d'emprunts et ont des propositions, des hypothèses... A éviter les commentaires trop
jugeants.
Cette manière d'entrer et co-construire ainsi un texte peut se faire à distance via
Internet et la fonction "commentaires" sur un logiciel type word et open office. Il y a
également des outils libres plus spécialisés en ligne pour partager des textes ex :
frama pad3
Ces méthodes permettent de répondre à la difficulté de l'écriture collective qui parfois
pose beaucoup de questions. Comment acccepter un passage que personnellement
je n'aurais pas mis ou exprimer comme cela ? Comment exprimer des choses qui
parfois peuvent se contredire ? Comment assumer les différentes manières de dire,
les différentes habilités à rédiger etc... sans trop de jugement ou de "prise de pouvoir
implicite ou non" de celui ou celle qui prend le stylo, peaufine l'écriture... Comment
dialoguer, intégrer la polyphonie des sources qui font nourissent un texte, même écrit
individuellement4...
Cf : à ce moment j'ai dû parler d'un magnifique essai de Patrick Chamoiseau qui dans
" Ecrire en Pays dominé" utilise ce procédé avec par exemple en écho, comme des
fragments collés qui se répondent, des citations littéraires ( sa sentimentèque) et la
parole d'un vieux guerrier imaginaire représentant une mémoire collective ( Inventaire
d'une mélancolie )

4- PENSER / RACONTER / PARTAGER UNE ACTION COLLECTIVE
ou utiliser le shema, la carte mentale ou une chronologie pour monter une
expérience
Par groupe de travail, ici petit groupe en fonction des territoires. ( 30
minutes minumum) Les personnes qui interviennent sur tous les territoires
s'intègrent à un groupe particulier.
3 https://framapad.org/fr/
4 CHAMOISEAU Patrick, Ecrire en pays dominé, Folio 1997
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Présentation de qu'est-ce qu'une carte mentale, ses intérêts 5. Donner des
grandes pages blanches à utiliser en format paysage. Insister sur l'aspect
visuel du rendu, l'intérêt du dessin pour symboliser et mémoriser.... Mettre a
disposition feutres en couleurs
En petit groupe donc trouver un moyen shématique ( carte mentale ou
chronologie) de raconter le projet TTRANS, les expérimentations qui ont été
faites sur ce territoire particulier.
Exposition aux autres : chaque groupe passe et présente le shéma, explique
comment est venu le shéma, l'explicite...
Prise de notes coopératives: Dans l'assistance deux personnes prennent des
notes sur des pages de cette présentation orale et les redonneront au groupe
pour enrichir et agrémenter son shéma.
5- DE L'ORAL À L'ÉCRIT
Ou écrire dans l'écoute de soi et des autres
En binôme ou trinôme ( ici territoires mélangés ) ( 15 minutes )
Consigne : Chaque personne dispose de 5 minutes de parole. Les autres
membres du groupe ne disent rien, ne commentent rien, gardent le silence
mais prennent des notes de ce qui est dit sur une feuille libre qui sera
ensuite offerte à la personne qui parle ( attention à la lisibilité)
Pour guider la parole voici une trames de questions à aborder :
- Mon rôle dans le projet
- L'intérêt de mon regard particulier
- Ce qui a été fait
- Ce qui n'a pas enccore émergé
- Ce qu' il faudrait refaire
- Ce que je ne veux pas refaire... ou autrement
- Ce qui a changé / ce qui ne changera pas
- Comment cette expérimentation a changé quelque chose dans mon regard
quotidien, dans ma pratique professionnelle ?
Lecture de Fragments de Bernard Pingaud Ecrire jour et nuit NRF, 2000
Ce texte qui utilise le "tu" revient sur les peurs et processus d'écriture qui au fur
et à mesure se construit en reliant des fragments pour un résultat parfois
inattendu.
Consigne d'écriture :
A partir des notes offertes prises de sa parole écrire un texte à la deuxième
persone du singulier comme si l'on se parlait interieurement. On revient sur la
trame de questions pour cette fois ci à l'écrit en s'appuyant ou empruntant les
notes de ses auditeurs.
5 BUZAN Tony Une tête bien faite, Les guides Buzan, ed. Eyrolles ( nombreuses rééditions )
exemple donné en formation cf https://www.pinterest.fr/pin/341147740503489641/
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NB: Pour jouer des contraintes et aider à lancer le texte ou le terminer, on peut demander aux
personnes :
- de commencer par un bout de la première phrase du texte Fragments " Au lieu d'aborder de front
la difficulté quasi insurmontable qui consite à...."
- de terminer par " Reste allors la dernière étape : tu finis par te trouver en présence..."

Retour formation ➡ Il est toujours intêressant de proposer différentes entrées en
écriture en modulant les pronoms. Cela oriente l'écriture quand on utilise je, le tu, il/
elle, nous ou on...
On expérimente la distanciation, les écritures plus sensibles et subjectives, on peut
également éviter les écritures trop prescritives et / ou implicites, très fréquentes dans
les écritures professionnelles courantes.
Prendre soin des expressions qui peuvent faire émerger l'émotion de la personne qui
écrit quand elle restitue son texte et biensûtr accepter la non restitution.

Lecture de chaque texte. Pour maintenir l'attention, inviter à la fin de chaque
écoute un tour de table pour que les autres proposent un titre, un ressenti, un
mot pour ce texte. La personne qui vient de lire est invitée à prendre en notes
ces titres.
NB : Ce retour des autres est une proposition à décider en fonction du groupe, l'ambiance, la
confiance qu'il y a, l'effet recherché et ne doit pas être systématique

BILAN
Tour de table
Cet atelier d'écriture a permis d'explorer la mise à l'écrit de l'expérience
professionnelle. Même si l'objet terminé de l'histoire de ce projet JETTT ne sera
pas forcément un support écrit ( cela peut prendre la forme de vidéo ou autre
chose...), l'écriture en collectif permet de penser l'objet, nourir les contenus,
apprendre à croiser les points de vus, lever les non-dits dans le respect de
chaque expression qui ne sont pas toujours en accord, aller au delà de la
"fonction" et des "rôles sociaux affichés" des personnes, accepter l'aspect
mosaïque d'un même dispositif.
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PROPOSITIONS BIBLIOGRAPHIQUES COMPLÉMENTAIRES
Lainé A. Faire de sa vie une histoire- Théorie et pratiques de l'histoire de vie en formation,
Desclée de Brouwer,2004
BUN P. Emancipation et connaissance. Les histoires de vie en collectivité. Ed L'harmattan
2011
NDRE A. Et CIFALI M, Ecrire l'expérience L'harmattan (?)
Sous la direction de COULON MJ et LE GRAND JL Histoires de vie collective et education
populaire- Les entreitiens de passay Ed L'harmattan, 2008
Sous la direction d'Anne-Marie TREKKER Ed, Le travail de l'écriture, L'harmattan 2014
Roland BARTHES "Ecrivains écrivants"article de, parus dans Esprit Critique, 1960
LANI-BAYLE Martine Ecriture de mémoire...
ORIOL-BOYER "Lire/Ecrire avec l'ordinateur". Revue TEM, 1985.

PENLOUP M-C. La tentation du littéraire : essai sur le rapport à l'écriture littéraire du
scripteur "ordinaire" ed. Didier, coll. Essais, 2000
Rozenn GUIBERT Former des écrivants,
savoir mieux 2003

Septentrion, presse Universitaire, coll. Les

Rozenn GUIBERT “Représentations sociales et pratiques rédactionnelles (étudiants-adultes
en formation)”, 1990, in : Rozenn Guibert et Daniel Jacobi (Dir.) Les adultes et l’écrit,
Éducation permanente, no 102, pp. 31-40
B. DOBIEKI Rédiger son Mémoire en Travail Social ESF 2010
DESROCHE H., Entreprendre d’apprendre. D’une autobiographie raisonnée. Ed. L’atelier,
Paris, 1991mm
VERMERSCH P. L'entretien d'explicitation...
NICOLAS-LE STRAT P. Expérimentation politique 2009 et Journal de Thèse 2009
PEREC G., Je me souviens,
SEI SHÖNAGON, Notes de Chevet, Gallimard, coll connaissance de l'Orient, 1985)
ROWLING Harry Potter et la coupe de feu (p 532) de , 2000
PONGE Le parti pris des choses de
KAPLAN L. Les outils, 2002
JULIET C. Ces mots qui nourrissent et qui apaisent, POL, 2008
Houellebec LA carte et le territoire...
http://linglang.uqac.ca/dialangue
Odette GAGNON “La cohérence textuelle” de la revue DIALANGUE de mai 2000
O. GAGNON et LOMMONIER H-F La Qualité du Français Écrit. Comment l'Analyser,
Comment l'Évaluer ? Proposition d'Une Grille d'Analyse Multidimensionnelle de la Qualité
de l'Écriture, Les Presses de l'Université Laval, 2001
www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_pdf/?id=35 (amélioration du français)
Magali Boutrais GREX D'un « moment de classe qui s'est bien passé » à ... j'ai su
« les rendre autonomes » revue Expliciter 98 , Avril 2013
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FREINS À L'ÉCRITURE ET FACILITANTES
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ESPACES
& LIEUX
VISITES
14 et 15 mai 2019

PETIT GUIDE

LE 104
5, rue Curial,

Dans d’anciennes pompes funèbres sous verrières,

75019 Paris

une fabrique culturelle alliant subtilement les
temps, les espaces et les désirs de publics
hétéroclites. L’ouverture des halles centrales à des
pratiques libres (jongleurs, breakers, comédiens,
performeurs…) associée à une programmation
artistique exigeante façonne un espace artistique
hybride en transformation permanente.

STRUCTURE

Établissement Public de Coopération Culturelle
(EPCC)

SURFACE

² (Bâtiments), 15 848 m² (Parcelle)

36 800 m

PROPRIÉTAIRE FONCIER Ville de Paris
SOURCES DE FINANCEMENTS

50% de subventions publiques et privées (Conseil
départemental 75, Ville de Paris, mécènes), 50%
de ressources propres (location et privatisation
d’espaces, vente de billets, etc.)

PORTEURS DE PROJET EPCC LE CENTQUATRE-PARIS
ARCHITECTES Atelier Novembre (2008), Edouard Delebarre de
Bay (1874)

USAGERS

Exploitants (librairie, magasin solidaire, restaurant,
café), partenaires ponctuels (location d’espace),
résidents (incubés, artistes), associations locales,
spectateurs, publics

CHIFFRES CLEFS (2016)

588 223 visiteurs

51 évènements

1 588 levers de

privés

rideaux

29 start-up créées

311 résidences

15 projets en

artistiques

tournée

300 partenaires

9 expositions

territoriaux

LE 104
5, rue Curial,
75019 Paris

QUESTIONS

Gouvernance: quelle organisation? Y a t'il eu
des évolutions? Qui y participe? Quel est le
processus d'intégration?
Origine du projet?
Profils des porteurs? Des Partenaires? Des
usagers?
Quelles réponses à quels besoins?
Quelle implantation dans le quartier?

LES GRANDS
VOISINS
82, Avenue
Denfert-

Dans l’ancienne maternité d’un grand hôpital, un

Rochereau,

quartier temporaire s’est déployé profitant d’une

75014 Paris

vacance d’usage. Faisant coexister un
hébergement d’urgence pour personnes en
grande fragilité, des espaces de travail pour
jeunes créatifs et de convivialité ouverts à tous,
des fêtes, un camping ou des bains chauds
urbains, les multiples acteurs de cet assemblage
temporaire d’actions sociales, artistiques et
économiques, auront questionné par l’action le
destin de ce futur éco-quartier.

STRUCTURE Partenariat entre 2 associations et une SCIC
SURFACE 22 000 m² (Bâtiments), 34 000 m2 (Parcelle)
PROPRIÉTAIRE FONCIER APHP puis SEM PARIS BATIGNOLLES
AMÉNAGEMENT

SOURCES DE FINANCEMENTS 100% de ressources propres (location d’ateliers,
service restauration et bar, hébergement
d’urgence et touristique)

PORTEURS DE PROJET Association Aurore, SCIC Plateau Urbain,
association Yes We Camp

ARCHITECTES

Yes We Camp (aménagements temporaires,
2015-2018), J. & A. Fourquier et J. Filhol, Philippe
Alluin et Jean Paul Mauduit (1997), Marcel
Desprez et André Larrousse (1978), Georges
Mathy (1960), Félix Debat (1934), Justin-JeanMarie Rochet (1911), Paul-Marie Gallois (1886),
Théodore-François-Marie Labrouste (1879),
Pierre-Martin Gauthier (1845), Charles-François
Viel (1807), Daniel Gittard (1650)

USAGERS

Résidents en hébergement social, résidents
locataires, bénévoles, utilisateurs ponctuels,
publics

LES GRANDS
VOISINS
82, Avenue
DenfertRochereau,
75014 Paris

CHIFFRES CLEFS

QUESTIONS

7 000 nuitées au

1 000 visiteurs par

camping

jour

2 647 événements

600 personnes

publics

hébergées

2 000 bénévoles

200 structures

1 000 personnes y

accueillies

travaillent

150 emplois créés

Gouvernance: quelle organisation? Y a t'il eu
des évolutions? Qui y participe? Quel est le
processus d'intégration?
Origine du projet?
Aspect éphémère : principe? Contrainte?
Quelle suite?
Quelles réactions des usagers?
Profils des porteurs? Des Partenaires? Des
usagers?
Quelles réponses à quels besoins?
Quelle implantation dans le quartier?

SUPERPUBLIC
4 Rue la
Vacquerie,

Superpublic est le premier espace entièrement
consacré à l’innovation dans le secteur public.

75011 Paris

Pour réinventer la façon de concevoir et mettre
en œuvre des politiques publiques, nous avons
besoin d’espaces neutres où discuter librement ;
de zones franches dans lesquelles il est possible
et encouragé de sortir des idées préconçues ; de
lieux ressources ouverts capables de faire
converger les meilleures compétences en matière
d’innovation publique. C’est la vocation de
Superpublic.

STRUCTURE

RE•ACTEUR PUBLIC, programme mené en 2014-

2015 avec des services de l’Etat et des collectivités
locales

SURFACE 300 m²
SOURCES DE FINANCEMENTS Ressources propres (location d’ateliers, espace de
coworking), financements publiques

PORTEURS DE PROJET

La 27ème Région

USAGERS Superpublic accueille de façon permanente des
structures publiques et privées consacrant leurs
activités à l’innovation publique. Superpublic
propose également une activité de co-working, et
accueille temporairement des professionnels, des
entrepreneurs et des étudiants français et
étrangers dans le champ de l’innovation publique
(La 27ème Région, Plausible possible : agence de
design, Indivisible, L'Institut de la concertation et
de la participation citoyenne, Esopa Production,
Secrétariat général pour la modernisation de
l'action publique)

SUPERPUBLIC
4 Rue la
Vacquerie,
75011 Paris

QUESTIONS

Gouvernance?
Modalités d'actions?
Accompagnement?
Origine du projet?
La commande? Qui mobilise qui?
Modèle économique?
Génèse du projet?

SITOTHÈQUE
Le 104
http://www.104.fr/

Les Grands Voisins
https://lesgrandsvoisins.org/les-grandsvoisins/

Superpublic

http://superpublic.fr/
Prima Terra
https://prima-terra.fr/
Tiers lieux nomades
https://tierslieunomade.net/
CNLII
http://cnlii.org/qui-sommes-nous/charte/
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L’importance de la construction du collectif dans la coopération
partenariale
Les dynamiques identitaires : un soutien à l’innovation sociale ?
Analyse des processus de co-construction entre acteurs du projet de rechercheaction Jeunes en TTTrans.

Un projet qui soutient les coopérations partenariales pour la transversalité et l’innovation
Depuis 2016, dans le cadre des PIA1, la Chaire de recherche sur la jeunesse de l’EHESP2 coordonne une
recherche-action sur la construction de politiques locales de jeunesse intégrées. Le projet « Jeunes en
TTTrans » (Transversalités, Transitions, Transformations) est une démarche d’expérimentation portée par
des nombreux acteurs publics et privés sur trois territoires et qui s’appuie sur des espaces de formation,
d’évaluation et de recherche pour permettre une analyse et une prise de recul sur les pratiques de terrain
mises en œuvre au cours des 5 années de durée de la recherche-action.
Trois territoires bretons sont parties prenantes du projet et des référents de chacun de ces territoires
font partie d’une équipe qui a participé à sa construction, qui suit les évolutions de la démarche et prend
collectivement des décisions opérationnelles. La diversité des territoires engagés dans Jeunes en TTTrans
permet d’expérimenter dans des contextes locaux différents, et de comprendre la singularités des
chemins de construction de politiques locales transversales, tout en s’enrichissant des possibles
comparaisons. Un premier territoire, urbain, comprend les quartiers populaires de Kervénanec et Bois du
Château à Lorient ou travaillent des nombreux acteurs socioculturels. C’est le service jeunesse de la Ville
qui coordonne localement le projet. Sur un deuxième territoire, Morlaix Communauté, riche d’un réseau
associatif dense et dynamique, le projet Jeunes en TTTRans s’appuie sur la coordinatrice jeunesse de
l’agglomération. Le troisième territoire est la Communauté de Communes de Bretagne Portes de Loire
Communauté, un territoire qui évolue entre le rural et le périurbain, où le tissu associatif et de services est
moins dense. Le travail sur ce territoire compte sur le chef du Pole Services à la Population et un chargé de
mission.
Dans chacun des territoires, suite à la menée de diagnostics partagés qui ont défini des objectifs
d’action prioritaires, des acteurs (publics, associatifs,…) se sont engagés de manière volontaire en tant que
maitres d’ouvrage du projet, pour pouvoir expérimenter la mise en place d’actions innovantes qui
permettent de mieux accompagner les jeunes du territoire dans leur « transitions ». Penser des actions
innovantes demande de remettre en question les fonctionnements institutionnels et les catégories
d’actions préexistantes3. Cela veut dire aussi savoir coopérer entre acteurs d’un même territoire afin de
construire des partenariats qui hybrident les pratiques et qui connectent les champs d’action en adaptant
les actions professionnelles aux besoins et aux envies des jeunes, pour les soutenir de manière souple, sans
prédéterminer leurs parcours. C’est sur la base de cet assouplissement des cadres d’actions, de cette

1

Appel à projet national des Programmes d’Investissement d’Avenir, « Projets Innovants pour la Jeunesse », en 2015
et 2016
2
Ecole d’Hautes Etudes en Santé Publique.
3
Cloutier J. , « Qu’est-ce que l’innovation sociale ? », Cahier du CRISES Collection Études théoriques – no ET0314,
Montréal, 2003.
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hybridation des pratiques que des politiques intégrées de jeunesse (intersectorielles et coordonnées)4
peuvent émerger. Penser des politiques intégrées sur un territoire nécessite donc de travailler en
transversalité entre services, entre acteurs publics et privés, de valoriser et partager les ressources
présentes et de construire des partenariats qui simplifient et renforcent l’accompagnement proposé aux
jeunes.

Des pratiques d’éducation populaire en accompagnement aux coopérations entre acteurs
Depuis 2017, en tant que formatrice au sein de La Trame5, j’ai animé des temps de formation et de
réflexion collective autour de la co-construction et du partenariat dans les trois territoires engagés dans le
projet Jeunes en TTTrans. L’objectif de ces temps était celui de permettre aux groupes de maitres
d’ouvrages de s’approprier des analyses théoriques issues de la recherche en sciences sociales afin de
pouvoir les utiliser pour comprendre les dynamiques à l’œuvre dans leur pratiques de coopération. Ces
temps d’analyse collective, permettaient de prendre du recul sur l’expérience concrète du travail ensemble,
dans un espace qui invitait à en pointer les dysfonctionnements, à les analyser à partir des points de vue
des différents sujets impliqués, pour réfléchir à comment les dépasser. Entre analyse pour l’action et
analyse de l’action, c’était une réflexivité sur l’agir professionnel qui était activée dans un espace collectif6.
Ce travail de traduction et de mise en action ensemble d’un savoir académique et du savoir d’expérience
est, à mon sens, fondamental dans un processus de recherche-action, car cela permet aux acteurs euxmêmes de développer une réflexion, une analyse et un récit collectif qui donne sens à l’action, tout en
aidant, parfois, à franchir des obstacles par l’objectivation collective d’un vécu.
Entre 2017 et 2018, j’ai animé deux journées de formation au sein de chaque territoire. Le format
de ces journées permettait le matin de travailler avec l’ensemble des maitres d’ouvrage engagés
localement dans le projet et l’après-midi de partager les contenus théoriques et les pistes d’analyses avec
les référents des deux autres territoires et avec les coordinatrices du projet de l’EHESP. Ces temps de
partage étaient l’occasion pour le groupe local de renforcer son appropriation de la réflexion du matin en la
retranscrivant aux autres, mais aussi de la mettre en perspective avec les expériences vécues sur les autres
territoires.
Ces temps de travail, qui se construisaient en fonction des priorités énoncées par les référents
locaux, nous ont permis d’observer comment les groupes de maitres d’ouvrage, bien que différents, ont
tous étés traversés par des dynamiques identitaires pendant les deux premières années du projet. Par
dynamiques identitaires nous entendons les processus relationnels et sociaux qui touchent à la défense, la
construction, l’affirmation d’une subjectivité individuelle ou collective. Cela amène à réfléchir autour des
frontières, de l’appartenance et de l’inclusion/exclusion, de la reconnaissance de chacun au sein d’un
collectif, de la construction d’un commun. Nous allons voir comment les dynamiques identitaires sont
effectivement centrales dans la mise en place des partenariats et donc dans le travail en collaboration entre
plusieurs institutions, notamment dans des espaces d’expérimentation.
En partant des enjeux liés à la notion de partenariat, qui est censée être à la base de la construction
d’une politique intégrée, nous allons essayer de saisir en quoi les dynamiques identitaires peuvent se
proposer comme clés de lecture des processus à l’œuvre dans le faire ensemble entre professionnels.
4

Siruala L., “A European Framework for Youth Policy” , Strasbourg: Council of Europe, 2005
La Trame, tisser les fils du collectif, activité de formation et animation en éducation populaire au sein de la CAE
Oxalis, https://latrametisserlecol.wixsite.com/la-trame
6
Schon, D., Le praticien réflexif, à la recherche du savoir cacher dans l’agir professionnel, Editions Logiques, 1994.
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L’observation de ces dynamiques de construction de collectifs agissants nous permettra d’esquisser une
hypothèse d’analyse des processus de co-construction dans les 3 territoires engagés dans Jeunes en
TTTRans. Une analyse des chemins empruntés par les trois territoires permettra d’en mettre à l’épreuve
quelques éléments, avant de conclure sur des pistes de réflexion autour du rôle de l’identité collective dans
une stratégie de construction et pérennisation d’une politique de jeunesse intégrée.
Cet écrit n’a pas le statut d’un véritable travail de recherche car il s’appuie sur des matériaux issus
de ces journées de formation. L’analyse proposée est surement limitée car elle ne peut pas se fonder sur
une récolte de matériaux plus approfondie. Toutefois, les pistes d’analyse qui se dégagent de ces temps de
travail avec les acteurs de terrain, peuvent apporter, nous l’espérons, un petit éclairage sur les dynamiques
collectives à l’œuvre dans l’expérimentation d’actions innovantes.

La coopération entre acteurs : entre injonction partenariale et engagement collectif
Aujourd’hui le terme de « partenariat » est devenu le leitmotiv de nombreux champs
professionnels : son utilisation, de moins en moins explicitée, désigne des pratiques et des relations de
nature si différente qu’il est difficile d’en saisir le sens. Selon Fabrice Dhume, sociologue qui a beaucoup
travaillé sur la déconstruction (et reconstruction) de la notion, cette généralisation donne à voir « la
puissance de l’idée de partenariat, en tant que paradigme, c’est-à-dire comme vocable susceptible de
désigner une manière de penser le monde et ses questions, et en particulier comme nouvelle référence de
l’action publique »7. C'est-à-dire que, malgré la difficile explicitation de « ce que le partenariat est », y faire
référence est aujourd’hui nécessaire, voir valorisé socialement. Notamment dans le champ des politiques
publiques, « le jeu consiste à s’afficher comme « partenaire » pour exister dans le champ de vision
institutionnel, pour y gagner sa légitimité à être »8 et cela de manière indépendante des relations
effectivement existantes entre les personnes ou les structures en question qui peuvent être distendues, de
subordination, …
Le terme de « partenaire » a un usage social lié à une réelle proximité, dans les intentions, les
actions et au-delà (partenaire de vie, …). Sa généralisation fait qu’aujourd’hui il semble pouvoir désigner
tout type de relation avec autrui « saturant et obstruant totalement le champ conceptuel des relations
inter –institutionnelles »9.
Dhume propose de refonder la notion à partir de deux prises de position. En premier lieu il pose la
nécessité d’accepter que le terme ne désigne pas toute forme de travail ensemble mais plutôt une forme
spécifique d’action collective. Il s’appuie pour définir cette forme « spécifique » sur les travaux de Carol
Landry10, qui construit une échelle des relations interinstitutionnelles qui va de l’information à la fusion (un
peu comme Sherry Arnstein a fait en parlant de participation) pour y situer le partenariat. Dhume cherche
donc à définir le partenariat comme une forme de coopération interinstitutionnelle, ni positive, ni négative,
mais qui se caractérise par une forte intégration et une grande complexité11.
En deuxième lieu, Dhume propose de se saisir de l’enjeu social qui sous-tend la notion de
partenariat, c’est à dire une reconflictualisation des relations, nécessaire à une réelle coopération. De fait,
7

Dhume F., L’ère du partenariat ou l’idéologie du consensus, Le détour, n°1/2003, p.195-203
Ibid.
9
Ibid.
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Landry C. et al (dir.), Ecole et entreprise, vers quel partenariat ?, Presses de l’université du Québec, 1994
11
Dhume F., Du travail social au travail ensemble, le partenariat dans le champ des politiques sociales, Editions ASH,
2001.
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la référence non spécifique au partenariat, qui ne le lie pas à une relation de proximité entre deux sujets, a
des conséquences importantes sur l’espace symbolique et pragmatique de l’action publique (entre autres).
Dhume explique comme cette « injonction partenariale » cache en fait des inégalités de pouvoir par une
déconflictualisation des rapports entre acteurs sociaux. Le changement du statut de l’autre et de la
relation, lorsqu’on est dit « partenaires », fait en apparence disparaître les liens de subordination comme
les oppositions potentielles. En valorisant les autres comme « partenaires », on les place en situation d’être
privés de distance et donc soumis à un consensus donné par acquis. C’est le paradoxe de l’ « idéologie
consensuelle », qui occulte le fondement même du partenariat : l’existence d’une altérité. Cette altérité,
que Dhume appelle « radicale », demande, pour sa reconnaissance et sa participation à une œuvre
commune, la création d’un espace conflictuel, nécessaire au pluralisme12.
Autrement dit, il « faut reconnaître, accepter, puis agir […] des structures d’action qui font vivre et
se développent à partir d’une tension entre co-construction et confrontation où existe à la fois, dans le
même temps et par le même mouvement, l’affirmation des singularités des partenaires et la construction
d’une culture commune au collectif »13.
Dans son ouvrage sur le partenariat14, Dhume le définit en tant qu’« une méthode d’action
coopérative fondée sur un engagement libre, mutuel et contractuel d’acteurs différents mais égaux, qui
constituent un acteur collectif dans la perspective d’un changement des modalités de l’action – faire
autrement ou faire mieux - sur un objet commun - de par sa complexité et/ou le fait qu’il transcende le
cadre d’action de chacun des acteurs -, et élaborent à cette fin un cadre d’action adapté au projet qui les
rassemble, pour agir ensemble à partir de ce cadre. »
Dans cette définition et dans les analyses qui précèdent nous pouvons aisément nommer des
aspects qui relèvent des dynamiques identitaires en jeu. Les acteurs, « différents, mais égaux »,
s’engagement mutuellement, mais à partir de ce qu’ils sont, c'est-à-dire des acteurs avec des ressources,
des intérêts, des manières de faire, des missions différentes. C’est bien cette altérité qui fonde le sens,
l’intérêt et le défi du partenariat. Il semble donc important de souligner l’importance du « respect et de la
reconnaissance mutuelle des contributions et des parties impliquées », qui s’engagent, de fait, dans un
« rapport d’interdépendance »15. Dans l’analyse de Dhume, la connaissance des autres et la
reconnaissance de leur légitimité et de ce qu’ils peuvent apporter au travail commun est un des enjeux
préalables qui fondent le besoin d’un partenariat. A chaque acteur incombe ensuite un travail en interne
qui lui permette d’identifier ses motivations à s’engager dans un travail collectif. Certaines conditions sont
nommées comme des préalables à l’engagement mutuel : la capacité et la possibilité d’affirmer et clarifier
sa propre identité et le choix d’adopter une posture d’ouverture à la négociation. C’est à partir de ces
affirmations d’individualité, de la clarification des différences, qu’un cadre collectif peut être construit, fait

12

Rui S., « Conflit », in Casillo I. avec Barbier R., Blondiaux L., Chateauraynaud F., Fourniau J-M., Lefebvre R., Neveu C.
et Salles D. (dir.), Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation, Paris, GIS Démocratie et Participation,
2013.
13
Dhume F., L’ère du partenariat ou l’idéologie du consensus, Le détour, n°1/2003, p.195-203
14
Dhume F., Du travail social au travail ensemble, le partenariat dans le champ des politiques sociales, Editions ASH,
2001.
15
Barreyre J.Y, Dictionnaire critique de l’action sociale, Paris, Bayard, 1995.
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d’objectifs communs, d’espaces de « choix » des partenaires potentiels, d’engagements mutuels politiques
et/ou contractualisés,…16
Dans un espace d’affirmation et de clarification des différences, on pose des bases solides pour
reconnaitre les identités individuelles. Chaque acteur prendra d’autant plus part à la constitution d’un
acteur tiers collectif et de l’émergence d’une culture commune, car il n’y aura pas de perception d’une
menace de dissolution dans un ensemble, mais un sentiment d’élargissement de la puissance à agir.

Le partenariat comme espace des transactions sociales : le collectif entre instituant et institué
Philippe Lyet propose une analyse du partenariat qui nous permet d’aller plus loin dans la
compréhension des dynamiques identitaires à l’œuvre dans les coopérations interinstitutionnelles. Lyet
concorde avec Dhume dans la reconnaissance du partenariat et de l’action transversale comme nouvelles
logiques de l’action publique territorialisée17. La construction d’actions ou de politiques transversales
amène des acteurs différents, appartenant à différentes structures, voir à différents champs d’activité, à
construire le contenu et les règles de fonctionnement d’un espace de collaboration. Le cadre n’est pas fixé
d’avance, l’espace de la collaboration étant un espace autre, qui échappe souvent aux régulations
institutionnelles, qui nait dans l’interstice. Les différents sujets impliqués dans des actions partenariales
sont donc amenés à « traduire leurs logiques respectives, à vivre des changements identitaires et à
composer par transaction sociale un cadre ad hoc avec ses règles propres ». Par « transaction sociale »
Lyet fait référence à un accord, un compromis fait de réciprocité. La construction de cette transaction
sociale est, selon le sociologue, la force instituante qui cherche, dans la relation, à mettre en place une
régulation sur un terrain mouvant car pas encore institué. L’institué et l’instituant ont besoin l’un de
l’autre pour exister et surtout, pour continuer de le faire : si l’institué devient obsolète quand il ne sait plus
intégrer les forces instituantes de changement, l’instituant est éphémère et disperse toute son énergie sans
la construction d’un institué qui puisse le contenir18.
Les acteurs engagés dans des coopérations partenariales évoluent au sein d’un institué faible, où
tant le cadre opérationnel que le contenu de l’action restent à définir, ce qui les amène à chercher des
compromis entre leurs intérêts, des accords sur les valeurs qui fondent une action et des solutions
pratiques qui soient le plus efficaces possibles. Toutes ces régulations constituent une dynamique
instituante, qui se fonde sur ce que Lyet appelle une socialité primaire, c'est-à-dire fondée sur la rencontre
et la reconnaissance de chacun, avec ses valeurs, ses compétences, ses points de vue. Un collectif se
construit donc entre les individus engagés en première personnes dans la programmation et dans la mise
en place d’actions partenariales et ce collectif peut conter que sur soi-même pour construire un cadre qui
permette la collaboration et donc les transactions sociales nécessaires pour faire ensemble. Ce processus
nécessite de la confiance mutuelle et une « mise en équivalence des richesses symboliques de chacun »19,
car pour garantir l’existence de la collaboration et donc la possibilité de réaliser les objectifs communs,
16

Dhume F., Du travail social au travail ensemble, le partenariat dans le champ des politiques sociales, Editions ASH,
2001.
17
Lyet P., La coopération partenariale : une institution incertaine. Biennale Internationale del’Éducation, de la
Formation et des Pratiques professionnelles. 2015 : “ Coopérer ? ”, Jun 2015, Paris
18
Lapassade Georges. L'analyse institutionnelle. In: L'Homme et la société, N. 19, 1971. sociologie et marxisme. pp.
185-192.
19
Lyet P., La coopération partenariale : une institution incertaine. Biennale Internationale del’Éducation, de la
Formation et des Pratiques professionnelles. 2015 : “ Coopérer ? ”, Jun 2015, Paris
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chacun doit accepter une redéfinition continue de sa propre identité individuelle dans l’échange avec les
autres, au sein d’une nouvelle identité collective.
C’est en travaillant ensemble, petit à petit, que les acteurs construisent cette nécessaire confiance
réciproque, qui se fonde sur la réalité et la qualité du processus de collaboration. La construction d’un
cadre commun, d’objectifs communs participe de la dynamique instituante, mais ne pourrait pas exister
sans l’engagement mutuel des acteurs au respect des normes communes qui ont été instaurées (de
manière plus ou moins explicite). Ces relations d’engagement réciproque se fondent sur la confiance, mais
aussi sur une certaine vigilance, que Lyet identifie comme le système de contrôle qui cherche à pallier au
cadre formel garanti par une institution légitime. Comme on l’a évoqué précédemment, tout instituant
cherche, d’une manière ou d’une autre à continuer d’exister en essayant de construire une institution qui
puisse garantir son fonctionnement et son existence. Dans les coopérations partenariales, qui peut garantir
qu’une fois un cadre de collaboration satisfaisant trouvé, il soit considéré comme légitime en tant
qu’institution ? En effet, c’est bien là l’écueil de ce type de dynamiques collectives, selon l’analyse de Lyet.
L’instituant cherche en lui-même une légitimité, qui sera donc forcement remise en cause et reconstruite
régulièrement.
C’est là un élément qui constitue à la fois, nous dit Lyet, la richesse et la faiblesse des coopérations
partenariales. Les transactions sociales primaires qui construisent les relations à la base des coopérations,
donnent autant d’importance à l’échange (de biens, se services, de savoirs…) qu’à l’instauration d’une
interdépendance et d’un attachement réciproque. Chacun, si la collaboration fonctionne, est reconnu dans
son identité tout en s’engageant dans la construction d’un sens partagé et dans la production d’une
nouvelle identité collective. Ces coopérations sont donc investies par des individus engagés avec les
autres, pour les objectifs définis en commun et dans le cadre qu’ils participent à définir et à adapter en
permanence. Cet engagement permet une réelle innovation des pratiques, une réelle créativité collective
dans l’invention de solutions souples et adaptées aux contextes dans lesquelles elles émergent.
Toutefois cette difficile institutionnalisation produit des expérimentations qui ont du mal à devenir
une vraie « innovation », définie par Lyet comme la stabilisation et la diffusion des solutions imaginées par
les acteurs. Les coopérations partenariales arrivent difficilement à se pérenniser et à se stabiliser d’un
coté car cela semble être une des caractéristiques de transactions sociales avec un fort instituant et un
faible institué, mais aussi car, souvent, ces pratiques restent confinées au sein du collectif qui les a
expérimentées. Les enjeux des espaces partenariaux semblent être peu appropriés par les institutions,
parfois car il y a eu peu de diffusion au sein des institutions engagés dans la coopération qui ont délégué un
ou des professionnels pour participer dans ces espaces qui sont, de fait, intersticiels. Des fois, les
coopérations partenariales restent au niveau de l’expérimentation, avec une durée de vie limitée, qui ne
permet donc pas la routinisation nécessaire à une réelle appropriation sociale des pratiques innovantes20.

L’innovation sociale comme processus collectif et relationnel
Une autre auteure, chercheuse en sciences de gestion à l’Université Paris Dauphine, nous permet
de comprendre l’importance des dynamiques identitaires dans les processus de coopération
professionnelle. Stéphanie Dameron propose dans son analyse de mettre en tension une dualité existante
dans le travail coopératif21. Deux formes de coopérations existent : une coopération qu’elle appelle
20
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Formation et des Pratiques professionnelles. 2015 : “ Coopérer ? ”, Jun 2015, Paris
21
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« complémentaire » où le travail ensemble est un moyen pour satisfaire un besoin de ressources
complémentaires présente chez l’un ou l’autre des acteurs en jeu et une coopération, dite
« communautaire », motivée par une logique identitaire qui cherche à satisfaire une identité sociale.
L’innovation est pour elle un « processus collectif et relationnel » où les « logiques de calcul et les
logiques identitaires sont intimement liées»22.
Dameron nomme trois mécanismes générateurs de coopération, qui sont aussi les trois typologies
de difficultés que les acteurs peuvent rencontrer dans le travail ensemble : la complémentarité, qui peut
devenir interdépendance, la finalité et les objectifs communs, et la réciprocité, entendue comme une
symétrie des engagements de chacun.
Le tableau ci-dessous explicite comment ces mécanismes générateurs prennent forme selon la typologie de
coopération, complémentaire ou communautaire, envisagée.
Mécanismes générateurs
Coopération Complémentaire
Complémentarité/Interdépendance Complémentarité initiale des
ressources détenues et division
du travail en conséquence.

Finalité commune
Réciprocité/engagements

Coopération Communautaire
Division des rôles dans une
relation d’interdépendance, qui
repose sur l’acceptation des
individus comme membres du
groupe. La spécialisation est une
conséquence de la coopération.
L’interdépendance détermine la
cohérence, la pertinence et la
clarté du périmètre du collectif.
Convergence
d’intérêts Partage d’objectifs communs qui
individuels.
fondent l’identité du collectif.
Engagements interindividuels.
Engagements entre l’individu (ou
acteur) et le groupe.

La coopération complémentaire est issue d’une rationalité calculatoire, qui choisit la coopération
comme moyen de rassembler des forces divisées. Chaque participant est nécessaire en fonction d’une
ressource ou compétence qu’il détient et chacun a un intérêt individuel à coopérer.
Dans la coopération communautaire, on considère l’existence d’une vie de groupe qui construit
ses propres normes collectives qui engagent les individus et les objectifs communs qui motivent la
coopération. On travaille ensemble car on se sent appartenir à un groupe qui est porteur d’une identité à
construire, à défendre. Dameron s’appuie sur la théorie de l’identité sociale pour expliquer comment
l’individu coopère avec le groupe dont l’identité est perçue de manière favorable et avec lequel on veut
s’identifier car cela correspond le mieux à son identité personnelle.
Le périmètre de ce groupe, ses frontières donc, ne sont pas définies par une rationalité liée à la
nécessité d’une ressource spécifique, mais se construisent dans une dynamique d’identification qui
cherche donc à accentuer les similitudes avec l’intérieur du groupe et les différences avec l’extérieur.
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Ces deux formes de coopération ne sont pas antagonistes, au contraire, un collectif, notamment
un collectif professionnel engagé dans des coopérations partenariales, peut passer de l’une à l’autre en
fonction de son développement, des contextes, des interactions avec l’environnement et de la mise à
l’épreuve des relations au sein du groupe. Un groupe peut se réunir autour d’un projet commun fort, mais
le manque de symétrie dans les engagements, le définition des objectifs à atteindre ensemble ou le choix
initial du périmètre du groupe peuvent se révéler inefficaces en l’amenant à choisir une forme de
coopération plus rationnelle. Vice-versa un groupe réuni sur la base de la complémentarité des différents
acteurs en présence, peut construire une identité collective porteuse.

Une proposition d’analyse à partir des dynamiques de construction du collectif : l’émergence
d’une identité collective comme base d’un partenariat porteur d’innovations
Les trois analyses théoriques présentées nous permettent de proposer une grille de lecture qui
remet au centre des pratiques partenariales les dynamiques de construction d’une identité collective, à
partir de la rencontre entre identités individuelles.
Afin de reconstruire la notion galvaudée de partenariat, il est nécessaire, selon Dhume, de
réaffirmer sa portée en tant qu’espace de confrontation d’identités individuelles pour une véritable
construction d’un projet commun qui soit négocié et qui permette l’émergence d’un acteur collectif
porteur d’une identité tierce. Cela demande comme préalable que chaque acteur puisse définir, en interne
de son organisation, son identité, ses intérêts et ses valeurs afin de les faire rentrer dans l’interaction et de
participer à la définition de l’espace commun.
Pendant les phases initiales du partenariat, nous pouvons donc avancer l’hypothèse qu’on serait
plutôt dans un type de coopération que Dameron appellerait complémentaire. Les coopérations
partenariales sont par contre l’espace de la rencontre et, quand le cadre extérieur est faiblement institué
et le contenu est à définir, Lyet nous montre comment les acteurs s’engagent mutuellement dans une
dynamique instituante, régie par des transactions sociales primaires. Dans ce processus se construit une
identité collective engageante, mais en quête d’une légitimité qui est sans cesse à reconstruire car sa
source est interne. Le groupe, si les frontières sont bien définies, si les conditions de confiance et la
symétrie des engagements sont vérifiés et si les objectifs communs correspondent à une identité sociale
qu’on sent proche de la sienne, pourrait évoluer donc vers une coopération de type communautaire.
Dans ce cas la coopération en elle même devient le cadre fondateur. Les engagements se font entre les
acteurs individuels et le groupe, une identité commune émerge et est portée collectivement par un
collectif qui sait distribuer des rôles, se confronter avec l’extérieur, définir son cadre de fonctionnement.
Nous serions peut être là dans un espace propice à une nouvelle institutionnalisation qui, selon l’analyse de
Dhume, dépasse la relation interinstitutionnelle pour aller vers une relation transinstitutionnelle23, principe
de base du partenariat.
Probablement la comparaison entre ces éléments tirés des recherches sur la coopération et les théories de
psychologie sociale sur le développement des groupes permettrait d’aller plus loin, en affinant l’analyse des
processus à l’œuvre. Nous ne pouvons pas aller plus loin ici, mais ces quelques pistes de réflexions, nous
permettront, dans les paragraphes suivant, de proposer des éléments de compréhension des dynamiques
identitaires à l’œuvre dans les espaces de co-construction que la recherche-action Jeunes en TTTrans a
impulsé dans les territoires bretons parties prenantes du projet.
23
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Quand le partenariat s’appuie sur l’expérience des réseaux informels : de la clarification d’une
identité commune aux possibilités d’ouverture, le cas de Morlaix Communauté
Le territoire de Morlaix Communauté s’est engagé dans le projet fort d’un réseau informel très
dynamique entre plusieurs acteurs jeunesse de l’agglomération, qui avaient des pratiques de coopération
préexistantes et des proximités en termes de valeurs. Cette réalité explique en partie l’enthousiasme et le
dynamisme perçus par les acteurs pendant les premières phases du projet, où l’engagement volontaire
dans le diagnostic partagé et dans la construction du programme d’action en fin d’année 2016 était visible.
Les temps de travail autour de la construction du programme d’action sur le territoire sont ouverts
et plusieurs acteurs y ont participé. La logique de participation au projet repose sur un engagement
volontaire autour des enjeux définis collectivement suite au diagnostic jeunesse du territoire. Sept maitres
d’ouvrages s’engagent en tant que porteurs d’action et une coordination jeunesse partagée se dessine dès
les premiers mois pour entamer un travail collectif de suivi, réflexion et mise en place du projet Jettt.
Le temps de formation et d’analyse collective que j’anime, intervient en décembre 2017. L’enjeu du
territoire autour duquel je construis mon intervention est un contexte de tension au sein de la coordination
partagée, qui semble être du à des incompréhensions mutuelles et à des pressions extérieures qui mettent
en cause la légitimité de cet espace et, notamment, sa composition. Ce qui est mis en cause est un « entresoi » lié à un réseau informel et son début de formalisation au sein de l’espace de coordination partagée.
Je propose ainsi un temps de formation qui met en tension les notions de réseau, espace informel
qui s’appuie sur une dynamique d’acteurs, et de partenariat qui répond d’avantage à une logique
institutionnelle24. Les acteurs membres de la coordination partagée sont invités à qualifier leur organisation
collective à partir de ces deux notions, sur une échelle qui va de 1 à 10 où 1 correspond au réseau et 10 au
partenariat. Cinq personnes posent le curseur sur le 3, du coté du réseau, deux personnes choisissent le 5, à
égale distance entre réseau et partenariat et une personne penche vers le partenariat en se positionnant
sur le 6. Dans l’échange qui suit les acteurs explicitent leurs choix et analysent l’espace de coordination en
rendant visible la construction en devenir de leurs coopérations. Par groupe ils vont aussi reconstruire le
chemin de la coordination partagée depuis le début du projet. Ce temps leur permettra de partager le récit
de leurs vécus, d’entendre les doutes et les convictions de chacun et d’identifier certains éléments de
blocage à la coopération.
Entre partenariat et réseau, « la réponse dépend beaucoup des structures, de leur parcours et du
« chemin d’entrée dans Jettt ». On en est au début des transformations et on se rend compte que certains
qui étaient plus en réseau avant, construisent des partenariat grâce à Jettt en formalisant leur relation par
la participation à la coordination partagée. D’autres sont rentrés par la porte du partenariat car ils étaient
moins « intégrés » dans le réseau local ou car ils viennent d’arriver sur le territoire, mais ils ont pu se faire
du réseau grâce à Jettt »25.
La coordination partagée est donc un espace formel, qui a un double rôle et qui vit des
dynamiques multiples en son sein. D’un coté elle institue des collaborations existantes en leur donnant un
cadre explicite, qui par contre met des contraintes supplémentaires aux relations souples qui caractérisent

24
25

Dumoulin, Dumont et al., Travailler en réseau, DUNOD, 2002.
Extrait du CR de la formation du 12/12/2017.

9

les réseaux26. Les acteurs expriment la tension ressentie entre l’envie d’expérimenter ensemble autour des
actions jeunesse (et probablement leur habitude à le faire avant l’arrivée du projet) et l’arrivée du cadre du
projet qui les oblige à des réunions, des compte rendu, des résultats et des contraintes temporelles fortes.
Certains expriment de se sentir « dépossédés par rapport au cadre et sa propre action » car « avant, cela
fonctionnait bien », alors que l’arrivé du formalisme du projet semble parfois « bloquer l’innovation ».
Habitué à la souplesse du réseau, le collectif non institué qui a construit sur un territoire des actions en
collaboration par transactions sociales ressent, dans un premier temps, l’arrivé d’un cadre institué comme
enfermante.
Toutefois ce cadre formel a aussi beaucoup d’atouts. Malgré le fait que « la mobilisation initiale
s’est faite dans l’urgence », l’ouverture initiale du projet, dans les temps de diagnostic et de coconstruction du programme d’action, a permis à des acteurs « hors réseau » de s’associer à la démarche en
fonction des valeurs portées par Jeunes en TTTrans, qui correspondent aussi aux valeurs du réseau local, de
se mettre en lien avec le réseau et de le faire dans un cadre formel.
Aussi, comme le dit Philippe Lyet27, l’institutionnalisation du cadre des coopération est une des
conditions de la pérennité et de l’appropriation d’actions innovantes, malgré le fait que cela peut leur faire
perdre une partie de leur dynamisme. Aussi, l’institutionnalisation permet d’asseoir une légitimité des
espaces de collaborations en les sortant des espaces interstitiels où ils naissent souvent.
Si la force du réseau existant à Morlaix communauté a reposé beaucoup sur les personnes qui y
étaient impliquées, la formalisation d’une coordination partagée comme espace institutionnalisé permet de
construire une légitimité collective pour les collaborations entre les acteurs, pour les actions
expérimentales qui font l’action jeunesse sur le territoire et pour les valeurs qui sont portées par ses
membres.
Cette évolution du cadre des coopérations entre acteurs jeunesse sur le territoire de Morlaix
montre les enjeux de la constitution d’une identité collective instituante, autour d’objectifs communs, de
relations et de partage de valeurs, et ses difficultés à s’auto-construire un cadre, une légitimité, des règles
de fonctionnement. L’arrivée de Jeunes en TTTrans a amené le groupe d’acteurs à accueillir des nouveaux
membres au sein d’un réseau de relations existant et a posé la question des cadres : un cadre, celui de la
recherche-action et de l’appel à projet PIA vient de l’extérieur avec ses contraintes, mais est aussi
l’occasion de rendre visible et acceptable par les institutions un travail d’expérimentation autour des
politique jeunesse. Un autre cadre, celui de la coordination partagée, est un espace faiblement institué, à
co-construire au fur et à mesure de l’avancée du projet. Cette construction représente en même temps la
possibilité de penser une institution légitime et reconnue à l’extérieur, qui pourrait asseoir les
transformations à l’œuvre dans les actions jeunesse (grâce aussi à la reconnaissance de Jettt sur le
territoire), et la difficulté de devoir en construire la légitimité de l’intérieur, ce qui amène à une remise en
cause permanente venant des deux coté de la frontière.
Effectivement à l’intérieur du groupe des doutes et des tensions apparaissent en lien avec les
contraintes amenés par le cadre extérieur de Jeunes en TTTrans, mais aussi dans certains cas liés à la
26

Rouff, K., Le travail en réseau et intervention sociale :Quand l’outil laisse sa place à l’humain, Entretien avec Philippe
Dumoulin, directeur général adjoint de l’Institut régional du travail social (IRTS) du Nord/Pas de Calais., Le 2 avril 2009
| Propos recueillis par Katia Rouff, Lien Social, N° 923 |2009.
27
Lyet P., La coopération partenariale : une institution incertaine. Biennale Internationale de l’Éducation, de la
Formation et des Pratiques professionnelles. 2015 : “ Coopérer ? ”, Jun 2015, Paris.

10

difficulté d’arrêter des règles de fonctionnement : « je demande un cadre et on me répond démarche ».
Cela nous semble être en partie lié à la transformation d’une dynamique informelle en espace formel et aux
vécus différents d’acteurs qui ont des parcours d’engagement dans la coordination partagée assez divers.
La légitimité du cadre du projet Jeunes en TTTrans venant de l’extérieur, est remise en cause par les
membres du groupe, mais la construction d’un cadre interne n’est pas évidente non plus.
Les remises en cause extérieures de la légitimité de la coordination partagé en tant qu’espace
formel portent notamment sur la question du périmètre du groupe. Des acteurs se sont sentis « exclus »
de cet espace en le désignant comme un lieu d’entre-soi et de formalisation du réseau informel préexistant,
malgré l’ouverture du groupe pendant les premières phases du projet. Un réseau informel a un périmètre
lié à des perception de proximité et d’objectifs, voir des manières de faire, communs. Dès qu’on est en
présence d’un espace formel, la coordination partagée le cas échéant, la question des frontière se pose.
Dameron28 nomme clairement comment dans les différents types de coopération, communautaire ou
complémentaire, la question des frontières soit centrale. Dans la coopération complémentaire le périmètre
du groupe se justifie à partir d’une complémentarité des ressources des acteurs impliqués. Dans la
coopération communautaire la frontière du groupe se dessine et se construit en fonction d’une cohérence
qui émerge des interactions entre les uns et les autres et qui définit petit à petit, le dedans et le dehors,
ainsi que l’appartenance au groupe.
C’est là le paradoxe : la coordination partagé est vue de l’extérieur comme un cadre formel,
construit par le projet Jeunes en TTTrans et donc comme un espace qui devrait être construit selon des
principes rationnels de complémentarité. Dans cette vision il est difficile de comprendre pourquoi certains
acteurs et pas d’autres y seraient impliqués. Toutefois, le projet Jettt vise à construire des innovations et
des coopérations qui se font autour de valeurs fortes et d’une certaine vision des politiques jeunesse. Le
critère du volontariat pour le choix des MO est fidèle à cette approche et en est une preuve. La
coordination partagée, vue de l’intérieur est donc un espace qui n’a pas encore de cadre formel, mais qui
le construit avec ses membres, engagés dans l’action collective en fonction de valeurs et objectifs
communs. Nous sommes donc là en présence d’une coopération que Dameron29 qualifierait de
communautaire. Par conséquent la coordination partagée n’a pas vocation à s’ouvrir de manière
systématique, mais doit pouvoir construire son identité collective avant de pouvoir accueillir des nouveaux
membres. Il s’agit par contre de trouver en son sein la force d’affirmer ce positionnement et cette
identité, de la clarifier en interne comme en externe, afin de rendre lisible le travail en cours. Cela passe
par exemple par l’affirmation, chère aux acteurs de Morlaix, du droit à l’expérimentation face à la demande
extérieure de résultats concrets, mais aussi par un effort d’explicitation des choix qui sont faits par les
membres de la coordination, au sein de leurs organisations et vers l’extérieur. Cela veut dire prendre le
temps en interne pour expliciter ses fondements, ses règles, pour les rendre lisibles et asseoir la légitimité
collective de l’espace de coordination, en s’appuyant sur le cadre de Jettt qui, malgré son extériorité, peut
être gage de reconnaissance. Formaliser un fonctionnement nécessite de poser des frontières, mais
permet aussi de penser ses relations avec l’extérieur et des éventuelles ouverture à d’autres acteurs.
Quand je suis retournée à Morlaix en Juin 2018, la coordination partagée se construisait de plus en
plus. Le deuxième temps de formation et analyse a porté sur le rôle de la coordination partagée vis-à-vis de
l’extérieur et sur ses fonctions. Pendant le temps de travail l’envie de choisir un nom et de travailler sur une
28
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charte a émergé. Dans les réflexions la coordination partagée se voit comme un espace qui serait en
relation avec les élus, la coordination jeunesse de Morlaix Communauté et les autres acteurs du territoire.
Ce sont des signes clairs d’une identité collective qui s’affirme et qui arrive à penser comme un « nous ».
Les frontières peuvent devenir alors des espaces de passage, de relation, de synergie avec les autres
acteurs du territoire et les autres espaces institutionnels.
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Quand les coopérations commencent sur un territoire : la reconnaissance des identités
individuelles pour poser les fondements d’un projet collectif, le cas de Bretagne Portes de Loire
Communauté.
Sur le territoire de Bretagne Porte de Loire Communauté, un territoire entre rural et périurbain qui
subit l’influence et l’attraction de la métropole Rennaise, la politique jeunesse communautaire se
concentrait, avant l’arrivé du projet, autour du service Information Jeunesse et d’une animation jeunesse
proposée sur le territoire par l’association Léo Lagrange en délégation de service public.
Dans ce territoire le maillage des acteurs est, ou du moins semble, moins dense. Le travail qui sera
mené dans le cadre de Jeunes en TTTrans, permettra de voir émerger des acteurs non repérés, avec une
organisation et des réseaux informels, mais qui ne font pas moins la vie du territoire. Toutefois le
diagnostic initial décrit un territoire où les acteurs associatifs sont peu nombreux, les services sociaux
présents ont une action limitée, due à leur statut d’antennes de services basés à Rennes, et les acteurs qui
répondent aux différents besoins des jeunes sont souvent disséminés sur le territoire et peu en lien entre
eux. Un des enjeux qui ressortent fortement pour le territoire lors du diagnostic partagé réalisé en 2016,
est effectivement le maillage territorial et la mise en réseau des différentes structures et professionnels liés
à la jeunesse.
Ma première intervention à Bretagne Portes de Loire Communauté est prévue le 20 novembre
2017. La composition du groupe d’acteurs montre dès le début une volonté forte de la part du référent
local d’ouvrir le projet et un fonctionnement relationnel qui se construit, parfois dans l’informel, par le
travail d’un intéressement de chacun des acteurs en jeu. Sur le territoire de Bretagne Portes de Loire
Communauté (BPLC), trois acteurs se positionnent de manière volontaire en tant que maitres d’ouvrage
pour le projet Jeunes en TTTrans : la collectivité référente du projet, qui recrutera aussi un chargé de
mission pour la menée des actions, l’association Léo Lagrange, missionnée sur le territoire pour l’animation
jeunesse, et Vallons Solidaires, une association de promotion de l’économie sociale et solidaire sur le
territoire. Le groupe des maitres d’ouvrage ne compte donc pas plus que quatre membres « de droit »,
dont un seulement est indépendant de la collectivité. Par un soucis de qualité des échanges et du débat et
par une attention portée à la diversité dans la composition du groupe, dès le début des réunions, d’autres
acteurs sont invités à rejoindre le groupe des maitres d’ouvrage. Si inviter d’autres acteurs extérieurs à la
collectivité avant d’avoir commencé un travail de construction de relation et de mise en réseau semble
compliqué, de manière assez informelle, le service jeunesse de la Communauté de Communes invite des
collègues qui peuvent être intéressés par la question de la jeunesse. C’est ainsi que, quand j’interviens, je
rencontre, en plus des trois maitres d’ouvrage, des professionnels du service communication, du service
information jeunesse et du service multimédia de BPLC.
C’est un groupe où les acteurs ont des rôles moins clairement définis qu’ailleurs, où certains sont
maitres d’ouvrage du projet et porteurs d’actions financés par jeunes en TTTrans, d’autres non, certains ont
des actions en direction de la jeunesse, d’autres pas encore ou seulement de manière marginale.
L’invitation à ces premières rencontres et leur ouverture est un élément important pour comprendre ce qui
va se jouer en termes de dynamiques identitaires. Le référent du projet agit ici comme un traducteur qui
cherche à associer des acteurs du territoire à un réseau porteur d’innovation en matière de politique
jeunesse. A partir des théories sociologique de l’innovation proposés par M. Callon, B. Latour et M.
Akrich30, nous pouvons souligner comment, dans une première phase, un acteur va impulser la constitution
30

Callon M., Latour B., Akrich M., Sociologie de la traduction, texts fondateurs, Transvalor Presses des Mines, 2006.

13

d’un réseau en essayant de « faire prendre conscience à un certain nombre d'acteurs qu'ils sont concernés
par ce problème, et que tous peuvent trouver satisfaction au travers d'une solution que les traducteurs
sont en mesure de proposer » 31, ici la participation à la co-construction d’une politique globale et intégrée
au sein du territoire. Le premier enjeu de la constitution de ce groupe est donc la mise en lien entre
l’objet du travail commun et les acteurs autour de la table.
Nous pouvons suivre le modèle de la constitution du réseau socio-technique dans la sociologie de
l’innovation, aussi pour décrire un deuxième processus social qui est en œuvre dans ces première phases
de constitution d’un groupe multi-acteur. Une fois que les acteurs sont présents autour de la table, avec
leur propre représentation de leur intérêt et rôle vis-à-vis de la thématique traitée, il s’agira de négocier ces
représentations afin d’en construire une commune, qui puisse ainsi réguler les relations entre les uns et les
autres. P. Lyet pourrait désigner ces ajustements comme le début des transactions sociales en jeu dans la
coopération partenariale, C. Audoux et A. Gillet, en spécifiant les défis auxquels les phases de la sociologie
de la traduction confrontent les acteurs, parlent d’épreuve des identités32. C’est la phase initiale qui donne
le sens au partenariat, pendant laquelle les acteurs « s’efforcent de se rendre indispensables »33, mais
aussi cherchent à se définir l’un l’autre. Cela veut dire faire valoir son identité, mais en lien avec l’objet
commun, ce qui est, de fait, le fondement de sa propre légitimité à être assis autour de la table. Cette
reconnaissance-affirmation réciproque des identités présentes est la base qui permet (ou empêche) aux
acteurs de s’associer ensemble autour d’une problématique commune. Le deuxième enjeu de la
constitution du groupe est donc la reconnaissance mutuelle des identités en jeu et de leur légitimité
réciproque.
Dans mon intervention je propose donc un espace pour que chaque acteur s’exprime sur soi, sa
structure, son quotidien de travail et sa vision du projet Jeunes en TTTrans qui est, de manière formelle ou
non, la raison d’existence du groupe en présence. Dans les présentations des uns et des autres certains
voient le projet comme un espace pour faire ensemble dans lequel il s’incluent sans difficulté, d’autres
voient le projet comme quelque chose d’extérieur auquel ils ne savent pas bien comment participer,
d’autres encore en nomment l’intérêt en termes de valeurs, mais les contraintes en termes de réalisation…
Ce premier travail nous permet de voir que les acteurs se connaissent encore peu et que leur lien avec
l’objet commun (le projet Jeunes en TTTRans) est divers. Il est possible que le fait que seulement une partie
des acteurs présents soient engagés comme maitres d’ouvrage puisse provoquer des questionnements
chez les acteurs qui en sont pas et qui ne comprennent donc pas très bien comment s’impliquer dans le
projet et pourquoi. De plus, au-delà des statuts, il me semble que, dans la composition de ce groupe, des
logiques de coopération communautaire coexistent et sont en tension avec des logiques de coopération
complémentaire. Le service information jeunesse, le service multimédia et le service communication,
pourraient effectivement trouver une légitimité à être autour de la table dans une logique de
complémentarité de compétences autour de la jeunesse. Toutefois le discours qui est porté autour du
projet Jeunes en TTTrans, relève d’avantage d’une envie explicite de construire une coopération de type
communautaire34 autour de valeurs fortes et de la construction de relations entre acteurs du projet. Pour
31
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d’autres membres du groupe, rentrés plus par adhésion aux valeurs portées par Jeunes en TTTrans, et donc
avec une représentation d’un espace de coopération de type communautaire, c’est le cadre formel du
projet, qui est porteur de contraintes et d’engagements, qui questionne. La division des rôles, en
coopération communautaire, se fait sur la base de l’interdépendance et non pas sur une complémentarité
des compétences (et des ressources) des uns et des autres. Or, dans une situation où les acteurs se
connaissent peu et connaissent peu leurs réalités de travail, leurs compétences, décréter une
interdépendance et un engagement mutuel de type communautaire peut être vécu comme une imposition
qui ne tient pas compte des identités et des réalités de chacun.
Dhume nous rappelle comment la connaissance des autres, la reconnaissance de leur légitimité et
de leur spécificité est un des enjeux clé de tout partenariat. Il s’agit bien là de faire de l’espace à cette
altérité qui fonde le besoin de partenariat et qui est nécessaire à la construction d’un commun qui repose
sur une véritable confrontation d’identités différentes. Dans les conditions que F. Dhume35 considère
comme préalables à l’engagement dans un partenariat, nous soulignons l’affirmation et la clarification de
l’identité individuelle de chaque acteur, ce qui permettra lors de la construction d’un cadre collectif de
dépasser l’altérité et clarifier les différences. Dans un groupe où l’on évoque une représentation d’une
coopération de type communautaire comme horizon du faire ensemble, l’enjeu de la prise en compte et
de la reconnaissance des identités individuelle est fondamental. S. Dameron nous rappelle en effet que,
dans la coopération de type communautaire, la relation d’interdépendance qui permet l’engagement
mutuel, repose sur l’acceptation des individus, et donc de leurs différences, en tant que membres du
groupe.
Pendant ce premier temps de travail avec le groupe des acteurs de Bretagne Portes de Loire
Communauté, l’appropriation de la définition de partenariat de F. Dhume, ainsi que des conditions
préalables en termes de reconnaissance réciproque, a permis de travailler l’analyse de situations
d’incompréhension entre les acteurs en jeu dans le projet, aux différents niveaux, et de souligner
l’importance des temps d’interconnaissance.
Quand je suis retournée sur le territoire, le 31 mai 2018, donc six mois après, le groupe avait
accueilli des nouveaux membres, des animateurs de Léo Lagrange et des agents d’autres services de la
collectivité(sport et culture). Malgré l’absence de certains acteurs nous avons pu travailler sur les objectifs
communs du groupe pour le territoire ainsi que sur les motivations qui amenaient chacun à y participer,
afin de pouvoir en définir les fonctions internes. Les acteurs avaient déjà commencé à agir ensemble dans
différents espaces, les enjeux d’interconnaissance et de reconnaissance réciproque étant donc moins
prioritaires. L’enjeu du moment était plus la construction d’une identité et d’un sens commun au sein de
ce collectif. Nous sommes dans le cadre de ce que P. Lyet appellerait une transaction sociale primaire qui
permet « une élaboration de sens à laquelle chacun est associé et une construction identitaire dans
laquelle chacun est engagé »36. Pour cette raison j’ai proposé au groupe de travailler d’abord sur les
finalités communes qu’ils voulaient avoir vis-à-vis du territoire, afin d’échanger autour du « Pourquoi
coopérer ? » et ensuite de questionner le type de relation internes entre les acteurs afin de questionner les
engagements mutuels en construction et les intérêts individuels à participer, pour qu’ils commencent à
pouvoir constituer la base d’un cadre de fonctionnement collectif. Nous nous sommes appuyés sur les
travaux de F. Dhume qui propose une typologie des relations de coopération entre structure : le réseau,
35
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quand on collabore pour pouvoir passer le relais à d’autres acteurs avec d’autres compétences spécifiques ;
le travail en interinstitutionnalité, où la collaboration est motivée par le besoin d’échanger autour d’un
problème interne à sa propre organisation, c'est-à-dire par un besoin d’échange entre pairs ; le partenariat,
où l’on cherche à construire un nouveau cadre pour agir ensemble en dehors des institutions existantes, en
tant qu’acteur collectif37. Dans le débat, le groupe a pu exprimer sa propre analyse, où l’on voyait que, si
toutes les motivations à coopérer étaient existantes, l’échange entre pairs était peut être le plus évoqué.
C’est un acteur autour de la table qui a proposé de voir dans la vie de leur groupe d’acteurs une évolution
en cours entre ces trois types de fonction : si au début, quand les acteurs ont commencé à coopérer, le
premier reflexe était de solliciter les autres pour pouvoir passer le relais, aujourd’hui des relations de
confiance commençaient à faire émerger des besoins d’échange entre pairs plus poussés, des envies de
réflexion commune, qui auraient pu amener à l’émergence d’un véritable projet collectif, porté par un
acteur qui puisse expliciter clairement une identité collective et une mission vis-à-vis de l’extérieur. Au
moment où j’écris cet article, ce groupe a réussi à définir ses fonctions, ses objectifs, ses membres et s’est
trouvé un nouveau nom, signe fort d’existence d’une identité collective : la CoLoc (Coordination Locale).
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Quand on n’arrive pas à instituer un espace de confiance et d’engagement mutuel: la remise en
cause de la légitimité interne du cadre de coopération, le cas de deux quartiers de la ville de
Lorient.
A Lorient l’échelle choisie pour le projet Jeunes en TTTrans est différente et se situe au niveau du
quartier. En effet, les deux quartiers prioritaires de Kervénanec et Bois du Château sont les territoires ciblés
pour les actions de Jeunes en TTTrans. L’adhésion volontaire au projet et l’engagement en tant que maitre
d’ouvrage sur la base du volontariat, semble donc se poser de manière particulière à Lorient, car des
acteurs jeunesse importants, mais qui agissent sur d’autres quartier, ne peuvent pas prendre part au projet
de manière directe alors que des acteurs incontournables des deux territoires en question, comme la
Maison pour Tous de Kervénanec et la Maison de quartier de Bois du Château, sont impliqués presque
d’ « office » dès par le choix de leurs territoires d’action. Ce choix s’est fait, depuis la construction du
projet, de manière concertée avec les acteurs de terrain, mais il nous semble important de souligner cet
aspect, par rapport à l’analyse des dynamiques identitaires que nous tentons ici.
La ville de Lorient est un territoire dense, où les relations entre acteurs jeunesse existent depuis
longtemps, ce qui peut être un atout et une force, mais aussi porteur de certaines difficultés. Dans le
diagnostic partagée qui permet de co-construire le programme d’action du projet Jeunes en TTTrans on voit
déjà pointer des difficultés à la coopération. Si dans le quartier de Kervénanec, un travail de construction de
partenariats locaux se construit depuis longtemps, en se fondant sur une vie associative dense, on décrit
sur le quartier de Bois du Château une « dynamique partenariale au ralenti »38. Le travail partenarial, quand
il existe, est considéré un atout, mais des nombreux professionnel notent « la difficulté à travailler
ensemble ». Cela s’explique, selon les personnes interviewés pour le diagnostic , par des logiques et des
cultures professionnelles différentes, par des difficultés de communication internes aux structures ou entre
structures et par des sentiments d’être mis en concurrence sur la captation des financements ou des
publics. Aussi certains acteurs nomment une fragilité des liens de partenariat qui tiennent davantage aux
personnes qu’aux institutions. De plus, si les liens privilégiés sont liés à des affinités, certains acteurs
semblent difficiles à mobiliser dans un travail en coopération39. Ces constats peuvent donner quelques
éléments sur les relations préexistantes entre les acteurs qui s’engagerons dans le projet Jeunes en
TTTrans. Dans tout territoire les coopérations peuvent être autant source de collaboration que de
conflictualité et nous ne disposons pas des éléments nécessaires pour faire une analyse plus approfondie
des contextes sociaux et politiques qui peuvent fortement en influencer le résultat. Toutefois le fait que
ces difficultés soient explicitées et pointées dans le diagnostic avant de commencer à se réunir autour du
projet TTTrans, nous semble significatif des importants enjeux de coopération entre acteurs auxquels le
territoire de la ville de Lorient fait face.
Ma première intervention avec les cinq maitres d’ouvrage du territoire (le service Jeunesse de la
Ville de Lorient, la Maison pour Tous de Kervénanec, La Maison de quartier de Bois du Château,
l’association Université Sociale et la Mission Locale) a lieu le 25 Janvier 2018 et vise une objectivation des
relations existantes entre les différents acteurs en présence. Cette nécessité d’objectivation est liée à un
enjeu de mise en débat de ce que ça veut dire « co-construire ». En effet, déjà au démarrage du projet,
plusieurs conceptions semblent s’affronter et être source d’incompréhension entre les acteurs présents
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autour de la table. Nous avons travaillé autour des relations existantes et de ce que ces « flux »40 peuvent
véhiculer. Nous avons collectivement dessiné le réseau existant entre les acteurs présents et d’autres
acteurs du territoire et nous avons tenté de qualifier les relations en fonction de leur dominante :
information, analyse-réflexion, action concrète, construction de projet, administrative-financière. Ce travail
a permis aux acteurs de constater que, en l’état des choses, leur relations étaient, pour la majorité, des
relations d’information mutuelle. Peu de relations portaient en effet sur de l’action commune ou de la
mise en projet commune. Le projet Jeunes en TTTrans était à ses débuts, mais les maitres d’ouvrage,
probablement aussi en fonction de leurs expériences précédentes, semblaient souhaiter que la
collaboration se mette en action très vite : « 2018 doit être l’année de la collaboration entre tous »41.
Certes, à Lorient les acteurs se connaissent depuis longtemps et n’ont probablement pas besoin d’un travail
d’interconnaissance préalable comme les acteurs de Bretagne Porte de Loire Communauté. Toutefois il n’y
a pas non plus une histoire de coopération forte entre les deux territoires engagés dans le projet, comme
cela peut être le cas à Morlaix Communauté. Les identités des uns et des autres ne sont donc pas à
découvrir pour les autres membres du groupe maitres d’ouvrage. Toutefois si un nouvel espace de
coopération est créé, une nouvelle transaction sociale commence à se construire dans une « redéfinition
mutuellement acceptée des identités sociales des acteurs […]dans ce nouvel espace d’interaction »42. Entre
acteurs qui se connaissent, les représentations réciproques entrent forcément en jeu en complexifiant ce
processus de redéfinition. Si ces représentations réciproques sont positives et fondées sur des alliances,
nous pouvons imaginer qu’elles vont faciliter la nouvelle transaction sociale. Si ces représentations sont
négatives ou liées à des expériences conflictuelles, elles vont, de fait, entraver la coopération.
Tout type de coopération, complémentaire ou communautaire, repose selon S. Dameron sur des
engagements réciproques qui seront plus ou moins formels et formalisés en fonction du type de
coopération. Dameron nous rappelle que, moins le cadre est formalisé, plus le respect des engagements
réciproques nécessite d’une confiance mutuelle. Si le cadre est posé de manière formelle et est remis en
cause par la suite, la confiance a le temps de se construire par l’expérience du faire ensemble. Autrement,
si il s’agit de s’engager dans un cadre plutôt informel et souple, la confiance est, selon l’auteure, nécessaire
ex-ante. Nous avons déjà souligné comment le cadre posé par le projet Jeunes en TTTrans, dès par sa
nature d’espace d’expérimentation, d’innovation et de co-construction, est un cadre faiblement institué,
qui laisse beaucoup de marges de manœuvre aux acteurs. L’analyse de P.Lyet va dans ce même sens en
affirmant l’importance d’une confiance préalable pour s’engager dans des espaces faiblement institués :
dans ces espaces les membres d’un groupe sont amenés à s’auto-construire un cadre qui structure leurs
propres collaborations et leurs règles. Ce même cadre est donc fragile car il peut être remis en cause à tous
moments par un des membres qui ont participé à le construire. Sa légitimité étant interne, le groupe est
en même temps juge et partie du respect des principes d’engagements mutuels qui fondent la
coopération. Si la réalité et la qualité du processus de coopération montre et démontre que chaque acteur
respecte le cadre fixé ensemble, il y a émergence et consolidation d’une confiance réciproque43. C’est sur
cette confiance réciproque qu’une identité collective peut commencer à se construire.
Dans le cas de Lorient, nous pouvons avancer l’hypothèse que cette confiance réciproque n’existait
pas en amont du projet, malgré l’interconnaissance entre acteurs du territoire. Le choix d’engagement dans
40
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le projet étant guidé aussi par une définition précise des territoires cibles, le groupe d’acteurs ne s’est pas
réuni à partir de proximités de valeurs ou de culture professionnelle ou organisationnelle préexistantes en
posant les bases pour une coopération de type communautaire. Les acteurs qui se sont retrouvés autour de
la table avaient des points de vue différents sur le projet et sur leurs intérêts dans le projet, ce qui, en soi,
est une donnée de départ assez évidente. Toutefois, le fait que les acteurs se connaissent déjà a pu amener
à sous-estimer l’importance d’un travail préalable de clarification des identités, voir des pratiques des uns
et des autres et de leurs intérêts communs autour d’une politique intégrée de jeunesse. Cela peut être
moins prioritaire si les relations préexistantes sont des relations de proximités, mais nous semble
d’importance capitale si des tensions et des difficultés sont explicitées dès le début. Sans prendre le temps
de ce travail, il n’y a que peu de place pour la construction d’une nouvelle transaction sociale de compromis
entre les identités en présence. Ce sont donc les représentations préexistantes qui continuent d’exister,
voir se renforcent car des acteurs se retrouvent à « devoir » agir ensemble dans un cadre informel qui ne
leur convient pas tout à fait car il n’a pas été véritablement renégocié.
En absence de confiance réciproque, l’espace de transaction sociale ne trouve pas non plus sa
légitimité interne : si les règles communes (explicites ou implicites) ne sont pas respectées par des
membres du groupes, comment d’autres membres peuvent les faire respecter ? Pourquoi les autres
devraient les respecter ? C’est dans ces contextes que la demande d’un cadre extérieur, sécurisant, qui
puisse imposer des règles par hiérarchie, émerge.
Ma deuxième intervention à Lorient, le 15 octobre 2018, arrive dans ce contexte et propose de
travailler à une définition commune de la co-construction entre maitres d’ouvrage. Mon objectif était celui
de soutenir le groupe dans la légitimation d’un cadre interne choisi collectivement. Toutefois, cette
proposition n’a pas pu aller au bout, probablement aussi car elle arrivait trop tard, dans un contexte où il
était difficile de reconstruire un cadre collectif auquel pouvoir faire confiance. Ce travail a amené beaucoup
de débat. Il visait à définir les phases de la co-construction, ce qui aurait permis, de fait, de construire
collectivement une partie du cadre. Nous n’avons pas eu le temps de terminer, car les débats étaient riches
et portaient sur des éléments assez précis des étapes de la co-construction. Nous faisons l’hypothèse
qu’une des raisons qui a amené les acteurs à avoir besoin de travailler aussi en finesse autour des étapes de
ce qu’ils définissaient collectivement comme co-construction, soit une faible confiance dans les
engagements mutuels des membres du groupe. Moins on a confiance, plus on ressent le besoin d’expliciter,
clarifier et préciser les règles communes que l’on veut se donner.
La deuxième partie du travail portait sur une négociation plus explicite des règles internes du
groupe et, notamment, sur la possible existence de différents niveaux d’engagements. Ce temps a donné
lieu à des débats importants et intéressants. Au moment d’expliciter un cadre collectif toutefois, une forte
demande de cadre extérieur a pu s’exprimer : certains avaient besoin d’un travail en interne de leur
organisations, d’autres demandaient l’intervention de l’EHESP, comme autorité supérieure du projet Jeunes
en TTTrans pour exercer une forme de vigilance. Il nous semble évident que, dans ce débat, un des enjeux
qui apparaissent est le manque de légitimité d’un cadre posé en interne au groupe. Si il n’y a pas de
confiance réciproque dans l’interaction, on ne peut pas faire confiance non plus au cadre collectif défini
au sein de cette même interaction.
Le projet Jeunes en TTTrans a des effets importants en termes de constructions de relations et de
coopérations entre acteurs et d’impacts sur le territoire de la ville. Des partenariats se construisent entre
différents acteurs, à des niveaux variables et dans des espaces multiples. L’espace de coordination entre
maitres d’ouvrage du projet n’est pas par contre, un espace qui développe une identité collective sur le
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territoire et n’agit pas, donc, comme un espace de construction d’un projet collectif. Il reste un espace de
coordination du projet Jeunes en TTTrans, qui a le mérite de proposer des espaces de confrontation et de
communication entre différents acteurs, engagés, qui plus qui moins, dans des projets partenariaux avec
d’autres périmètres.

L’identité collective comme soutien à l’expérimentation : les enjeux de pérennisation des
espaces de collaboration
Par ces tentatives d’analyse des processus identitaires à l’œuvre au sein des groupes d’acteurs
engagés dans le projet Jeunes en TTTrans sur les trois territoires, nous avons cherché à expliquer une partie
des dynamiques relationnelles qui se sont développées, dans trois contextes différents. Il nous semble que
la comparaison entre ces trois territoires soit riche d’enseignements et de questionnements et que
certaines pistes pour faciliter la pérennisation des innovations sociales puissent en émerger.
Nous considérons, en s’appuyant sur l’analyse de P.Lyet, que les innovations, dans le champ de
l’action publique, émergent souvent dans des espaces de co-construction entre acteurs qui sont amenés à
travailler en transversalité. L’objectif de la recherche-action Jeunes en TTTrans est effectivement
d’accompagner la construction d’une politique jeunesse locale intégrée, donc définie en concertation par
un ensemble de professionnels issus de professions et de secteurs différents et qui porte sur un ensemble
de thématiques priorisées, objet d’une approche transversale44.
Lyet nous explique la difficulté de diffusion, d’appropriation sociale et de pérennisation pour les
innovations qui s’expérimentent dans ces espaces, souvent marginalisés et peu légitimés par les institutions
qui en sont formellement à l’origine. Le cas de Morlaix Communauté toutefois, semble nous amener à
dessiner une piste possible pour faire face à ces obstacles. A Morlaix il y a eu une interaction entre un
cadre extérieur, celui du projet Jeunes en TTTrans et un cadre interne, co-construit au sein du groupe des
maitres d’ouvrage du projet. Cette interaction, malgré quelques secousses initiales, a de fait favorisé la
construction de la légitimité de la coordination partagée. L’arrivée de Jeunes en TTTrans sur le territoire a
amené des acteurs qui agissaient en réseau à faire un effort d’institutionnalisation : cela enlève un peu de
souplesse aux pratiques d’expérimentations, mais permet de visibiliser des actions et des postures
innovantes et atypiques qui risqueraient autrement d’être fragilisées et marginalisées. De plus, le cadre
formel du projet, peut être la base d’une reconnaissance de l’existence et des résultats des coopérations
entre professionnels par les institutions et les organisations dont ils font partie. L’extériorité du projet
permet aussi d’accueillir des nouveaux acteurs à partir de valeurs qui sont affichés au sein d’une démarche
légitimée par la présence des chercheurs et des institutions nationales telle que l’EHESP ou l’ANRU (qui
pilote le suivi des PIA sur le territoire national). Cette légitimité permet aussi de « protéger » l’identité
locale qui se construit et s’institutionnalise : quand le groupe arrive à se construire collectivement un cadre,
un périmètre et des objectifs communs, la référence au projet Jeunes en TTTrans pourra le soutenir dans le
moment délicat de l’affirmation de cette identité vis-à-vis de l’extérieur.
Dans son parcours d’institutionnalisation, qui construit de fait la possibilité d’une continuité de cet
espace de co-construction, le groupe de maitres d’ouvrage de Morlaix Communauté a proposé une piste
qui nous semble intéressante pour éviter la « routinisation » des rares innovations qui arrivent à être
réellement appropriées. La coordination partagée de Morlaix a, en effet, imaginé une institutionnalisation
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du « droit à l’expérimentation » : la mission du groupe des maitres d’ouvrage du projet Jeunes en TTTrans
pourrait être celle de soutenir des nouvelles expérimentation sur le territoire. Surement leur réflexion aura
déjà évolué et continuera de le faire, mais il me semble que dans ce choix, il y ait une piste intéressante à
creuser : réfléchir à comment la nécessaire institutionnalisation des expérimentations, pour éviter qu’elle
ne soient qu’éphémères, puisse construire des espaces ouverts à des nouvelles forces instituantes.
L’analyse du travail fait à Bretagne Portes de Loire Communauté nous permet d’avoir des éléments
de compréhension sur l’importance de l’évolution et de l’adaptation entre les différents modes de
coopération et la réalité des relations entre acteurs. Le groupe d’acteurs invités à participer à la coconstruction d’une politique jeunesse intégrée sur le territoire est réuni avec une attention à la place de
chacun, qui arrive donc avec un statut différent, un intérêt différent, une identité différente. Le type de
coopération qui se propose au sein du groupe est donc lui aussi à géométrie variable et en évolution
perpétuelle en fonction des relations qui se construisent dans le faire ensemble. Si certains arrivent au
début en fonction de valeurs communes, leur engagement peut évoluer et se resserrer autour de leurs
compétences spécifiques, ou vice-versa, d’autres qui sont rentrés en fonction d’une compétence spécifique
et d’une action particulière, peuvent s’engager dans la réflexion collective autant que souhaité. Une
évolution dans le temps existe toutefois et amène les acteurs à développer de plus en plus de relations, ce
qui va, de fait, changer la nature de leurs coopérations. La construction de la CoLoc à BPLC nous montre
comment la construction du collectif, ses modes de coopérations, ses puissances à agir ensemble, ne
puissent pas être le fruit d’une imposition extérieure, mais sont les résultats d’un travail qui bâtit, d’abord,
les relations. Les relations partent donc de la reconnaissance de chacun dans sa spécificité, et de
l’adaptation du cadre aux sujets qui le construisent et s’y engagent. Il nous semble qu’une des clés de
réussite de ces espaces de co-construction de politiques intégrées et de leur continuité soit bien ce travail
des relations. La pérennité de ces espaces tient aussi à l’engagement de chacun de ses membres et au sens
qu’ils peuvent y trouver. Le cadre interne doit alors pouvoir être remis en question souvent, non pas à
cause du manque de confiance réciproque, mais au contraire sur la base de cette confiance afin de
chercher à répondre au plus près aux besoins et aux envies des membres du groupe, qui peuvent évoluer
au fil du temps.
Le cas des quartiers de Kervénanec et de Bois du Château à Lorient nous propose de réfléchir à
l’analyse de Dhume sur l’injonction partenariale et sur la déconflictualisation des rapports qu’elle peut
véhiculer comme paradigme. S’engager dans un projet qui propose des espaces de co-construction,
d’autant plus dans le cadre d’action expérimentales, n’est pas un choix à sous-estimer. Le partenariat,
comme nous le dit Dhume, est une forme de coopération très exigeante et qui demande un travail de
confrontation des identités individuelles afin de pouvoir reconstruire un cadre commun à partir d’une
véritable négociation. L’espace de coordination des maitres d’ouvrage à Lorient a cherché à s’appuyer sur
les relations préexistantes en laissant moins de temps à cette confrontation des identités de se faire. Le fait
que cet espace soit, comme le voulait le projet de recherche-action, un espace faiblement institué où le
cadre aurait du se décider en interne a de fait mis les acteurs dans une situation difficile : au sein d’un cadre
souple et peu institué, essayer de construire un fonctionnement collectif à partir d’engagements
réciproques reposant sur une confiance mutuelle, qui existait peu en amont. Dans une logique de
pérennisation des expérimentations sur Lorient, nous pouvons voir comment, les acteurs du territoire sont
en train de se reconstruire des périmètres de coopération où cette co-construction soit plus simple à
mettre en œuvre. Il nous semble que cette expérience mette en lumière l’importance de la
reconflictualisation des relations entre acteurs : cela ne veut pas dire alimenter le conflit, ni emphatiser les
différences, mais les prendre en compte et travailler à construire des espaces où elles puissent s’exprimer
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plus aisément, quitte à commencer par des espaces fortement institués et régulé de l’extérieur si
nécessaire. Sans ce travail préalable de prise en compte de différentes identités et des relations
préexistantes entre acteurs, la co-construction est difficile à mettre en place. Si un espace de confiance
mutuelle ne se construit pas entre les acteurs en jeu, il n’y a pas d’identité collective en construction, mais
seulement une réunion multi-acteurs, qui peut avoir des fonctions d’information, de coordination,…, mais
qui ne va pas constituer un acteur collectif porteur d’innovations sociales. Dans certains contexte donc,
favoriser la coopération et les transformations des actions sur le terrain veut aussi dire modifier les
périmètres de coopération définis en amont, car leur cohérence, comme le dit Dameron, émerge aussi en
fonction des interactions entre les différents acteurs.
Malgré les limites de ce travail d’analyse, il nous semble que les dynamiques identitaires et de
construction du collectif, proposent des éléments de compréhension des processus de co-construction à
l’œuvre dans les expérimentation sociales, mais aussi des pistes de réflexions et d’action pour en soutenir
la pérennisation. C’est ainsi dans l’espoir de participer à la réflexion des acteurs de terrain que nous avons
essayé d’appliquer à l’action certaines approches théoriques des sciences sociales. De la même manière il
nous semble que les solutions réfléchies et expérimentées par les acteurs de terrains aient de l’intérêt pour
faire avancer la réflexion académique. C’est pourquoi cet écrit cherche à s’inscrire dans la démarche du
projet Jeunes en TTTrans en tant que contribution du coté de la recherche-action.
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Comptes rendus des journées de formation-action à la co-construction :
Lorient : 25 janvier 2018 et 15 octobre 2018
BPLC : 20 novembre 2017 et 31 mai 2018
Morlaix Communauté : 12 décembre 2017 et 26 juin 2018
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27 septembre 2019
Morlaix, 2d: formation à la co-construction dans les lieux partagés
12 participants
Atelier de formation et de réflexion collective au 2D entre ses habitants
Les 2D et les espaces de décision
Quels objets de décision collective pour une gouvernance du lieu ? Qu’est-ce qui est commun ? qu’est-ce qui
reste dans les mains de chaque acteur ?
Le 2D et le territoire
Comment le 2D se projette dans le territoire ? Quels liens existent déjà ? Quels liens on veut faire exister ?
Quels enjeux émergent ?
9h-17h
Matin :
Visite guidée du lieu
Introduction de la journée : déroulé et présentation de La Trame
Temps individuel de réflexion sur moi et ma place dans le lieu : quel espace je choisirais pour me présenter
et présenter ce que je vis/fais ici ?
Temps d’organisation collective d’une visite du lieu pour moi et Karinne.
Visite guidée du lieu :
Matthieu : asso le repère missionnée pour structurer le lieu, impulser, organiser les premières
appropriations.
L’entrée de l’espace libre : faire comprendre ce qu’est le lieu
La serrure de la porte / l’espace libre est fermé….pose la question des clés, du, des gardiens des clés, de la
confiance-à qui on confie les clés ? on se sent responsable quand on a les clés, on en prend soin
Rémi : président du Résam- le résam ou le Dojo-il reste les charges et les travaux à régler / c’est un projet
collectif
Je ne viens pas au 2D, je reste sur les bords
L’établi/table centrale meuble ou on sert la bière, qui permet la convivialité, lieu d’échanges et de discussions
Importance de faire en sorte que les personnes se sentent à l’aise
Autour d’un verre les choses se partagent. Les temps éphémères et mobiles de convivialité c’est important
Nolwen a investi le 2D depuis mars sera en contrat d’alternance au PAEJ
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Le grand tableau véléda dans l’espace libre
Beaucoup d’échanges, de rencontres de partages ce sont des temps particuliers de rencontre avec des gens
qu’on rencontrerait pas forcement ailleurs
Michel de l’Ulamir : l’établi de mon père (dans l’espace libre)-je suis un homme d’entretien un ouvrier
4 t à Jettt et 2 temps : transformation d’un volume et travaux pour en faire quelque chose de différent
Transmission (établi de mon père) pour la suite : l’arrivée des jeunes-les activer sur des objets
Le 2D, c’est un lieu d’accueil et d’émancipation, un projet collectif
Maud et Julien le bureau informatique
Maud : référente des petits débrouillards accompagne les ambassadeurs du numérique (9 jeunes volontaires
en service civique)
La salle deviendra la salle informatique
Julien : volontaire accompagne les professionnels à l’utilisation du numérique, ils viennent ou on va vers eux :
prise enmainde matériel, de logiciel, gestion de boite mail
Côtoyer un collectif dans un lieu en cours de définition : stimulant, dynamisant, inspirant
On a contribué aux travaux en lien avec l’association Goupil : récupération de matériel, cablage, mise en
réseau du bâtiment
Faire que le numérique soi accessible : ici espace de formation
Interaction inspirante : découverte et appropriation de l’ESS, récupération, fabrication
Après on pourra aider d’autres personnes : accompagner aider des personnes âgées (rendre service,
transmettre)
Vincent- jeune du 2D -grande table au centre de l’espace libre
On bricole un peu ici, sur la table on peut laisser les plans de ses projets sur le plateau pour les partager que
les autres puissent les poursuivre
Claire Hélène -Résam coordonne le 2D-le passage entre l’espace libre et les bureaux
Essayer de faire le lien entre les deux parties
Assurer la logistique de la partie bureau
Aurore -salle de réunion pour les partenaires -animatrice PIJ liens étroits avec PAEJ, du Résam
Projet du lieu mobile pour les partenaires : pros et jeunes pourront se servir du véhicule
Le lien, la mutualisation, la transmission
Pascaline : salle d’entretien du PAEJ
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Lieu le plus chaleureux le plus investi par tout le monde. On s’y sent bien. C’est un lieu pour les petites
réunions aussi mais la priorité c’était de faire un lieu cocooning pour accueillir les jeunes
Beaucoup de Temps d’échange ici même si les jeunes ne sont pas majeurs : effet boule de neige qui
permettent de découvrir le 2D
Espace libre pour les 18-30 pour l’instant
Soaz : l’accueil, le hall de passage – je ne suis que de passage ici
Le 2D c’est la réalisation de mois de travail en amont, d’années de réflexion, de batailles
Je suis celle qui travaille dans l’ombre pour faire du lien, avoir des financements
Ce projet n’aurait pas pu se faire sans jeTTT même si le besoin était repéré depuis longtemps, il n’était pas
évident à faire passer politiquement. C’est le résam qui a pris le risque du contrat de location
Patrice : coordo jeunesse ville de Morlaix se définit comme outil de lien, discret
Le hall : je viens parce qu’on m’invite
-comment la ville se situe ? le projet questionne l’espace et le temps : la place des jeunes dans l’espace,
comment ils se saisissent du 2D, comment ça va durer ? quels sont les liens avec les autres structures
jeunesse ?à côté » de quel jeunes on passe ? Quels jeunes on ne touche pas ? comment investir la ville ?
quels sont les cheminements ?
Liens entre cet outil et le Ville : j’explique par touches discrètes j’essaie de faire bouger les représentationsquand on bouge à un endroit, ça a une incidence sur le tout
Le 2D c’est un lieu de transmission, de travail en réseau
Laurence CAF action sociale et partenariale-partenaire JeTTT
Je viens parce qu’on m’invite-être attentive, à l’écoute des partenaires, les soutenir, faire remonter les
demandes, trouver des financements, lien en interne avec le service prestations (lieu mobile-non recours)
Guillaume : pep Keravel- l’accueil –la port d’entrée-pas très actif sur le 2D-partenaire extérieur : comment
amener les jeunes de Plousgasnou ? comment faire pur qu’ils y trouvent d el(intérêt, qu’ils trouvent une
place ?
Karen : l’accueil - je suis venue récemment et ça me plait bien alors je suis venue participer à la journée
Quel niveau de commun au 2D ?
Espace partagé/ collectif/ commun
Dans notre analyse nous allons prendre en compte un des processus sociaux existants sur le
territoire, le processus de mise en commun de la ressource spatiale.
Aujourd’hui on est, en effet, presque toujours en situation de cohabitation (Haumont, 2005). Les
hommes, qui se trouvent à partager un même espace, mettent en œuvre des stratégies matérielles ou
immatérielles pour gérer cette co-présence et donnent ainsi naissance à des espaces avec des natures, des
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caractéristiques, des codes de comportements, des significations différentes. « La cohabitation des habitants
est ce qui fait le lieu. Finalement ce sont les hommes qui font et défont les lieux, parce qu’ils sont faiseurs,
porteurs et pratiquants des mesures de la cohabitation » (Lazzarotti, 2006).
1.1.2 Des différents niveaux de mise en commun
Afin de définir la notion d’espace commun nous allons donc essayer de cerner le processus social qui
peut en être la source. Le processus de mise en commun de l'espace, c’est à dire la dynamique de relations
qui s’instaure entre les acteurs dans l’espace et entre les acteurs et l’espace construit des espaces plus ou
moins « communs ». En dépassant la distinction entre espaces publics et privés, qui se fonde plutôt sur le
statut juridique de propriété du sol, nous essayons donc de classer les espaces en fonction du processus
social qui les a produits.
Nous pouvons imaginer de placer les espaces sur une échelle en fonction de la mise en commun qui
les a produits. Plus les acteurs décident de mettre en commun avec les autres, plus le lien entre les individus
sera fort et la négociation entre les individualités amènera à des actions collectives et à une réponse
collective à des besoins reconnus comme communs. Le niveau minimum de mise en commun produit un
espace à usage public (dans le sens relationnel du terme) alors que le niveau maximum, selon notre analyse,
crée un espace commun.
+ de mise en commun

Espace

à

usage Espace partagé

public

Espace collectif

Espace commun

Espace

à

usage

privé

Les caractéristiques de ces espaces seront détaillées par la suite. Pour l’instant il est nécessaire de
souligner l’importance du type des relations que les acteurs ont entre eux afin de comprendre les différents
niveaux de « commun ».
Nous pouvons comprendre le processus de mise en commun à travers la distinction qui existe entre
le terme « co-présence » ou « co-existence » et le terme « cohabitation ». Dans le cas des espaces à usage
public (qui ne correspondent pas toujours aux espaces publics au sens juridique du terme) par exemple, nous
sommes en présence d’espaces que M. Clavel définit comme des espaces de co-existence, les espaces de
l’indifférence partagée, « caractérisés par l’indifférence polie des passants qui manifesteraient, par cette
conduite, la référence à des codes communs » (Clavel, 2002). On est dans l’espace « des sociabilités froides
et des liens faibles », comme le dit I. Joseph (Joseph, 1995). Dans ce cas le processus de mise en commun est
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minime car le partage entre les acteurs se limite à un code de comportement qui fait référence à la « civilité ».
La cohabitation, au contraire fait référence à une notion de l’habiter, qui considère de façon active la
construction du territoire par les acteurs. « L’espace habité est bien ce qui ouvre à chacun la dimension
collective de tous » (Lazzarotti, 2006). Il y a, bien sur différents façon de partager l’espace dont la co-présence
pourrait faire partie, mais la cohabitation fonctionne, selon l’analyse de O. Lazzarotti, selon des principes de
solidarité et concurrence entre les acteurs. L’agencement entre ces deux modes de cohabitation produit un
type d’espace particulier. Toutefois, à notre avis, solidarité et concurrence ne peuvent pas se produire dans
le cas d’une relation de co-présence qui est fondée sur l’indifférence réciproque et sur la suspension de
l’intimité (Levy, Lussault, 2003), mais a besoin d’une mise en commun de l’espace qui amène les acteurs à se
rencontrer et/ou à se confronter.
« Cohabiter c’est sans cesse co-produire et négocier des temps et des lieux où simultanément nous
pouvons affirmer notre identité, sa pratique et sa représentation, et les façons dont nous négocions celle-ci
avec d’autres » (Haumont, 2005). Par conséquent plus la confrontation et la négociation entre les différents
besoins et intérêts des acteurs seront intenses, plus des individus ou des groupes pourront développer des
actions communes qui investissent l’espace de façon collective.
La distinction entre co-présence et cohabitation, le processus qui amène à la création d’un acteur collectif,
nous donnent des indications pour comprendre comment les relations et leur qualité soient à la base d’une
caractérisation du processus de mise en commun.
1.1.3 Les critères du commun
Toutefois il est maintenant nécessaire de présenter les critères qui vont nous guider dans la
compréhension de la différenciation des espaces selon leur mise en commun.
Afin de réduire la complexité du réel à une typologie d’espaces construite en fonction d’un gradient
de mise en commun nous avons identifié cinq dimensions fondamentales : les acteurs de l’espace,
l’appropriation matérielle et symbolique de l’espace, le mode de gestion, le projet sur l’espace et la
dimension temporelle.
Le premier critère est la nature des acteurs qui partagent l'espace. Nous avons vu comment les relations
entre les acteurs sont importantes pour déterminer le mode de cohabitation. Il est donc nécessaire
d’interroger la nature des acteurs en jeu, qui constituent, en plus, un des sous-systèmes qui construisent le
territoire : sont-ils des acteurs collectifs ? agissent-ils en fonction de besoins individuels, partagés ou
communs ? quel type de relations y-a-t-il entre les acteurs ?
L'appropriation symbolique et matérielle de l'espace est aussi importante. Certains définissent le
territoire comme un espace approprié, car l’homme participe à sa construction à travers ses actions et ses
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représentations il développe ainsi un sentiment d’appropriation pour le territoire qu’il habite. Selon M.
Segaud, c’est l’appropriation qui confère à un espace limité les qualités d’un lieu personnel ou collectif
(Segaud, 2007). Nous pouvons distinguer deux processus d'appropriation : celui qui passe par l'action sur
et dans l'espace (appropriation matérielle) et celui qui dépend des représentations que les acteurs ont de ce
même espace (appropriation symbolique).
L'appropriation peut être individuelle ou collective. Si l'on considère l'appropriation symbolique, celle
qui passe par les représentations de l'espace, elle est de l'ordre du ressenti. Le sentiment d'appropriation
est, en effet, un sentiment, qui regarde donc la personne. Toutefois on peut ressentir un espace comme
appartenant à moi en tant qu'individu (sentiment d'appropriation ou de propriété individuelle) ou comme
appartenant à plusieurs personnes (sentiment d'appropriation ou de propriété collective). Si l'on considère
l'appropriation matérielle, celle qui passe par l'usage des lieux, elle se réfère notamment aux pratiques des
lieux. Ces pratiques peuvent relever d'une action individuelle, ou de plusieurs actions individuelles
juxtaposées (appropriation individuelle) ou d'une action collective, faite par un groupe (appropriation
collective).
Un autre critère pour comprendre le gradient de mise en commun qui produit un espace est celui de sa
gestion. Il est important de comprendre qui décide la vocation et les règles d’utilisation de cet espace et
comment les décisions sont prises. La gestion de l’espace est strictement liée à la manière dont le groupe des
copropriétaires se manifeste en tant que groupe disaient N.Haumont en parlant de la copropriété dans les
années 70. La capacité de gestion d’un espace commun fait al distinction entre « l’espace d’un groupe ou
plutôt ce qui pourrait être l’espace de ce qui pourrait être un groupe » (Haumont, Raymond, Haumont, 1971).
De plus, nous allons voir par la suite que dans la conception économique du bien commun, proposée par E.
Ostrom, qui est bien sur liée à l’idée d’espace commun, la gestion collective du bien a une importance
fondamentale.
Un autre critère qui est très important est le projet des acteurs sur l’espace. Le projet, qui est, d’une
certaine façon, la conséquence et la manifestation de l’appropriation symbolique de l’espace par un acteur
(qui peut donc avoir une stratégie d’action sur l’espace), est liée à la sphère des représentations. Un projet
sur l'espace est forcement lié à la représentation que nous nous faisons de l'espace tel qu'il est, car c'est sur
la base de ça que nous allons penser à comment pouvoir le transformer. Si la représentation de l'espace est
socialisée et mise en commun entre les membres d'un groupe elle peut être donc une bonne base pour
construire un projet commun sur ce même espace. Le projet commun sur l’espace nous donne aussi une
autre indication importante, car il témoigne de l’adhésion volontaire des acteurs qui ont décidé de partager
un espace afin de répondre à un besoin ou à un intérêt, partagé ou commun qu’il soit.
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Par conséquent, le fait de construire un projet sur l'espace, qui soit le fruit d'un processus de mise en
commun, est un facteur fondamental dans la création d'un espace commun.
Enfin nous avons choisi de prendre en compte la dimension temporelle, qui permet de comprendre
s’il y a eu un parcours de mise en commun de l'espace entre les individus. La construction du commun, nous
semble être un critère intéressant dans une différenciation de l’espace qui se fonde sur un processus social.
Di Méo, dans sa définition de territoire souligne aussi l’importance du temps long « en matière de
construction symbolique des territoires » (Di Méo, 1998).
1.2 Une typologie de l’espace en commun
Selon ces critères nous allons donc essayer de décrire cinq types d'espaces qui sont le résultat de
différents processus de mise en commun de plus en plus poussés : les espaces à usage public, ou les individus
se limitent à la co-présence dans un même lieu ; les espaces partagés qui représentent un premier niveau de
mise en commun où l’espace est partagé par un ensemble d'individus qui acceptent ce partage ; les espaces
collectifs, où les acteurs décident de mettre en commun un espace en fonction d'un objectif précis et ils
s'organisent pour gérer cette mutualisation ; les espaces communs, qui sont le fruit d'une négociation
intense entre les membres du groupe qui construisent ensemble un espace qui puisse répondre à des besoins
communs et qui soit l'objet du partage, mais qui pourra aussi devenir le support d'une action collective ; les
espaces à usage privé, où les relations affectives entre les membres d’un même foyers sont telles que la mise
en commun de l’espace est, dans la majorité des cas, naturelle.
1.2.1 Les espaces à usage privé et les espaces à usage public
Dans le cas des espaces à usage public, nous faisons référence à des espaces où les individus sont en
situation de simple co-présence et leurs relations se limitent au fait de se trouver dans un même lieu à un
même moment. L’espace à usage public peut correspondre à la définition que J. Lévy et M. Lussault donnent
de l’espace public, c’est à dire un espace qui se caractérise par son accessibilité (ceux qui se trouvent peuvent
et doivent penser que tous les autres membres de la société pourraient y être) et par son extimité ou
suspension de l’intime (l’anonymat, la garantie que l’autre ne projette pas son intimité sur moi, qu’il n’y a
pas d’injonction à l’interconnaissance) (Lévy, Lussault, 2003). Les relations entre individus sont régies selon
le principe de « civilité », qui désigne l'ensemble des normes sociales qui règlent le rapport à autrui dans des
espaces voués à la coprésence. Il n’y a pas de négociation entre les acteurs car il n’y a pas de relation. I.
Joseph prend l’exemple de l’espace de la rue : « la rue est vécue d’abord comme espacement, comme espace
social régi par la distance (distance dans la coprésence) […]elle est le domaine par excellence des relations
sociales entre étrangers» (Joseph, 1995).
L’espace à usage public est un espace « non approprié et non appropriable, sinon de façon temporaire »
(Clavel, 2002). L’appropriation déclencherait un processus de privatisation ou de mise en commun qui, par
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exemple, transformerait l’espace en espace à usage privé ou collectif. Dans un espace non approprié il ne
peut pas y avoir de gestion commune du partage, ni de projet sur l’espace. « L’espace public », dit encore
Joseph, « est tout le contraire d’une propriété collective. C’est le principe d’accessibilité qui le régi et non
l’appropriation » (Joseph, 1995). Par rapport à l’appropriation des espaces qui met en danger la publicité
d’un espace, T. Fort-Jacques, qui considère les espaces publics comme les espaces de la cohabitation par
excellence, pose une question assez intéressante : l’habiter menace-t-il la cohabitation ? (Fort-Jacques T,
2007).
1.2.2 Les espaces partagés
L'espace partagé est un espace utilisé et pratiqué par plusieurs personnes, qui se trouvent ainsi à le
partager. C'est le cas par exemple des halls d'immeuble ou des espaces destinés à étendre le linge.
Les espaces partagés sont pratiqués par un ensemble d'individus qui ne se connaissent pas
forcement et dont les rapports réciproques sont régis sur la modalité de la co-présence : chacun sait qu'il se
trouve dans un lieu où la présence d'autrui est légitime, mais cette présence est acceptée seulement s'il n'y
a pas de contacts non désirés. Autrement dit, on tolère la présence d'autrui quand elle est « invisible », quand
il n'y a pas de « frottement » (et donc de réelle rencontre) entre deux individus.
Dans le cas de l'espace partagé il n'y a pas eu de processus d'adhésion volontaire à une mise en
commun de l'espace. Les individus qui le pratiquent ont, bien sûr, connaissance de son caractère partagé,
mais la mise en commun est ici un fait plutôt qu'un choix.
L'espace partagé n'est quand même pas un espace public, accessible, par définition, à tous. Les
personnes qui pratiquent cet espace le font en fonction d'une caractéristique précise, par exemple le fait
d'habiter dans l'immeuble ou de connaître quelqu'un qu'y habite. Ce sont donc des « inconnus familiers »
(Morel, 2005). Ce qui différencie donc un espace partagé d'un espace à usage public est le fait que, si dans
un espace public on considère de pouvoir y trouver tout le monde, un espace partagé est un lieu dont l'accès
est limité (de façon matérielle ou symbolique). Un exemple d’espace partagé peut être le hall d’immeuble
qui représente bien la notion d’espace intermédiaire : zone de passage entre le dehors et le dedans, cet
espace présente des caractéristiques propres aux deux extrêmes (Morel, 2005). Le rapport à l’altérité
fonctionne selon un principe de civilité qui est propre à l'espace public. Toutefois, différemment de ce qui
se passe dans un espace public il y a un premier contact entre les individus car l’accès à ces lieux n’est pas
censé être totalement ouvert : « Les parties intermédiaires constituent ainsi une scène où s’apprécie et se
détermine la reconnaissance de l’autre, comme habitant ou simple passant, usager, membre du syndic, etc. »
(De Gourcy, Rakoto-Raharimanana, 2008).
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L'espace est approprié par la pratique de façon individuelle, mais il y a une appropriation symbolique
qui peut être aussi collective : le hall d'immeuble se différencie de l'espace de la rue qui appartient à tous.
Cet espace représente donc un premier seuil à franchir qui nous rapproche de l'espace intime, mais il y a
conscience du fait que c'est un espace qui appartient à l'ensemble des résidents de l'immeuble.
L'appropriation symbolique est donc plutôt liée au collectif, mais un collectif qui ne se constitue pas en
groupe et qui donc ne réfléchi pas collectivement. Il y a, bien sur, des formes de négociation de l'usage de
l'espace (par exemple dans le cas d'une copropriété), mais l'idée qui fonde la négociation est celle de la
nécessité d'avoir des règles de gestion de l'espace et non pas la volonté que cet espace soit commun.
Notamment à cause de ce sentiment d'appropriation collective symbolique, toute appropriation matérielle
de cet espace par un groupe est refusée et vécue négativement. Toutefois l'espace partagé est, par définition
un espace qui appartient à un ensemble d'individu et non pas à un groupe, ce qui signifie que, de fait, toute
appropriation matérielle collective de cet espace n'est pas légitime.
Un espace partagé est géré selon des règles d'usage qui sont définies par le propriétaire légal de ce
même espace (par exemple le bailleur, les copropriétaires,...). Même dans le cas où ce seraient les résidents
qui décident les règles d'utilisation de l'espace, la gestion ne regarde pas la vocation possible de tel ou tel
espace : il n'y a donc pas de projet commun entre les acteurs. La gestion commune vise à protéger les intérêts
et besoins individuels dans un espace qui est, de fait, partagé avec d'autres. Les individus gèrent ensemble
un espace car ils doivent gérer leur co-présence selon des règles de civilité, mais il n'y a aucune réflexion
collective autour de l'espace partagé.
L'espace partagé est partagé de fait, c'est à dire qu'il n'a pas une dimension qui est construite à
travers un processus de mise en commun de l'espace. Les espaces partagés sont, souvent, construits et
pensés pour qu'il y ait plusieurs personnes qui les utilisent de façon régulière et selon l'objectif fixé en amont
(par exemple un garage est pensé pour abriter les voitures des résidents). Le temps qui passe n'est pas un
facteur de modification de la nature de ces espaces ou des processus sociaux qui s'y passent.
1.2.3 Les espaces collectifs
Les espaces collectifs ce sont des espaces qu'un groupe de personnes utilise et/ou pratique de façon
collective afin de subvenir à un besoin partagé. Un exemple peut être un espace mis à disposition des
résidents par le bailleur d'un immeuble, que les habitants décident d'utiliser en tant que buanderie en
commun, mais aussi un coin de rue occupé par des jeunes qui se réunissent pour faire du skateboard. Un
autre exemple, moins heureux peut être celui des gated communities, des espaces collectifs fermés, où le
besoin à la base de la mise en commun de l'espace est le besoin de sécurité.
Dans le cas de l'espace collectif, les acteurs qui pratiquent l'espace forment un groupe, au moins
pour ce qui concerne l'atteinte d'un objectif particulier. L'élément fédérateur du groupe peut être un besoin
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ou un intérêt qui concerne les différents membres. Pour répondre à ce besoin/intérêt les individus décident
ainsi de coopérer et d'agir de façon collective. Toutefois, à la différence de ce qui se passe dans un espace
partagé, les acteurs d'un espace collectif adhèrent de façon volontaire au groupe et décident par eux-mêmes
de participer à la gestion collective de l'espace. Les sociabilités sont donc choisies, mais seulement
partiellement, vu que la formation du groupe est fonction d'un besoin ou intérêt partagé. Nous pouvons donc
définir la dynamique sociale comme une dynamique « inter-individuelle », qui rassemble des individualités,
sans qu'il y ait une véritable action collective.
L'appropriation de l'espace est collective du point de vue symbolique (les acteurs ont conscience
que l'espace appartient à tous les membres du groupe). L'appropriation peut être individuelle ou collective
du point de vue de la pratique matérielle de l'espace. Il y a un respect des règles que le groupe a décidé
ensemble. Il y a donc une gestion de l'espace qui est collective, mais qui se limite à la gestion de la
mutualisation des ressources afin de répondre au besoin/intérêt, qui est à la base de la mise en commun de
l'espace. Par rapport à un espace partagé il y a quand même un majeur investissement des usagers dans la
gestion de l'espace et surtout il y a une négociation plus explicite du vivre ensemble sur le même espace, car
il y a une raison et une volonté qui fondent cette cohabitation.
Dans le cas d'un espace collectif il y a un projet commun pour l'espace, bien que limité : la vocation
de l'espace est décidée de façon collective, mais sur la base d'un besoin qui est partagé par les membres du
groupe. On est ensemble car on a tous besoin de la même chose, donc on investit un espace afin d'atteindre
ce résultat. Il n'y a pas d'envie de « faire ensemble », il n'y a donc pas un projet commun plus large qui puisse
investir l'espace de façon à en permettre une appropriation collective qui passe aussi par la pratique.
Il y a une dimension temporelle qui est présente dans les espaces collectifs, car ils sont en effet, le résultat
d'un processus de mise en commun de l'espace, qui demande du temps et des phases d'évolution
successives pendant lesquelles les personnes qui pratiquent cet espace participent à sa construction et
l'adaptent à la fonction qu'ils souhaitent lui donner.
1.2.4 Les espaces communs
L'espace commun peut être défini comme un espace fortement approprié symboliquement et
matériellement par un groupe de personnes qui est géré de façon collective et qui est conçu collectivement
(c'est à dire imaginé, aménagé, transformé, construit,...) en fonction d'un projet commun. Un exemple peut
être l'habitat groupé, que nous allons analyser dans le détail dans la deuxième partie de ce travail. L'espace
est l'objet du partage, mais aussi la base pour une mise en commun d'autres choses.
L'espace commun est le type d'espace qui est produit par le processus de mise en commun le plus
développé. Premièrement, les acteurs qui habitent l'espace commun peuvent constituer un acteur collectif,
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ce qui ne signifie pas la perte des individualités dans une identité commune et homogène, mais la mise en
place d'un processus de négociation entre les membres du groupe. Le groupe arrive ainsi à exprimer des
besoins et des intérêts qui ne sont plus simplement partagés, mais qui sont communs, c'est à dire reconnus
et réfléchis collectivement. L'espace est donc utilisé et approprié par un groupe, qui agit en tant qu'acteur
collectif. Ce processus de création du groupe et de négociation demande une adhésion volontaire des
membres. Les sociabilités entre les membres du groupe sont donc choisies car il y a une envie de faire
quelque chose ensemble (le projet commun) et elles peuvent aussi être ou devenir aussi de type plus affectif,
c'est à dire lié à une connaissance et une confiance réciproques. À différence de ce qui se passe dans un
espace collectif, dans l'espace commun on peut parler d'une véritable dynamique sociale collective.
Dans le cas de l'espace commun, l'appropriation peut être collective autant du point de vue
symbolique que du point de vue matériel car, à la base de la formation du groupe, il y a la volonté de « faire
ensemble » et notamment « d'habiter ensemble » un espace. Le sentiment de propriété commune a donc la
place pour évoluer dans un sentiment d'appartenance territoriale collective. Le membre du groupe ressent
un attachement pour un lieu, mais aussi pour la dynamique sociale collective qui a permit la construction
et/ou l'appropriation de cet espace. Le sentiment est donc celui d'appartenir au territoire, mais « avec »
d'autres personnes, et on ressent aussi que le territoire appartient au groupe.
La gestion de l'espace est organisée de façon collective, mais elle ne se limite pas à la création de
règles d'utilisation afin de contrôler la mutualisation d'une ressource. La gestion de l'espace regarde aussi la
mise en projet de cet espace de la part du groupe. On gère l'espace, mais aussi le projet collectif qui l'investit.
La notion de projet commun est donc très importante pour la définition d'espace commun. Les
individus ne sont pas ensemble par défaut ou pour la simple envie de répondre à un besoin/intérêt. Les
personnes qui créent un espace commun ont envie d’être ensemble afin d'agir de façon collective. L'espace
peut être l'objet même de ce projet (comme dans le cas de l'habitat groupé ou de certaines expériences
d'habitat collectif autogéré) ou plutôt un support du développement du groupe et donc de l'action collective.
Toutefois il faut souligner que pour avoir espace commun il est nécessaire que l'espace en question soit
approprié, symboliquement et matériellement, par le groupe donc une salle de réunion utilisé de temps en
temps ne peut pas constituer du commun.
Ce dernier élément nous conduit à prendre en compte une autre dimension fondamentale pour la
définition des espaces communs : la dimension temporelle. Les espaces communs, de façon plus importante
que les espaces collectifs par exemple, sont le résultat d'un processus de co-construction. Les acteurs qui
s'approprient petit à petit l'espace de façon collective en le transformant ainsi en espace commun. Dans
certains cas le groupe peut lui-même construire des espaces qui sont conçus et pensés pour être communs
(par exemple c'est le cas de l'habitat groupé). Cette participation accrue des acteurs à la conception et à la
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construction, même matérielle, de l'espace facilite le processus de mise en commun et c'est probablement
un facteur qui permet le succès de ce type d'espaces.
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Espace à usage public Espace partagé

Espace collectif

Espace commun

Accessibilité

À tous

Acteurs de l'espace

Plusieurs individus et /ou Plusieurs individus ou Un groupe qui est
plusieurs groupes
groupes
ensemble pour répondre
à un besoin/intérêt
partagé

Acteur collectif, un
groupe qui veut “faire
ensemble”, besoins et
intérêts communs

Appropriation
symbolique

Seulement individuelle

Plutôt collective

Collective

Individuelle et collective,
sentiment
d'appartenance au lieu et
au groupe

Appropriation
matérielle

Impossible

Possible, individuelle

Possible, individuelle

Possible, individuelle et
collective

Gestion de l'espace

Dépend des normes
sociales imposées dans
une société donnée
(civilité)

Décidée
par
le
propriétaire ou par les
co-propriétaires, regarde
les règles d'usage

Collective et négociée,
regarde
les
règles
d'usage de la ressource
mutualisée

Collective et négociée,
regarde
les
règles
d'usage et le projet
commun

Projet et espace

Pas de projet sur Pas de projet sur Projet
collectif
qui
l'espace pensé par les l'espace pensé par les regarde la vocation de
usagers
usagers
l'espace en fonction du
besoin/intérêt partagé

Espace comme objet ou
comme support de
l'action collective et du
projet commun

Sociabilités

Aux individus qui sont Au groupe qui partage un Au groupe et à qui le
censés partager l'espace besoin ou un intérêt
groupe
décide
en
fonction du projet
(caractéristique précise)

Civilité entre passants Civilité entre inconnus Coexistence
et Choisie, connaissance et
anonymes, coprésence familiers, coprésence
interconnaissance,
confiance réciproques
choisie partiellement
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Attention, il n’y a pas de bons ou de mauvais espace- pas d’échelle, l’espace commun n’est pas un espace
idéal c’est une catégorie de réflexion pour aider à mesurer les écarts entre ce qu’on a imaginé avant et ce qui
se passe = une photo sur un aspect de l’espace
Attention, il serait pas pertinent dans l’analyse de séparer les 2 espaces ( bureaux et espace libre) ça veut
dire qu’on fige les usages. Important de questionner le 2D dans sa globalité.
Selon les différents critères…le 2D est un espace partagé/collectif/commun ?
Vote par déplacement dans l’espace et échange. Choisir un niveau de commun par critère qui dessine ce que
l’espace est aujourd’hui. On trouvera un accord qu’on essayera de mettre au travail par la suite avec des
exemples concrets.
Des notes du débat :
Débat mouvant
Accessibilité :
La porte est toujours ouverte quelque soit la personne elle peut venir. L’espace jeunes se crée pour l’instant
= espace public
Espace partagé est un objectif on ne vient pas juste comme ça pour l’instant-on y vient pour quelque chose
du coup l’espace est fermé
Entre espace partagé avec les différents individus qui peuvent y venir par curiosité même s’ils ne sont pas
dans un groupe et espace collectif pour ceux qui arrivent dans le groupe
Espace collectif : les gens qui viennent ici cherchent quelque chose. L’intégration dans le groupe est
immédiate. Ils ont envie de faire le trou du lieu, de revenir on est au-delà de l’espace partagé : quand on est
ici c’est un groupe une identité. Appartenance au groupe dès qu’on entre au 2D
Espace presque commun : ce n’est pas un espace public, il n’e t pas ouvert à tous. Deux groupes existent la
coordination jettt et le groupe 2D
C’est le groupe qui décide (pas totalement parce que ça se met en place)
Espace collectif avec partage d’intérêts de besoins ce n’est pas un espace à usage public. Une tranche d’âge
est définie, il y a des clés, des horaires d’ouverture
Autour d’un besoin commun : avoir un lieu, on fait groupe professionnel et jeunes= casser les frontières entre
professionnels et jeunes
C’est ce groupe (pros et jeunes) qui décide de l’accessibilité ou la prise de décision est collective ?
Accord : concernant l’accessibilité le 2D est un espace collectif
Les acteurs du lieu :
Espace collectif : il s’agit de faire quelque chose ensemble, le 2D. Il existe une démarche individuelle avant le
projet commun
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Puis points communs entre ceux qui passent la porte qui construisent ensemble
Celui qui arrive a des intérêts personnels puis accroche au projet commun
Existe-t-il plusieurs groupes dans le 2D ou une seule identité groupe 2D ?
Dès qu’on entre identité 2D : je fais partie du collectif
Acteur commun en devenir : le commun se construit et se déconstruit. On peut investir le commun même
temporairement
Et les parents qui viennent au PAEJ ? avec une salle d’attente un accueil une entrée spécifique ?
Ils n’adhèrent pas à l’espace commun existence d’intérêts spécifiques qui peuvent coexister ?
Si c’est un acteur commun tout le monde peut prendre des décisions sur tout y compris décider qu’on ne
décide pas de tout
Le 2D peut répondre à des intérêts spécifiques ?
Un espace partagé laisse plus de marge aux démarches et besoins spécifiques
Espace collectif : il y a quelque chose de partagé ay delà des spécificités des structures une volonté de
partager quelque chose de commun, intérêt à réfléchir à plusieurs
On partage tous la finalité du 2D : que les jeunes aient une place dans la cité, qu’ils soient mieux
Pas tout le monde les parents n’adhèrent pas forcement à cette finalité
Il y aurait donc un nous et des usagers temporaires
Ce n’est pas un espace collectif pour tous ceux qui le pratiquent
Pour l’instant le nous= les pros et les jeunes qui investissent le 2D
Comment on définit un acteur ? un usager ?
Certains viennent pour leurs intérêts individuels et pas pour le projet commun
Pour certains au début ils utilisent le lieu puis petit à petit ils intègrent dans l’espace collectif
Il y a un parcours d’appropriation, un processus de mise en commun
Quelle est la place, le rôle de ceux qui arrivent ? il y a une dynamique en route vers le commun
Le commun c’est le lieu ? et quand on va au cinéma ?
Prise en compte de besoins individuels et partagés. On n’est pas sur une pensée unique mais on prend en
compte les envies communes= coexistence d’intérêt communs et partagés
acteurs = espace collectif
Appropriation symbolique = collective
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Importance d’un collectif-on est ensemble= commun= une identité
Le 2D dessine quelque chose ça dépend par quelle porte je rentre ?
Quand je rentre je peux aller partout ?
Ce lieu est à nous ou bien il est aussi à moi ?
On ne se sent pas autorisés à aller partout
Une fois que tu es entré dans le groupe, tu peux aller partout
La puissance du groupe : je suis chez nous et je suis aussi chez moi= espace commun
Ce n’est pas si grave si une décision se prend sans moi
Je ne me sens pas légitime à décider pour les deux espaces, à partager tous les temps communs
Il y a beaucoup de freins pour l’espace commun symbolique
Projection symbolique difficile le 2D chamboule les normes sociales subjectives (individualisme de
l’utilisation de lieux)
Appropriation matérielle = espace commun
Gestion de l’espace = espace commun
Prise de décision prend en compte l’autre groupe, elle se fait pour tout le lieu
Lieu qui va évoluer en fonction des gens-le sens est partagé
Construction d’un commun ensemble
On avance en même temps
Projet sur l’espace = commun
Après-midi
La gouvernance :
Introduction (15’)
« L’ensemble des règles et des processus collectifs, formalisés ou non, par lequel les acteurs concernés
participent à la décision et à la mise en œuvre des actions publiques. […] En plus d’orienter les décisions et
les actions, facilite le partage de la responsabilité entre l’ensemble des acteurs impliqués, possédant chacun
une certaine forme de pouvoir » (Lacroix et St-Arnaud, 2012; p.26)
LACROIX, Isabelle et Pier-Olivier ST-AMAND, ( 2012), « La gouvernance : tenter une définition », Cahiers de
recherche en politique appliquée, Vol IV, No 3, p.19-37
Quand définir une gouvernance ?
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Une grande réflexion sur la gouvernance est rarement le point de départ d’une démarche collective. Il est
parfois plus approprié d’avoir progressé dans ses efforts de développement avant de formaliser un mode de
gouvernance. L’absence d’un exercice formel de définition d’une gouvernance ne veut pas dire absence de
gouvernance. Un petit groupe de citoyens et quelques représentants d’organismes du milieu qui se
rencontrent sur une base quasi informelle peuvent être tout à fait à même de mener une réflexion initiale.
Cependant, une fois qu’on a tenu des événements publics rassembleurs, que le nombre de personnes
intéressées se multiplie, que d’autres organisations et des élus s’y intéressent et que certaines ressources
doivent être gérées, la gouvernance aura probablement besoin d’évoluer pour s’adapter à ce nouveau
contexte. De plus, rien ne dit qu’une fois cette gouvernance modifiée, on ne pourra pas faire appel à de
nouveaux acteurs pour soutenir le franchissement des prochaines étapes d’un cycle de développement
enclenché.
Donc, idéalement, cette gouvernance sera évolutive en termes de participation, de partage de
responsabilités et de fonctions.
Aujourd’hui on essayer de prendre une photo des processus de décisions au sein du lieu…mais cela pourra
évoluer !
Les décisions à prendre… chacun écrit 2 situation qui demandent une prise de décision sur un petit papier.
Dans un chapeau…
Par groupes de 3 personnes, chacun prend 6 situations (5 groupes de 3 personnes) et les classe par
critère…cela concerne l’accessibilité, les relations, le projet commun…
En fonction du niveau de commun choisi par critère on imagine une forme de prise de décision : qui
participe ? comment ? quand ? cette décision est à prendre dans l’urgence ?
Présentation des modes de prise de décision proposés par les groupes et analyse selon :
De quels critères cela parle ? Qui décide ?
Situations de prises de décision : aujourd’hui comment ça fonctionne
Accès au jardin pour y faire des projets ?
Critères : Projet sur l’espace / niveau espace commun
Proposition de prise de décision :
1. Demande portée par l’ensemble des composantes (jeunes, pros, utilisateurs impactés)
2. Soumis à consultation des membres du collectif 2d non occupants
3. Portage du dossier par le Resam devant le propriétaire Morlaix Co
Fait écho à :
-

A partir de quel seuil al demande est-elle légitime pour être portée ?
Quel poids des différentes composantes dans la prise de décision (1 voix/personne ou 1
voix/structure ?)

Notes du débat :
Pour l’instant le jardin n’est pas dans le 2D
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Le jardin = un support pour servir le projet
Lieu qui appartient à Morlaix co il faut faire la demande d’accès et de travaux à Morlaix co
Qui porte la demande ? le résam ou Soaz ? demande collective
Projet de permaculture dans le jardin : projet = individuel = espace collectif
Utilisation installation d’un barbecue = projet commun
Quel degré dans la prise de décision en commun ?
Les utilisateurs portent la décision, ils sont prioritaires la soumettre à tous pour avis, consultation
Vote à la majorité, à l’unanimité ?
A partir de quel moment on s’empare d’une demande ? on la porte ou pas ? au nom du commun ?
Aujourd’hui la décision se fait dans l’espace commun
 Accès au jardin : = évolution du projet = c’est le nous qui décide avec consultation possible
NB : Le nous : ce sont les personnes qui participent et souhaitent s’engager dans la gestion du 2D, au
« Ministère du 2D ». Tout utilisateur peut en faire partie, c’est un droit, pas un devoir. Invitation à participer
aux porteurs de projet et communication des activités du Ministère et de son fonctionnement.
Un groupe de jeunes arrive pour faire de la musique, alors qu’un autre groupe de jeunes est déjà installé
et a besoin de calme
Critères : Gestion de l’espace / niveau espace collectif
Proposition de prise de décision :
La situation se règle par une discussion entre les groupes. A priori , priorité au besoin de calme.
Notes du débat :
gestion des espaces, usages des ressources mutualisées
Utilisation d’un calendrier partagé : quelqu’un gère le planning ? ou le premier inscrit « gagne » ?
Organiser un évènement musical avec la MJC
Critères : Projet sur l’espace, sociabilités/ espace commun
Proposition de prise de décision :
-

Echange de compétences ex. accueil PMR
Trouver un objectif commun
Co-construction
Mutualisation du matériel/droits d’auteur etc avec la MJC

Notes du débat :
Commun= avec tous ceux qui se sentent concernés, ceux qui ont la compétence
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Question de la responsabilité de l’organisateur et des cadres légaux
(les gens ont besoin de cadre : le non cadré, ça inquiète – le cadre sécurise
Tout doit être mobile : usages et décisions (sauf les cadres légaux)
Renforcer, préciser ce qu’on veut plus que ce qu’on ne veut pas = un guide de ce qu’on peut faire
ERP : salle (espace libre) prévue pour 50 et jusqu’à 200 personnes
Pas de vente autorisée- prix libre possible





S’appuyer sur des associations pour faire certaines demandes, démarches
Intérêt à ce que le 2D ne soit pas une association=espace libre
Le nous = jeunes et professionnels investis
Le tous = nous plus les usagers= tout le monde

Intégrer une autre structure pose la question des objectifs communs, de la mutualisation de matériel
 Chacun décide dans un cadre fixé par le nous-le cadre
Accueillir des chiens :
Critères : accessibilité, gestion de l’espace, appropriation symbolique/ espace collectif ou commun pour la
gestion de l’espace
Proposition de prise de décision :
-

S’informer sur le cadre légal et juridique (ERP, spécificité des structures)

Si possible :
-

Décision prise à la majorité inscrite dans un guide, révisable sur demande
Nécessité d’un porte parole des professionnels pouvant informer du fonctionnement des structures

Notes du débat :
se renseigner sur le cadre légal
Décision prise à la majorité_, révisable sur demande et inscrite au guide
 Salle (espace libre) autogérée par les jeunes (les usagers) = un porte-parole d s professionnels(avis
de ses pairs)
Conférence de presse sur le 2D :
Critères : appropriation symbolique / niveau espace collectif
Proposition de prise de décision :
Prise de décision concernant l’ensemble des acteurs du 2D : jeunes, professionnels, institutions, financeurs
Participation sur la base du volontariat
Notes du débat :
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questionner (ou informer ?) tous les acteurs de près ou de loin
C’est le nous qui décide (informer les co-financeurs qui ne sont pas dans le nous)
Utilisation de la salle de réunion par les jeunes :
Critères : accessibilité, Gestion de l’espace, acteurs de l’espace / niveau espace collectif, commun pour la
gestion
Proposition de prise de décision :
Aucune interdiction liée à l’utilisation de la salle de réunion :
-

Si la salle est dispo
Présence d’un pro ou délégation de responsabilité à un groupe de moins de 20 personnes
Pas de priorités : réservation en fonction du planning

Questions : priorité aux jeunes ? priorité au nombre ?
Notes du débat :
aujourd’hui le résam gère le planning à afficher
Les professionnels = autres acteurs ont accès au planning
Quelle priorité aux jeunes ? en fonction du nombre de personnes ?
(difficulté de trouver des salles à Morlaix CO)
 Tant qu’il n’y a pas de problème autogestion (remplissage du calendrier en laissant son contact)
Si arbitrage çà faire : le groupe pro décide
Porte entre les deux espaces ? :
Critères : Gestion de l’espace, accessibilité / niveau espace collectif
Proposition de prise de décision :
ERP= obligation légale de mettre une porte
Si un groupe extrémiste prenant possession des lieux qui décide de leur laisser l’accès ou non ? et sous
quelle légitimité ?:
Critères : appropriation symbolique, gestion de l’espace, projet de l’espace, sociabilités / niveau espace
commun (sauf pour appropriation symbolique qui est au niveau collectif)
Proposition de prise de décision :
-

Cadrage de l’usage du lieu dans le guide en construction et évolutif
Problèmes non envisagés : impossible de tout répertorier, mais si un comportement dérange « ça
me pose un problème » réunion collective entre jeunes et professionnels
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Questions : qui ? comment ils font partie de ce groupe ? Place du Resam pour trancher si aucun accord ?
législation, responsabilité, projet associatif + la place des voisins ?
Notes du débat :
Sur le projet politique c’est un espace commun !
guide des usages du lieu qui présente le projet
 En cas de situation qui pose problème : un groupe du nous décide (parité pros et jeunes)
 Quelle place du Résam ? il tranche entant que locataire ? oui lorsque sa responsabilité légale est
engagée
 Occupation de l’espace : certains aspects fixés par le nous en amont
Transformation de l’usage d’un bureau en cuisine :
Critères : Gestion de l’espace / niveau espace commun
Proposition de prise de décision :
-

Exprimer les besoins/freins des personnes qui se sentent concernées par le projet 
discussion/réunion
Prise de décision au consensus
Idée cuisine modulable/tester à l’usage
S’adapter, l’aménagement doit répondre au coté évolutif du 2D

Notes du débat :
discussion avec ceux qui sont intéressés pour trouver un consensus : cuisine mobile ?
 =gestion de l’espace = décision par le nous
Synthèse finale :
Qui décide sur quels aspects ?
Sur l’accessibilité, les acteurs de l’espace : le niveau était celui de l’espace collectif, ce qui semble
correspondre car toutes les personnes qui utilisent l’espace peuvent y monter des projets collectifs de
manière autonome MAIS dans un cadre fixé d’abord par la loi, puis par le NOUS (Ministère du 2D, ceux qui
décident de s’engager dans la gestion du lieu et qui adhèrent à son projet), avec une attention à la place du
Resam qui porte la responsabilité.
Sur l’appropriation matérielle : elle peut être commune entre tous les acteurs du 2D ou faote par un sousgroupe des utilisateurs, mais dans le cadre fixé par la loi/le Nous
Sur l’appropriation symbolique et le projet : c’est un espace commun ! donc c’est le Nous, les personnes
engagées qui définissent le projet politique et symbolique du lieu. Les utilisateurs peuvent avoir un projet sr
l’espace, mais dans le cadre du projet défini par le Nous et probablement plus éphémère.
La gestion de l’espace : dans le cadre de la loi et des besoins posés par le Resam, le Nous définit un guide
d’utilisation, un cadre large, qui se veut évolutif, si il y a un problème il sera retravaillé et redéfini, pour laisser
de l’autonomie aux groupes d’utilisateurs.
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Le nous personnes/groupes engagés ? qui sont les utilisateurs ?
 Pas d’obligation à faire partie du nous
Tension entre appropriation et accès à tous
Une charte pourrait être repoussante








Le nous= ceux qui portent le projet (pros et jeunes) il est ouvert (entrées et sorties possibles)
Les utilisateurs font vivre le lieu
Le nous pour les jeunes= volontariat-implication
Proposer l’implication systématiquement
Présenter ce que décide le « ministère » (le nous) du 2D
Implication = un droit pas un devoir pas de méritocratie
Appropriation symbolique : décision par le nous

Comment les sous projets peuvent investir le nous ?
 Appropriation matérielle : le nous ou dans le cadre fixé par le nous
 Accessibilité : La loi= Le nous pose les limites
Les 2 sous-groupes décident et non tous
 Le guide= des principes d’utilisation, le nous réintervient si problème
Tout n’est pas cadré par le guide
Ne pas déranger les autres activités
Organisations des plannings : repérer des coordinateurs pour être des interlocuteurs ou bien
respecter le mode d’inscription au tableau ?
 Communiquer sur qui est le nous notamment aux voisins
 En cas d’activités récurrentes solliciter le nous
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8 octobre 2019
MPT Kervénanec, 9h-16h30, 10 participants
L’appropriation de l’espace entre émancipation et domination
(P.Veschambre, F. Ripoll)
L’appropriation de l’espace est très connotée, avec cette particularité que les charges normatives
des deux principaux faisceaux de sens qu’elle recouvre sont opposées :
-

-

d’un côté les registres de l’acquisition, de la prise de possession (attribution, détention ou
usage exclusifs), souvent dénoncées comme accaparement, confiscation et dépossession
d’autrui ;
de l’autre les registres de l’exploration, de l’intériorisation, de la maîtrise de nouveaux
espaces (ou de nouveaux usages), ou encore de l’adaptation de l’espace (ou de ses usages)
à ses besoins, registres généralement loués en tant qu’accomplissement de soi,
autonomisation voire émancipation.

L’espace approprié comme signe du rapport à autrui
Souvent la définition de territoire se concentre sur cet aspect en le décrivant comme un
espace approprié. J. Lévy considère le territoire comme étant une métaphore de l’animalité, et le
terme en effet a été déjà utilisé en biologie pour se référer à l’espace approprié par certains
animaux dits territoriaux, qui ont donc une territorialité, une relation au territoire. La notion de
territorialité devient ici importante. C. Raffestin, pour définir la territorialité, prend l’exemple de la
territorialité animale qui s’exerce à travers une délimitation de son propre territoire pour le
défendre d’autres animaux de la même espèce. Ce qui est important est donc la relation à
l’altérité : la territorialité est une relation entre acteurs où le territoire joue un rôle de médiateur
(Raffestin C., 1983). Elle peut être aussi définie comme l’ensemble des relations qu’une société, ou
un individu, entretien avec son milieu physique et social afin de satisfaire ses besoins pour jouir de
la plus grande autonomie possible (Raffestin C., 2006). Le territoire est donc un espace approprié
qui permet à un acteur de rentrer en relation avec les autres en développant sa propre
territorialité.
Toutes ces actions d'appropriation ont en commun de participer à un processus visant à faire de
l'espace un territoire au sens de D. RETAILLE, qui le définit comme une (RETAILLE, 1997, p.116) :
«forme spatiale de la société qui permet de réduire les distances à l'intérieur et d'établir une
distance infinie avec l'extérieur, par delà les frontières». Les individus qui occupent le territoire
se sentent donc à la fois plus proches les uns des autres, en partageant la même terre support de
représentations communes, et plus distants de ceux qui ne partagent pas cet espace, qui se
trouvent à l'extérieur des frontières. Par le processus d'appropriation qui le fait exister, le
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territoire devient le support d'un double principe d'exhaustivité et d'exclusivité. L'espace matériel
et les normes, les idées, les valeurs, l'organisation qu'il porte, est à la fois celui de tous les
membres du groupe qui l'occupe, sans négliger aucun individu qui se trouve dans cet espace, et de
ceux-ci uniquement, les étrangers au territoire étant avant tout considérés comme des intrus, quel
que soit l'accueil qui leur est réservé.
NB : les jeunes et leur rapport à autrui, les jeunes et leur constitution en collectif, leur visibilité en
tant que groupe, leurs stigmatisations ou survalorisations…
Espace, propriété et appropriation
La propriété juridique : incontournable mais insuffisante
Au premier chef, un tel mot est bien entendu inséparable de plusieurs notions juridiques et
économiques : propriété évidemment mais aussi possession, richesse, bien, capital, patrimoine
etc.
Si l’on ne peut pas considérer que le droit détermine les pratiques, il n’est pas indifférent que
l’appropriation de plus ou moins larges portions d’espace soit ou non juridiquement contrôlée et
garantie. De plus, toute pratique, tout usage de l’espace peut, au moins en théorie, être
conditionné par les structurations juridiques de l’espace qui en découlent (public/privé,
accessible/réservé, gratuit/payant, etc.), et qui sont parfois matérialisées sous forme de murs, de
barrières, ou même de corps humains. Selon le contexte, la localisation des corps et bien entendu
leurs propriétés sociales, le simple fait de déambuler ou de se rassembler dans l’espace public,
peut être permis ou interdit et sanctionné. Sans parler de la construction d’infrastructures
matérielles ou de l’exploitation des ressources, de l’échange et de la distribution des
marchandises, etc.
Si la propriété et plus largement les formes juridiques sont importantes, l’appropriation ne s’y
réduit pas, comme nous le montre P. Bergel dont le propos revient précisément à dépasser cette
apparente superposition entre les deux notions, pour analyser les décalages entre propriété du sol
stricto sensu et appropriation de l’espace. Plusieurs articles démontrent a contrario ce décalage
entre propriété et appropriation en envisageant les modes d’appropriation de l’espace public, qui
ne peut par définition faire l’objet d’une appropriation juridique. Que l’espace public représente
un enjeu majeur d’appropriation par les différents groupes sociaux en présence, montre bien que
cette problématique rencontre en permanence la question du juridique, sans pour autant s’y
limiter.
Qu’est-ce que c’est le processus d’appropriation de l’espace ?
Comme le dit M. CLAVEL les deux acceptions du terme appropriation, soit « rendre propre à un
usage » et « faire d'une chose sa propriété », mettent l'accent sur le caractère actif de
l'appropriation qui est donc un processus, aussi bien qu'un résultat. Pour s'approprier de quelque
chose il faut donc « l'adapter à soi » et « l’acquérir ». M. Clavel nous explique ainsi que ces activités
« souvent peu conscientes, font peu à peu d'un espace inconnu et abstrait un lieu peuplé,
reconnaissable et familier ». C'est le passage de l'espace objectif et neutre à « l'espace vécu,
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traversé par des histoires, rempli de souvenirs et de projets, support des relations » (Clavel, 2002).
Il y a des phases successives selon lesquelles un groupe ou un individu s’approprient un espace
et le transforment ainsi en territoire. A. TURCO les analyse selon un cycle qui commence par un
moment de dénomination du lieu, puis une phase d’action matérielle sur le lieu (réification) et
enfin une phase de structuration pendant laquelle l’on établit les relations, le fonctionnement et
l’organisation de cet espace.
Les différentes dimensions de l’appropriation de l’espace

A. L’appropriation matérielle
qui passe par l'action sur et dans l'espace et qui peut être individuelle ou collective. (usage,
construction, pratique de l’espace). Si l'on considère l'appropriation matérielle, celle qui passe par
l'usage des lieux, elle se réfère notamment aux pratiques des lieux. Ces pratiques peuvent relever
d'une action individuelle, ou de plusieurs actions individuelles juxtaposées (appropriation
individuelle) ou d'une action collective, faite par un groupe (appropriation collective).
Des modalités d’appropriation à dominante matérielle
À la lecture de ces divers textes, on rencontre donc l’appropriation pour exprimer bien d’autres
rapports à l’espace que la simple propriété privée, ce que nous retrouvons dans de nombreux
travaux de sciences sociales. Reste à savoir comment l’appropriation peut alors se définir. Pour
commencer, on peut dégager plusieurs ordres de signification renvoyant à des rapports pratiques,
matériels à l’espace terrestre.
A.1 L’usage exclusif, dans une logique de concurrence pour des biens limités – ce que l’espace
terrestre est, incontestablement. Cette exclusivité peut être individuelle, mais elle est plus
souvent collective, fondée sur des groupes concrets mais restreints (comme la famille) ou sur des
catégories sociales plus larges (comme le genre). Elle peut provenir de raisons strictement
matérielles ou fonctionnelles, mais aussi de raisons plus directement sociales : l’appropriation est
alors synonyme de clôture par le biais de divers dispositifs matériels. Les urbanizaciones privadas
du Venezuela, lotissements haut de gamme entourés de hauts murs ou de grilles,représentent
l’une ces formes d’appropriation exclusive désignées couramment par l’expression états-unienne
de gated communities. Mais lorsqu’elles entourent leur terrain illégalement occupé de pieux, de
cordes ou de clôtures, les familles pauvres de Maracaibo sont également dans cette logique,
même si l’appropriation exclusive est ici beaucoup plus fragile (J.-M. Fournier et al.).
A.2 L’usage autonome, correspondant au fait d’user de l’espace librement ou du moins sans
contrainte sociale explicite. Jamais absolue, mais jamais totalement absente non plus, cette
autonomie (ou maîtrise de l’espace) est plus ou moins forte selon les groupes et les espaces. Elle
peut aussi concerner des pratiques plus ou moins massives ou visibles, de la production à la simple
occupation de l’espace. Dans une situation intermédiaire, c’est encore ce sens que l’on mobilise
quand on parle de détournement, pour indiquer que l’appropriation s’opère sur un espace déjà
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approprié et qu’elle en change la fonction ou la finalité, quand le « vécu » refuse les injonctions du
« conçu » (Lefebvre, 2000). Les pratiques ménagères, la mise en culture et l’élevage, le
stationnement des véhicules ou le commerce, représentent l’une des nombreuses formes de
détournement observées dans les espaces publics des grands ensembles algériens (H. Mebirouk et
al.).
En croisant ces deux modalités de l’appropriation matérielle, nous pouvons en effet repérer
quatre situations bien différentes. Aux classes supérieures qui conjuguent souvent l’usage exclusif
et l’usage autonome de leurs lieux de vie, s’opposent les pensionnaires des « institutions totales »
(Goffman, 1968) : asiles, prisons, casernes, etc., sans usage exclusif ni autonome. Entre ces deux
situations limites, on trouve des situations d’usage exclusif non autonome : des terrains occupés
illégalement ont beau être entourés de barrières et appropriés par des familles pour leur usage
exclusif, ils peuvent à tout moment faire l’objet d’une expulsion (Fournier et al.). Et inversement,
des usages peuvent être autonomes sans être exclusifs : c’est ainsi que des lieux publics sont
régulièrement utilisés par certains comme une ressource, malgré leur caractère public (commerce,
jeux, loisirs) sans qu’ils se réservent cet usage en l’interdisant aux autres.
A.3 Le contrôle de l’espace (et surtout de ses usages) est une troisième acception non négligeable.
Cet emploi semble proche mais est aussi très différent de l’usage autonome car contrôler un
espace ne veut pas dire qu’on le pratique soi-même. Le contrôle se fait souvent ici par personnes
interposées qui, elles, ne sont pas nécessairement autonomes dans leurs rapports à l’espace. Il
s’agit plutôt de pouvoir, de domination, exercés par des appareils ou institutions, par exemple un
État sur son territoire. Et cela se traduit souvent en interdiction de pratiques : les cordons de CRS,
qui barrent l’accès à tel ou tel bâtiment officiel en cas de manifestations, ou cherchent à les
dissoudre, sont un vecteur de contrôle de l’espace par la puissance publique (F. Ripoll).

B. L’appropriation idéelle
Qui passe par des représentations sur l’espace et qui peut être individuelle ou collective. Elle est
de l'ordre du ressenti. Le sentiment d'appropriation est, en effet, un sentiment, qui regarde donc
la personne. Toutefois on peut ressentir un espace comme appartenant à moi en tant qu'individu
(sentiment d'appropriation ou de propriété individuelle) ou comme appartenant à plusieurs
personnes (sentiment d'appropriation ou de propriété collective).
Pour qu’un lieu soit approprié, il faut qu’il soit appropriable. Il ne s’agirait pas d’occulter qu’il y a
quelque chose dans la « nature » même des espaces traités qui conditionne bien des choses par la
suite. En reprenant les travaux de Marc Augé sur les non-lieux, on peut trouver une réponse à ceci.
Pour lui, il y a deux types d’espaces : lieux et non-lieux.
Les caractéristiques d’un lieu :
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- La dimension identitaire soit la possibilité, offerte par le lieu, d’échanges constants entre un
individu ou un groupe et l’espace d’exercice de son être, formateurs de leur identité respective («
C’est un quartier populaire » / « Le territoire Derrière les Voûtes »).
- La dimension relationnelle soit la possibilité, offerte par le lieu, de rencontre et d’échanges entre
individus (caractéristique de l’espace public).
- La dimension historique soit l’inscription dans le temps d’une appartenance au lieu.
Trois critères qui font d’un lieu un espace potentiellement appropriable. Tout espace ne
comportant aucun de ces trois critères sera considéré comme non-lieu (Marc Augé pense aux
échangeurs d’autoroutes, par exemple, qui contrairement aux carrefours sont des lieux où l’on ne
se rencontre pas).
NB : Nathalie Audas a étudié les gares : lieux fonctionnels considérés comme étant des non-lieux
car non appropriables…
Elle a vu qu’une dimension affective et un sentiment d’appropriation pouvaient se développer
même dans ces lieux, mais seulement si il n’était pas perçu seulement comme lieu fonctionnel. Si
je peux en détourner l’usage, y vivre autre chose de ce pour quoi il a été conçu alors
l’appropriation idéelle devient possible et l’image que j’ai du lieu change…
Moins de contraintes d’usage , plus d’appropriation
Jillian Boyer
L’appropriation esthétique, un exemple d’appropriation idéelle individuelle :
C’est, au sens propre, l’inscription d’une corporalité dans l’espace, une réflexion sur la manière
d’Habiter les lieux, de les ressentir comme sien.
Le marqueur :
Le marqueur est la preuve, dans le discours des habitants (au sens large), de la présence d’au
moins une des trois dimensions développées par Marc Augé et reportées ci-dessus, à laquelle il
faut adjoindre la dimension imaginaire.
Par exemple : lors d’un entretien, Mme Kuntz, habitant depuis 45 ans le quartier de Perrache /
Sainte-Blandine, me délivre une anecdote. Avant que le Projet Confluence ne soit même décidé,
elle avait pour coutume d’emmener son fils (alors enfant) sur un tas de sable qui se trouvait à la
pointe du territoire, là où se rejoigne le Rhône et la Saône, afin d’y jouer, de le dévaler, etc. Dans
son discours, ce n’était d’ailleurs pas un tas de sable, mais Le Tas de Sable, quasiment lieu-dit,
mais lieu-dit confidentiel, individuel voire familial. En quoi le Tas de Sable est-il un marqueur ?
Dans l’usage, tout d’abord, c’est l’appropriation d’un « objet » banal à des fins ludiques, et sa
reconnaissance en tant qu’objet à part. La résurgence de cet objet sous forme d’anecdote dénote
une dimension historique forte : « Nous avions coutume… ».
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Le marqueur a ainsi des caractéristiques qui relèvent de l’ordre de la biographie, et de la
mémoire. Il point le territoire vécu de son évidence singulière, objet appropriable en substance et
approprié sous forme d’usages ou d’imaginaires.
L’appropriation politique, un exemple d’appropriation idéelle collective :
On l’a vu dans le début d’analyse des entretiens, on peut distinguer une appropriation qui est de
l’ordre individuel, mais c’est bien souvent l’acte de conformité qui prévaut, et donc une
appropriation envisagée comme collective.
C’est une composante forte de l’Habiter, puisque l’on observe que l’espace vécu ne l’est pas
forcément. Un paradoxe qui souligne le rôle du groupe, du politique et du social, dans
l’appropriation de l’espace. Quand il s’agit de parler d’emblèmes du quartier, beaucoup me disent
spontanément, par exemple, le Marché-Gare (avant qu’il ne déménage). Mais quand je leur
demande leur relation directe avec celui-ci, il apparaît qu’ils ne fréquentaient pas l’endroit, pour la
plupart, n’y travaillaient pas, et voyaient à peine les camions qui passaient non loin de chez eux ;
en revanche, ils se sentaient appartenir à un territoire qui incluait cette masse physique et
symbolique que constitue le Marché-Gare, qui joue ici le rôle de totem, de déterminant de
l’espace pour la collectivité (et on pourrait étendre cette collectivité à l’échelle de la métropole,
ici).
Le totem :
Si le marqueur est l’outil de compréhension de l’appropriation individuelle, le totem est celui de
compréhension de l’appropriation collective. Pour reprendre l’exemple du Marché-Gare, on voit
clairement que ce qui joue, ce n’est pas une réalité, pour l’habitant, mais l’impression de réalité
créée par un récit, et une mise en récit de l’espace dans lequel il vit (ou a l’impression de vivre). La
dimension imaginaire et imaginée est très forte, et c’est bien le langage qui permet de faire
émerger, en tant qu’outil de partage du sensible par excellence, des points, limites, symboles,
ambiances communes à une majorité de la population (ou même permettre l’affrontement entre
plusieurs visions, partagées à plus petite échelle). Le totem peut être un emblème de l’espace, qui
n’est ici plus forcément vécu, mais bien intériorisé comme étant sien.
Des modalités d’appropriation à dominante idéelle
B.1 C’est le cas de l’apprentissage et de la familiarisation, conçu comme intériorisation cognitive
: s’approprier un espace veut dire ici acquérir des connaissances théoriques et pratiques, des
savoirs et des savoir-faire qui permettent de s’y mouvoir sans s’y perdre, mais aussi d’en user de
façon pertinente ou stratégique. C’est le cas par exemple des Magyars des faubourgs sud de
Timisoara, qui développent des stratégies commerciales dans des quartiers qu’ils connaissent
bien, qui sont privilégiés par les investissements publics (E. Bioteau).
B.2 L’attachement affectif ou, plus profondément encore, ce que l’on pourrait appeler
l’appropriation « existentielle ». Il s’agit du sentiment de se sentir à sa place voire chez soi quelque
part. Ce sentiment d’appropriation se transforme alors en sentiment d’appartenance. Le rapport
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aux lieux est vécu comme réciproque : un lieu est à nous parce qu’on est à lui, il fait partie de nous
parce que nous faisons partie de lui (Cavaillé, 1999). Au bout de quelques années d’occupation
même illégale, ce sentiment d’appartenance est bien présent chez les squatters des périphéries de
Maracaibo, ce qu’ils expriment à travers la dénomination très affective et personnelle de leur
quartier (J.-M. Fournier et al.). Inversement, dans une société comme la France, les travailleurs
immigrés se voient refuser toute possibilité d’une telle « appropriation existentielle » du foyer où
ils résident pourtant en toute légalité (F. Ripoll). Psychologique, « existentiel », ce rapport à
l’espace n’en est pas moins social, par origine et même par nature.
B.3 Enfin, à ces significations relativement communes nous proposons d’ajouter l’appropriation «
symbolique » ou « identitaire » : une portion d’espace terrestre (un lieu ou un ensemble de lieux)
est associée à un groupe social ou une catégorie au point de devenir l’un de ses attributs, c’est-àdire de participer à définir son identité sociale (F. Ripoll). On parle ainsi très couramment de
quartier bourgeois et de banlieue ouvrière, mais la catégorisation peut aussi reposer sur la
nationalité, la religion, le courant politique, l’âge, le genre etc
Le processus d'appropriation construit une identité du territoire dans laquelle le groupe se
reconnaît ; il y a donc toujours simultanément appropriation et appartenance. Les sociétés
inscrivent dans leur espace les marques de leur identité collective, marques qui deviennent les
supports de leur cohésion, voire les symboles de leur attachement au territoire. L'espace matériel
exprime alors la cohésion du groupe ou de la société qui le construit. Tout membre du groupe se
reconnaît comme appartenant à la fois à cette collectivité et à son territoire.
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ATELIER LEVIERS ET SIGNES DE L’APPROPRIATION
Quels lieux veut-on analyser ? Choix des lieux (3 lieux)
Analyse des lieux :
-

Dénomination, réification, structuration : qui fait quoi ? comment ?
Pour les jeunes c’est un espace à usage exclusif ou autonome ? quel contrôle de l’espace ?
quelles contraintes d’usage ?
Quelle appropriation matérielle par les jeunes ? Individuelle ou collective ?
Est-ce que c’est un lieu appropriable ? (dimension identitaire, relationnelle, historique)
Quel apprentissage de l’espace ? comment ?
Quels signes d’appropriation individuelle ou collective ? on est chez soi ? on est chez
« nous » ? c’est qui le nous ?
En quoi le lieu permet une appropriation idéelle individuelle ou collective ?

Restitution du travail des groupes et récolte des leviers pour l’appropriation et des signes
Le local jeunes à la Maison de quartier de Bois du Château
Un groupe de 16-25 ans qui s’approprient fortement le local et l’utilisent de manière autonome en créant
une association. Cette association rentre en conflit avec la structure et l’animateur. Le jeune responsable
de la structure s’éloigne du quartier et perd le contrôle du local. Utilisation illicite du local. Fermeture du
local pour ce groupe, ce qui a amené à faire émerger d’autres demandes (ex. organisation de repas). Un tag
sur le local (Bdc Zoo) amène à repérer un jeune rappeur du quartier qui joue sur scène quelques mois
après.
Pour les 11-15 ans : suite à la fermeture il y a eu un travail de consultation des jeunes sur leurs envies pour
le local et un travail d’élaboration commune des valeurs partagées. Une programmation d’activité de l’ALHS
a été établie dans le local avec la présence de 2 animateurs et avec nécessité d’adhésion pour pouvoir y
rentrer.
Groupe où sont les filles ?: une partie du local dédiée à l’utilisation non mixte pour les filles avec des
activités « girlie » et l’installation d’un mobilier mobile pour qu’elle puissent aménager l’espace. Le projet
finit aujourd’hui…comment léguer ce travail ?
Leviers et signes d’appropriation
On fait des choses interdites : on impose d’autres règles
Ouverture du local, contrôle de l’accès au local
Poser le cadre
Tag
Histoires sur le lieu et image du lieu
Consultations sur les envies/sur le règlement
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Concevoir un usage (activité précise)
Définir les critères pour l’accès et l’ouverture (adhésion, présence de 2 animateurs, inscriptions)
Construction des règles ensemble
Réserver l’accès et permettre un usage exclusif renforce l’appropriation
Choix du mobilier
Mobilier mobile pour appropriations succéssives
Espace Jules Ferry et Parvis de l’Hôtel de ville :
En commun :
Usage autonome, espace ouvert, lieu de passage, lieu de pique-nique, forte représentation de la jeunesse,
peu de contraintes, lieux plutôt agréables, règles implicite de l’usage dans l’espace public.
Espace Jules Ferry :
Plus de règles ex. âge pour les jeux, pas de skate près du miroir d’eau, prêt de matériel (ping pong), lieu
partagé, intergénérationnel, des groupes qui se croisent, mais pas de lien entre eux, transformation des
pratiques des groupes, stratégie politique /faire revenir les familles)
Parvis de l’Hôtel de ville :
Architecture des lieux permet aux jeunes de se mettre en scène, appropriation du lieu par les jeunes, lieu
de rdv, lieu de pratiques diverses choisies (danse, skate, fête,…), lieu ancré dans l’histoire (identité de la
jeunesse), lieu de la jeunesse par la pratique, mais pas de marqueurs, pas de dynamique collective
organisée par l’institution.
Plus approprié par les jeunes, moins organisé par l’aménagement
Leviers et signes d’appropriation
Il ya des règles d’usage, définies par qui ?
Besoin de matériel pour utiliser l’espace, qui le prête ? qui le possède ?
Organiser et concevoir les usages, qui le fait ?
La transformation des pratiques est un signe d’une nouvelle territorialisation qui supplante l’ancienne :
comment cela se passe ?
Quelles dynamiques d’inclusion/exclusion ?
Stratégie politique : qui la pense ? qui la met en place ?
Choix d’architecture et aménagement de l’espace
La centralité est un levier d’appropriation matérielle et idéelle
Usages éphémères
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Histoire du lieu (appropriation idéelle)
Interdictions de marquage (qui interdit ?)
Qui entretien l’espace ?
Mise en scène (appropriation idéelle)
Peu de contraintes
Règles implicites qui influencent l’appropriation
Tiers lieu de Kervénanec
les publics : jeunesses plurielles (étudiants,…), adultes habitants, adultes habitants CA, partenaires, jeunes
co-optés
Propriétaires : Ville de Lorient, MPT gestion du lieu par convention
Enjeux : Intergénérationnel, gouvernance jeunesse, espace partagé
Dénomination : Point Infosdimension historique, Tiers Lieu transition du Point Info vers…, Est-ce que
les publics parlant du Tiers Lieu ne sont pas centrés sur la MPT ?
Des processus de territorialisation superposés ! Qu’est-ce qu’on fait des territorialisation préexistantes ?
Volontés : studio d’enregistrement/musique, espace numérique, espace de rencontre et d’échange, espace
de transmission (bien-être, couture, arts plastiques,…)
Réification : chantier travaux, chantier numérique, semaine bien-être, espace de transmission, réunion de
comité d’usagers
Structuration : en réflexion, en cours…
Questions : gestion partagée, comment faire commun ?, comment passer d’une dimension individuelle à
une dimension collective ?, places et postures de chacun ?, animateurs/accueillants/référents ?, lien avec le
CG
Leviers et signes d’appropriation
Propriété juridique et gestion
Définition des enjeux
Donner un nom, et s’approprier du nom
Récolte des envies
Décision sur les vocations, quel processus de décision ? qui décide ?
Rénovation, aménagement de l’espace, transformation et organisation
Equiper l’espace pour…
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Utiliser l’espace pour…
Pratique du lieu pour une réunion (appropriation faible)
Se poser des questions globales sur l’espace (volontés, enjeux…qui se le pose ?)
Penser les dynamiques qui vont s’y passer
Gouvernance – qui décide ?
Image du lieu à l’extérieur
Tableau de synthèse :

Local jeunes BDC

Tiers Lieu Kervé

Espaces Jules Ferry et Parvis Hôtel
de Ville

Restitution et récolte des leviers et des signe d’appropriation.





A 20 m de la MQ
16/25 ans: Conflit suite à la fin
de la gestion par 1 jeune du
quartier, 1 groupe s’approprie
l’espace pour consommation
de drogue et imposent leurs
règles. Après plusieurs
tentatives de conciliation
infructueuses la décision est
prise par la MQ de leur fermer
l’accès. Mais autre demande
de leur part de réaliser un
repas collectif (50 per),
acceptée à condition de le
faire dans la MQ en
autonomie mais en présence
du directeur et du
coordinateur jeunesse. TAG
“BDC ZOO”, qui indique
l’appropriation par les jeunes
car il fait référence à une
chanson d’un rappeur du
quartier.
11/16 ans: consultation des
groupes qui fréquentent la
MQ sur leurs envies en
termes de loisirs et de
règlement. Les contraintes du
fonctionnement du local: le
coût de l’adhésion, le temps
nécessaire pour l’animer (2
anim minimum). Affichage du
règlement du local. Lieu du













Pluralité des publics (origines
sociales / âges/ usages)
Propriété de la Ville gestion par
la MPT
Enjeux: intergénérationnels,
gouvernance jeunesse, espace
partagé
Histoire: parti d’un point info
numérique (service au public) à
un tiers lieu. Transition des
usages. Le futur nom sera issu
des usages.
Coconstruction du projet autour
de la musique, du numérique,
de l’échange, de la
transmission.
En cours: création d’un studio
d’enregistrement, échanges
autour du bien-être,
aménagements numériques,
montage vidéo. Réflexion sur
les aménagements temporaires
/ modulables. Réunion des
usagers / partenaires. Réfléchir
en faisant.
Questionnements: gouvernance
partagée, faire commun, place
et posture de l’accueillant /
animateurs. Liens avec le centre
commercial et les autres
commerçants. Visibilité.







Espace Jules Ferry: règles
pour les animations,
intergénérationnel,
transformation des
pratiques, volonté de la
Ville d’y faire revenir les
familles.
Parvis de l’Hôtel de Ville:
moins organisé mais on ne
peut pas y faire ce que l’on
veut, évènements
ponctuels, lieu de RDV,
danse, skate,
consommation de
produits. Pas de
commande institutionnelle
ni de mise en scène. Lieu
identifié jeunes par les
usages.
Ce qui fait commun:
autonomie, jeunes, peu de
contraintes, règles
implicites, lieu agréable.
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projet “Où sont les filles?”,
activités genrées,
aménagement mobil du lieu
par les filles.
Analyse d’Eleonora










Pourquoi les jeunes ont ils
besoin de s’approprier les
lieux de cette manière là? (en
imposant leurs règles) :
Tensions/Conflits
Reprise de la gestion et du
contrôle par la MQ : imposer
un cadre.
Le TAG = signe / symbole
identitaire
Appropriation idéelle
collective négative, comment
faire évoluer cette
représentation? Consultation
sur les envies en vue d’une
appropriation matérielles.
Usage conçu du lieu, on
l’ouvre pour une activité
précise = recadrage. Critères
pour l’accès, l’ouverture sont
décidés par la MQ = processus
de réappropriation de la
l’espace par la MQ;
Partage des règles pour une
appropriation collective
Appropriation exclusive = 1
groupe identifié / mobilier
spécifique pour cet usage.

















Réification, nouveaux travaux,
nouvelle dénomination,
propriété.
Appropriation idéelle, réflexion
en amont, récolte des envies.
Décision sur les vocations du
lieu qui ont données du sens au
lieu. Création d’une histoire
avec ce lieu (une semaine de
participation aux travaux est
une étape de l’appropriation).
Qui pensent les dynamiques de
cet espaces? Qui décide? Qu’est
ce que je veux donner à voir
dans ce lieu?
Question de la gouvernance par
la jeunesse et envie
intergénérationnelle, comment
cela peut s’articuler?
Il y a déjà une appropriation du
lieu, il ne suffit pas de dire que
la gouvernance sera partagée
pour qu’elle le soit.
L’ancienne action peut entacher
l’image? On peut aussi utiliser
l’histoire pour continuer une
activité en s’appuyant sur
l’activité précédente.
Quel regard de la jeunesse?
L’appropriation par la jeunesse
est-elle éphémère? Collective?
Comment cela peut vivre? Qui
fixe les règles? Comment se
travaille la gouvernance?
Jusqu’où c’est un espace
commun? C’est qui le nous?
Il peut y avoir de la
manipulation, jusqu’où peut
aller la concertation? Les règles
peuvent permettre de fixer les
limites.













Règles d’usages explicites
/ implicites de l’espace
public (civilité, contrôle
social).
Qui a la ressource pour
utiliser l’espace? Qui
décide des usages?
Transformation des
pratiques pour
appropriation par d’autres
groupes (inclusion /
exclusion).
Stratégie politique: qui a
pensé ces lieux? Impact de
l’architecture sur les
usages.
Des décisions sont prises
pour définir les usages des
lieux en fonction de
l’architecture (architecture
de prévention
situationnelle).
Histoire du lieu influence
l’appropriation et les
usages. L’entretien de
l’espace influence
l’appropriation. Mise ne
scène où se joue les rôles
sociaux, publicité de la
Ville, enjeux politiques.
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Appropriation de l’espace comme occasion de participation : l’appartenance
S’approprier un espace veut aussi dire développer un sentiment d’appartenance pour ce même
espace. L’appartenance territoriale est un sentiment qui se développe au fur et à mesure qu’un
sujet s’approprie un territoire. Cette appropriation peut se faire par la pratique des lieux ou par les
représentations, ou, plus souvent, par les deux. Le développement d’une appartenance au
territoire implique un ressenti d’appropriation de ce territoire par le sujet, mais aussi une
possibilité d’action de ce sujet sur ce même territoire. La relation avec le territoire est double : le
territoire appartient au sujet, mais le sujet appartient au territoire. Ce double lien permet d’éviter
l’exploitation du territoire en tant que simple support matériel de l’action (qui pourrait dériver d’un
territoire qui appartient au sujet), mais aussi un sentiment d’impuissance par rapport aux
possibilités d’action et de changement de l’acteur (qui pourrait découler d’une appartenance au
territoire comme seul élément déterminant la relation à l’espace). Si le territoire m’appartient j’ai
un droit d’action sur ce territoire, je peux l’utiliser, le changer afin d’y vivre bien. Toutefois si le
territoire m’appartient j’ai aussi un devoir d’en prendre soin car j’ai la responsabilité de ce qui se
passe, comme conséquence de mon droit d’action. Si le territoire se dégrade ça peut être aussi à
cause de mon action ou de ma passivité. Mais j’appartiens aussi à ce territoire. Le territoire n’est
pas simplement un espace matériel, mais, comme nous l’avons vu, comprend aussi les autres
habitants de ce même territoire. Si j’appartiens au territoire, j’appartiens donc, en quelque sorte, à
une communauté d’habitants et j’ai le droit de m’y sentir intégré et de participer à la construction
de normes et des valeurs qui règlent la vie collective. L’appartenir au territoire signifie aussi
respecter et reconnaître ses caractéristiques et celles des autres acteurs avec lesquels je partage
cette appartenance. Cette réflexion est particulièrement vraie pour un espace qui est construit
comme espace commun et qui résulte d’une appropriation collective. Il y a une dimension
politique et sociale de l’appartenance collective en tant que potentiel d’action.
S’approprier un territoire et un espace veut dire pouvoir exprimer sa propre identité. Nous
pouvons retrouver cette conception dans la notion d’identité proposée par C. Taylor, cité par B.
Debarbieux, : « Mon identité se définit par les engagements et les identifications qui fournissent le
cadre ou l’horizon à l’intérieur duquel je peux essayer de déterminer, d’un cas à l’autre, ce qui est
bon ou qui a de la valeur, ou bien ce que l’on devrait faire, ou bien encore ce que j’approuve ou ce
à quoi je m’oppose. Autrement dit, c’est l’horizon à l’intérieur duquel je suis capable de prendre
position » (Debarbieux B., 2006).
Toutefois, si l’appropriation de l’espace et la création d’un espace commun représentent
une occasion d’expression et de participation sociale des groupes et des individus, ces processus
sont souvent associés à une privatisation ou à un enfermement communautaire qui soustrait des
espaces à la société, en participant ainsi à sa fragmentation. Pourtant, selon notre point de vue, la
création d’espaces communs et appropriés, si elle peut dans certains cas et sous certaines formes
donner lieu à un repli sur soi des sujets, elle peut aussi être la base d’un réel contact entre les
réalités sociales existantes. Ce contact peut donner lieu à des conflits, mais aussi à des occasion de
coopération.
« L’appropriation de l’espace désigne l’ensemble des pratiques qui confèrent à un espace
limité, les qualités d’un lieu personnel ou collectif. Cet ensemble de pratiques permet d’identifier
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le lieu, ce lieu permet d’engendrer des pratiques » (Segaud, 2007). Mais la notion d’espace
commun nous permet de comprendre qu’un lieu personnel ou collectif n’est pas forcement un lieu
fermé. Le sentiment d’appartenance pour le territoire, ou pour une portion de territoire, ne peut
pas résumer l’identité d’un individu, mais il en est seulement une petite déclinaison qui se
combine avec des multiples autres choses. Ce sont les multiappartenances qui permettent de ne
pas tomber dans l’enfermement et dans le repli sur soi. Selon R. Gubert, la multiappartenance est
la figure clé de l’intégration (Gubert R., 2004). Pour contrer le risque de cristallisation d’une seule
appartenance, qui décrit la dérive communautariste de repli sur l’entre soi et qui lisse les
différences des individus et des groupes, il faut savoir vivre avec des références multiples. Le choix
d’un engagement, qui peut découler d’un sentiment d’appartenance, n’est pas exclusif. Ces
engagements, notamment quand ils deviennent base d’actions collectives, créent des espaces
communs d’action.
L’appropriation collective de l’espace : ses enjeux
1.3.1 Espace et propriété : vers un espace comme bien commun ?
Un premier problème regarde la nature des espaces dits “communs”. Comme on l'a vu
l'appropriation de l'espace par les acteurs du territoire peut construire des espaces communs et
des pratiques collectives qui les investissent. Toutefois il y a un blocage par rapport à la
reconnaissance de ce statut “commun” de l'espace. Aujourd'hui, dans nos sociétés, l'espace est
toujours de propriété de quelqu'un. Le développement de la réglementation de l'occupation du
sol ne laisse presque aucune place à l'appropriation informelle et à une définition relationnelle de
l'espace. C'est le statut juridique qui prime. L'espace est donc toujours de propriété de quelqu'un,
peu importe quel usage cette personne physique ou morale puisse en faire. On voit bien que le
concept de propriété est fondamental pour notre système économique capitaliste qui divise les
espaces en deux catégories: les espaces de propriété de quelqu'un (espaces privés) et les espaces
de propriété de l'état (espaces publics). Toutefois cette vision est, selon certains auteurs, un peu
trop simpliste et intimement liée au paradigme libéral. Nicholas Blomley souligne que, dans la
réalité, les dynamiques d’appropriation des espaces sont complexes et s’éloignent, de fait, de la
conception néo-libérale de la propriété comme seulement privée. Pour démontrer ses propos, il
prend l’exemple du projet de l’Atlantic Street Greenway, un espace vert confié aux habitants par la
ville de Vancouver. À travers une enquête de terrain, l'auteur démontre l’existence de plusieurs
types de propriété qui coexistent sur le même espace, sans être forcement en conflit. Le jardin
d’Atlantic Street est, d’un point de vue légal, de propriété publique, mais il est aussi un espace
commun, approprié par les habitants du quartier, et aussi un espace qui peut appartenir plus à un
individu qu’à un autre, en fonction de son investissement plus ou moins important dans le projet
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ou sur une parcelle en particulier. La propriété n’est donc pas considérée comme étant divisée
entre privée et publique, car d’autres formes d'appropriation existent. Il y a, par exemple, la
propriété commune qui ne considère pas les espaces comme statiques mais comme des territoires
qui se construisent à travers l’action sociale (Blomley, 2004).
Comme le dit clairement Pierre Bergel, qui pourtant fait une analyse qui croise droit et
géographie, l’appropriation de l’espace est un objet d’étude de la géographie sociale, alors que la
propriété du sol relève de la discipline du droit foncier : nous pouvons croiser les deux analyses,
mais pas les confondre (Bergel, 2008). C’est la différence entre la propriété juridique du sol,
sacralisée en tant que propriété privée dans nos sociétés occidentales (Le Caro, 2007), et le
sentiment ou les sentiments de propriété, qui sont le résultat du processus social
d’appropriation. Il ne faudrait pas appréhender la propriété comme un domaine figé, à l’écart des
sociétés. La propriété n’est pas ce qui structure nos sociétés, elle est une conséquence de la
structuration sociale que l’homme a construite. Toutefois c’est une conséquence qui simplifie la
réalité de la dynamique sociale d’appropriation : « Le Droit de Propriété, comme toute
simplification, peut être absurde. Cependant, s'y arrêter, c'est risquer d'ignorer les façons par
lesquelles de telles absurdités organisent le monde pour nous, sur des modes d'efficacité brutale
et puissante. » (Blomley, 2010). Il est donc utile d’essayer de dépasser ce blocage qui donne au
statut juridique de propriété la valeur de vérité absolue et qui l’oppose à toute forme
d’appropriation fondée sur la pratique et l’appropriation de l’espace. L’exemple de l’action
collective des populations pauvres de Downtown Eastside à Vancouver analysé par Blomley,
montre comment, par des pratiques d’appropriation et d’investissement de l’espace, les habitants
construisent et réclament des espaces en commun en créant des conflits d’usage qui remettent en
cause la rigidité du système public/privé (Blomley, 2008).
Cette division radicale entre l’espace public et privé n’a pas toujours existé « comme le
montrent les nombre d’historiens qui suivent à travers l’évolution des mentalités, l’émergence de
l’homme moderne » (Segaud, 2007). Par exemple, l’analyse que Blomley fait de l’émergence des
enclosures en Grande Bretagne, entre le 16ème et le 17ème siècle, nous montre comment la
construction des limites matérielles a participé activement à l’évolution vers une privatisation de
la propriété du sol. L’évolution d’une propriété de la terre floue, liée à son usage, vers une
transformation du sol en bien qui peut être vendu, acheté, loué. La conscience de la propriété de
la terre augmente, en soulignant encore plus les disparités sociales existantes. Les terres
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collectives sont divisées en parcelles de propriété privée et les droits communs, comme celui de
pâturage, sont suspendus. Le passage ne s’est pas fait sans conflits, marqué par présence
symbolique des enclosures qui symbolisaient de fait l’exclusion sociale (Blomley, 2007).
Cette primauté de la propriété privée n’est pas non plus indépendante du contexte social
et culturel. Comme nous le montre J.N. Ferrié, dans certaines sociétés, comme la société
Marocaine par exemple, la distinction entre espace public et espace privé ne dépend pas du statut
juridique du sol, mais des dynamiques sociales qui s’y passent. La nature du lieu dépend plus la
nature intime ou pas des activités et des relations qui se déploient dans l’espace que de sa nature
fermé ou ouverte, ou de son statut de propriété.
Le rôle marginal que l’espace commun assume dans nos sociétés est donc

lié aux

caractéristiques du moment présent et de la culture dominante (sinon aux intérêts de cette même
culture). La reconnaissance des formes multiples d’appropriation de l’espace semble donc être
nécessaire, ou du moins intéressante, afin de comprendre les dynamiques qui construisent la vie
sociale.
3.2.1 La base du commun : l’espace ou le groupe ?
Afin de comprendre les potentialités d’un espace commun en termes de changement social
et construction de la société, il est nécessaire de clarifier d’abord le rapport qui existe entre
l’espace, comme territoire construit par les relations sociales, et la nature des relations sociales
qui peuvent s’y passer. Si un espace commun est le produit d’un processus social de mise en
commun de l’espace qui a certaines caractéristiques, en quoi ce processus peut être induit ou
influencé par une situation de partage de l’espace ? Est-ce que c’est le fait de partager un espace
qui amène les hommes à se rencontrer et à tisser des liens ou, au contraire, des groupes qui ont
des liens décident de partager l’espace ?
Plusieurs auteurs s’opposent à ce qui peut être défini de « déterminisme spatial ». Comme
nous l’avons vu, la proximité spatiale ne détermine pas une proximité sociale, mais, au contraire
elle semble amener à une distanciation encore plus marquée entre des personnes
d’appartenances sociales différentes (Chamboredon, Lemaire, 1970). La diversité de conception de
l’usage et de l’appropriation de l’espace peut facilement amener au conflit et, dans l’exemple des
immeubles collectifs la proximité spatiale génère de l’hostilité. Des intérêts communs comme ceux
qui associent les copropriétaires ne créent pas de lien social (Morel, 2005) : ces sont des intérêts
qui n’ont pas été socialisés et que personne a choisi de gérer collectivement. L’interconnaissance
minimale qui a lieu grâce au partage de l’espace, même dans des lieu que nous pourrions qualifier
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de « partagés », peut conduire à des relations électives, mais surtout sur la base d’autres
proximités d’ordre culturel ou social et selon le mode du développement du réseau personnel
(Morel, 2005). Il semble donc que « Il ne suffit pas d’avoir des voisins pour « voisiner » et la
communauté de résidence n’est pas garante de l’établissement de liens sociaux. » (Veermersch,
2006), du moins de liens sociaux qui soient fondés sur l’appartenance à un même territoire. Même
dans les associations de quartier ce qu’on voit le plus souvent ce sont des groupes qui s’activent
collectivement, mais qui ne produisent que très peu de situations de mixité sociale (Vermeersch,
2006) ou des personnes d’appartenances sociales diverses se rencontrent sur la base du partage
du territoire. Le partage de l’espace ne peut donc pas produire du lien social.
Toutefois, il y a certaines situations où l’image du territoire (du quartier ou de la résidence)
devient un intérêt commun entre voisins en créant ainsi une interdépendance (Morel, 2005). On
organise alors des événements « pour le quartier », c’est à dire pour une communauté
résidentielle, définie sur la base de la seule appartenance territoriale. Pendant les événements
festifs ou dans des situations de revendications militantes par exemple le territoire devient « le
support de liens sociaux qui font exister le quartier comme forme de vie sociale entre habitants
par ailleurs peu habitués à se fréquenter, étant donné le fractionnement social des pratiques au
sein de l’espace urbain » (Vermeersch, 2006). Les dynamiques sociales produisent donc des
territoires qui ont certaines caractéristiques (comme par exemple des espaces plus ou moins
« communs »), des « espaces habités » qui sont presque toujours cohabités (Lazzarotti, 2006).
L’espace habité ne fait pas la vie collective, mais « il n’y a pas d’interrelations humaines qui ne
se passent, d’une manière ou d’une autre, à travers l’espace habité. Et ce dernier n’est pas
seulement leur cadre, mais bien l’un des termes de leur enjeu » (Lazzarotti, 2006). La relation
systémique qui décrit les relations entre espace et société dans le concept de territoire, peut
expliquer aussi la relation entre partage de l’espace et processus de mise en commun. La
production sociale de l’espace décrit l’influence du social sur la nature des territoires, mais le
partage de l’espace, dans sa dimension matérielle mais aussi idéologique, influence néanmoins les
pratiques sociales. Le partage de l’espace pourrait donc être la base d’un processus de mise en
commun qui amène à la création d’espaces communs, mais cela redonne à l’espace sa juste
position entre les éléments qui participent au processus social de construction du territoire.
« Comme la copropriété peut créer un groupe copropriétaire elle peut être elle même la création
signifiante de groupes déjà constitués », dit Haumont en 1971 (Haumont, Raymond, Haumont,
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1971) et cette affirmation nous permet de comprendre que la base du commun n’est ni le groupe,
ni l’espace, mais l’interaction entre les deux.
Ce qu’il nous semble important de souligner c’est que pour construire un espace commun il ne
suffit pas de mettre des acteurs en situation de coprésence sur un même espace. Toutefois
l’espace peut être un bon point de départ. Comme le disent Y. Guermond et F. Guérin-Pace,
« évoquer une identité collective à partir du territoire suppose une adhésion de chacun à cette
conscience spatiale partagée » (Guermond Y, Guérin-Pace F., 2006) et un processus de
construction de cette « communauté d’habitants » dans lequel l’espace a aussi son rôle à jouer.
Enjeu d’ouverture/fermeture et du rapport à autrui donc aussi de la visibilité
ATELIERS LES ENJEUX DE L’APPROPRIATION
Débat mouvant
Les jeunes ont besoin d'agir et de se rendre visible dans l'espace social de manière autonome?
D'accord
Certains jeunes ont besoin de revendiquer pour
construire leur identité, de contester et de
proposer autre chose.

Pas d'accord (4 pers)
Ne pas agir et ne pas être visible peut être une façon
d'agir et de se rendre visible.
Il faut avoir des compétences pour se rendre visible.

Ils ont également besoin d'actions autonomes
mais pas forcement de visibilité.
Leur construction identitaire doit se jouer, être
mise en scène pour exister. Etre visible par une
minorité.
Cela dépend du parcours de vie
Etre visible pour faire changer le regard des
autres.
Les invisibles se rendent visibles.
Besoin d'autonomie pour une expression sans
contrainte.

Ils peuvent rejeter le cadre imposé.
Plus ou moins autonome pour construire son identité, ils
ont besoin de se confronter aux adultes.
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La constitution d'un groupe soudé avec ses frontières et ses dynamiques d'inclusion / exclusion est un
levier pour l'émancipation des jeunes?
D'accord
Le cadre amène la liberté s'il est consentit.
Besoin d'y revenir régulièrement pour s'adapter.

Pas d'accord (1 pers)
Groupe dont les règles peuvent être nocives, face à
un groupe de dealer, faut il en adopter les règles
pour s'y inscrire?

Le cadre comme levier d'émancipation et
développement du pouvoir d'agir.
Etre soudé, trouver sa place dans se groupe est
toujours plus porteur pour s'émanciper.
Autonomie versus socialisation, vivre ensemble
oblige un cadre pour mieux le titiller.

Les jeunes doivent pouvoir faire d'un lieu public ou appartenant à quelqu'un un espace privé
D'accord

Pas d'accord ( 5 pers)

Laisser de la latitude pour l'émancipation, mais
cela est complexe dans la pratique et l'application.

Problème de prendre possession de quelque chose qui
ne nous appartient pas.

Dans l'espace public qui appartient à tous,
comment avoir un usage privé en cohérence avec
les autres ?

Soutient d'une envie mais pas possible de s'approprier
un espace au détriment d'autrui.

Les jeunes ont ils des espaces privés? Dans quels
espaces peuvent ils exister? D'où l'appropriation
d'un espace public pour en faire un espace privé.
Partage de l'espace, rapport de pouvoir et de
domination.
Parfois projection des adultes sur les attentes des
uns et des autres.
Perte de la spontanéité des usages.
Importance de respecter les appropriations et de
les comprendre pour éventuellement les faire
évoluer.
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Pour soutenir l'appropriation de l'espace par les jeunes, il est important que ce lieu soit marqué par des
signes de leur identité
D'accord
Les espaces doivent leur ressembler pour qu'ils se
les approprient et les respectent.

Pas d'accord (4 pers)
Peut être enfermant, est ce que cela leur plait?

Comment faire pour qu'ils s'y sentent bien?

Tellement peu d'espaces pour les jeunes, donc
pourquoi les limiter?

Comment s'inscrire dans son quartier, accepter
des signes pour un ancrage plus profond.

Le marquage ne suffit pas, les choses évoluent vite,
pourquoi enfermer un lieu dans une identité?

Signes comme une étape d'appropriation.
Importance du marquage identitaire pour se
confronter à l'autre.
Toujours tous ensemble à des limites, il faut varier,
pas toujours tout le temps tous ensemble, tenir
compte des différentes pratiques.
Cela dépend de qui à inscrit les marqueurs, les
jeunes eux-mêmes?
Pour soutenir l'appropriation on peut le permettre
mais cela ne suffit pas.
Peur du communautaire et de l'enferment.
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Le cas de l’espace public
La notion d’espace public en géographie sociale
Afin de comprendre comment agir dans l’espace public en tant qu’intervenant, mais aussi en tant
qu’habitant de cet espace, il est important de définir le concept d’espace public, non tant en
termes de caractéristiques physiques, règlementaires, mais plutôt en termes de dynamiques
sociales et relationnelles qui se passent dans ce type d’espace et qui, selon la vision de la
géographie sociale, le construisent et en font ce qu’il est.
Un espace accessible à tous ?
Selon Jacques Lévy et M. Lussault, géographes, l’espace public se définit selon deux critères
fondamentaux :
-

L’accessibilité : ceux qui se trouvent peuvent et doivent penser que tous les autres
membres de la société pourraient y être
L’ « extimité » ou suspension de l’intime : l’anonymat, la garantie que l’autre ne projette
pas son intimité sur moi, qu’il n’y a pas d’injonction à l’interconnaissance

Ces deux conditions combinées en disent beaucoup sur la réalité des dynamiques sociales qui
construisent les espaces publics. Tout le monde peut être dans cet espace, mais il ne doit pas trop
montrer comment il est, il ne doit pas trop se dévoiler, car il imposerait aux autres un contact avec
sa sphère personnelle et intime, un contact qui n’est pas désiré dans ce genre d’espaces. Les
relations entre les personnes sont des relation de coprésence, qui se limitent au fait de se trouver
dans un même lieu à un même moment. C’est bien ici c’est qu’Isaac Joseph décrit :
« Une rue, mais aussi bien une gare, une station de métro, une galerie commerciale ou un parking,
en tant qu’ils sont susceptibles d’être accessibles à tout un chacun, se déploient entre les
territoires familiers du chez-soi, comme autant d’espaces de rencontres socialement organisées
par des rituels d’exposition ou d’évitement qui n’ont que peu de choses à voir avec la convivialité
réputée de la vie de quartier et des relations de voisinage. Et c’est parce-que la rue est vécue
d’abord comme espacement, comme espace social régi par la distance (distance dans la
coprésence), sans présupposer le plus souvent les solidarités et les proximités d’une société
d’interconnaissance, qu’elle est le domaine par excellence des relations sociales entre étrangers.
Disons que l’espace public qui se construit à partir de ces expériences est l’espace des sociabilités
froides et des liens faibles ». (Joseph, 1995)
Certains auteurs mettent l’accent aussi sur le critère de la diversité, comme F. ASCHER, qui décrit
l’espace public comme une synecdoque de l’espace urbain, un espace qui doit pouvoir accueillir
toute la diversité présente dans une ville.
Toutefois il semble évident que la combinaison de critères inclusifs tels que l’accessibilité ou la
diversité sont en tension avec le concept d’extimité qui peut jouer un double rôle :
- L’extimité comme critère qui garantit la possibilité d’avoir un espace accessible et qui
accueille toute la diversité d’une ville
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-

L’extimité comme négation de l’expression de la diversité et comme critère d’exclusion de
certaines catégories de personnes qui ne correspondent pas à ce modèle.
L’extimité comme règle de la coprésence en effet crée des normes qui ne limitent pas qui peut
fréquenter l’espace public, mais qui limitent le comment on peut y être.
Les relations entre individus dans l’espace public sont régies selon le principe de « civilité », qui
désigne l'ensemble des normes sociales qui règlent le rapport à autrui dans des espaces voués à la
coprésence. Et c’est bien un système de règles implicites qui n’est pas négocié ni négociable entre
les acteurs de cet espace : il n’y a pas de négociation entre les acteurs car il n’y a pas de relation.
Un espace de contrôle social ?
Les espaces publics sont donc les espaces de l’indifférence partagée, « caractérisés par
l’indifférence polie des passants qui manifesteraient, par cette conduite, la référence à des codes
communs » (CLAVEL, 2002).
Tout le monde doit se comporter selon des règles implicites, qui changent en fonction de l’espace
et du temps et qui prennent le nom de « civilité » en s’opposant à tout comportement différent
qui résulte ainsi « incivil ».
Cet aspect de l’espace public est celui que Hannah ARENDT appelle publicité : on montre quelque
chose qu’on peut montrer en public et qu’on peut communiquer. La présence des autres qui nous
voient détermine nos comportements. On tolère seulement ce qui est digne et assez important
pour être montré. Dans notre culture l’épanouissement personnel et collectif semble donc surtout
possible dans des espaces privés ou collectifs.
Cette conception de l’espace public le relie donc au visible et notamment à la métaphore théâtrale
qui est au cœur des analyses du sociologue R. SENNETT : il se réfère à ces lieux
publics au sein desquels les acteurs sociaux se donnent en représentation, se rencontrent les uns
les autres tout en se tenant à distance, se mettent en scène devant un public d'inconnus, y
tiennent leurs rôles publics. Dans ce modèle, «jouer les manières, les conventions, les gestes
rituels - telle est l'essence des relations publiques» ( SENNETT, 1979). (CHANIAL, 1992)

Dans ce sens l’espace public est aussi un espace de contrôle social, d’homogénéisation des mœurs
où s’expriment des normes sociales implicites.
Un espace d’insécurité à sécuriser
Si les comportements à tenir dans l’espace public sont donc codifiés socialement, l’espace pour la
différence semble se réduire. La réalité est certes beaucoup plus complexe et les formes de
présence, d’action et d’appropriation de l’espace public sont en réalité multiples. Toutefois, la
mise en scène du social et des normes d’une société localisée dans le temps et dans l’espace, ont
des conséquences par rapport à l’attitude qu’on peut avoir face à l’imprévu et à la différence ou
au non-respect de ces normes. Une de ces conséquences est la montée de la peur et de la
méfiance qui se développe autour des espaces publics. Depuis plusieurs années, le sentiment
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d’insécurité ne cesse d’évoluer de manière positive dans nos sociétés contemporaines. Cette
inquiétude généralisée s’exprime par une double dimension. Chacun constitue une potentielle
menace mais également une potentielle proie vulnérable face au danger de l’exposition à l’autre.
Suspicion et victimisation sont alors des dimensions participantes à la question urbaine. Car de nos
jours, la peur a quitté les forêts obscures, les falaises rocheuses, le sommet de la montagne, pour
se localiser dans les zones urbaines, à l’intérieur même de la ville, dans la ruelle, dans l’impasse,
dans le hall d’immeuble. L’espace public est donc perçu comme étant l’espace de tous les dangers.
Plutôt que de parler de la question sécuritaire, il serait peut-être plus judicieux de parler de la
question du risque de l’insécurité. Nous nous plaçons donc dans le domaine de la perception, du
ressenti, et donc du sentiment face à cette insécurité.
Est-il possible de sécuriser en aménageant et vice et versa, est-il possible d’aménager en
sécurisant ? Les influences réciproques entre environnement physique et sécurité ne constituent
pas une nouveauté en soi, cependant notre époque a de particulier qu’elle a tenté de théoriser ces
relations afin qu’elles soient prises en compte dans un but opérationnel. C’est ainsi que nous nous
sommes intéressés au concept de prévention situationnelle. Agir sur la situation pour mieux
prévenir le crime ou l’acte délictueux. Le champ d’action est vaste, du dispositif humain au
dispositif matériel, de la surveillance formelle à la surveillance informelle, du contrôle direct au
contrôle indirect, autant de techniques qui participeraient à rendre une situation défavorable à
l’acte délictueux et au crime. Mais il se complète aujourd’hui d’une lutte contre le sentiment
d’insécurité et devient alors un modèle de prévention contre toute situation pouvant générer le
sentiment d’insécurité.
La sphère privé est donc rattachée à la sécurité tandis que la sphère publique au danger et au
risque. Cette tendance à la « privatisation » participe au nouveau contrôle social. Mais ce dernier
se développe également selon le processus de « cindynisation », dans le sens que nos sociétés
contemporaines n’ont jamais été aussi sûres mais elles n’ont jamais aussi peu toléré le risque
d’insécurité. De plus, la gestion « privatisée » et « cindynisée » des rapports sociaux se complète
par la tendance de « périopticité ». Ceci signifie que la société postindustrielle ne se fonde plus sur
une surveillance unique et centralisée tel que le modèle panoptique le définissait, mais elle se
fonde sur une multiplication des surveillances et de ses centres. Grace à cette multiplication de
contrôles, il n’y a plus besoin d’imposer le comportement souhaité car l’individu va l’adopter de
façon autonome.
Le modèle situationnel s’intègre complètement dans ces trois tendances du nouveau contrôle
social : « privatisation », « cindynisation » et « périopticité ».
En ayant un contrôle dissuasif sur les pratiques corporelles, l’architecture de prévention
situationnelle participe-t-elle à la réduction de l’espace public comme unique espace de
transition ?
Un espace d’activités et de centralité : une programmation de l’espace public ?
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L’espace public est un espace d’insécurité alors que l’espace privé, par opposition devient l’espace
sécurisé et sécurisant par excellence. Ainsi, la privatisation de l’espace public par des terrasses de
café, par la construction d’espaces publics aseptisés et, de fait, privés, comme les centres
commerciaux, se développe de plus en plus comme un modèle souhaitable d’une sociabilité
contrôlée.
« D’une part, l’espace public tend de plus en plus à être privatisé, de sorte qu’il se transforme peu
à peu en une multitude d’espaces privés, juxtaposés, qui n’ont de commun – au sens de partagé –
que les frontières qui les séparent les uns des autres. D’autre part, l’espace public, qui comme
toute chose traverse l’ère du capitalisme, et de sa course au profit, devient majoritairement un
espace « marchand » (l’espace ne sert qu’à acheter et/ou à vendre) et est lui-même en proie à
une constante marchandisation (l’espace lui-même est transformé en marchandise).» (BORNAZ,
2008)
L’espace public d’aujourd’hui (la place, la rue, mais aussi les gares ou les centres commerciaux) est
une « centralité urbaine programmée » (Garnier, 2009) où l’on retrouve toutes les fonctions
« nécessaires » pour les loisirs, la vie quotidienne, etc. Il suffit de penser aux centres commerciaux
qui sont développés en tant que nouvelles places publiques. Dans la stratégie de développement
des villes ces espaces jouent un rôle d’espaces publicitaires (ex. Charles de Gaulle à Rennes,
Odysseum à Montpellier).
Dans le passé, l’espace public était considéré comme capable de générer de la cohésion sociale, de
la convivialité, de la solidarité et il était caractérisé par les attributs de « lenteur, gratuité et
incertitude », alors qu’aujourd’hui la production d’espaces publics passe par les commerces et les
activités culturelles ou ludiques (De Biase, Coralli, 2009).
La valeur sociale et politique du terme
Il y a toutefois une deuxième sphère de significations auxquelles le terme espace public est
rattaché : qui associe le public au commun, car le rendre public est une occasion de mise en
commun (CHANIAL,1992).
Cette conception est plus rattaché au sens commun qu’on peut donner au terme « espace public »
et elle fait référence à ce que HABERMAS appelait « sphère publique », terme qui a été, pendant
longtemps, mal traduit de l’allemand comme « espace public ». Selon cette définition l’espace
public est donc un espace de citoyenneté, qui rappelle le mythe de l’agora grecque, lieu du débat
public et de la délibération (Lévy, Lussault, 2003). Habermas considérait la sphère publique
comme un lieu tiers entre la population et le pouvoir, un lieu où l’on pouvait se former une
opinion et où l’on pouvait s’exprimer librement. C’est, comme le dit T. PAQUOT, un espace de
parole. Dans cette conception la publicité, au lieu d’avoir comme condition l’anonymat, devient
synonyme de frottement, d’expression des différences et de confrontation. L’espace est public
dans le sens qu’il est un lieu d’expression collective. Comme le dit H. ARENDT « le mot public
désigne le monde en lui-même en ce qu’il est commun à nous tous et se distingue de la place que
nous y occupons individuellement ». Elle suppose donc une scène où s'offrir à être vue, elle
suppose donc aussi des spectateurs, un public doté d'une capacité de jugement et d'action face à
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ce qui s'y manifeste. Cet «espace public d'apparition» est alors ce lieu d'un devenir-public, au
double sens d'une mise en visibilité et d'une ouverture au jugement - des actions, des agents, des
événements.
L’appropriation de l’espace public comme expression de la diversité
Pour permettre à l’espace public de jouer aussi ce rôle de lieu social et politique il faut réfléchir à la
question de l’appropriation.
Les espaces publics anciens, dont lenteur, gratuité et incertitude étaient les principes fondateurs,
semblaient construire des espaces vivables et appropriables, alors qu’aujourd’hui l’espace public
est «tout le contraire d’une propriété collective, […] c’est le principe d’accessibilité qui le régi et
non l’appropriation » (Joseph, 2005).
C’est l’appropriation de l’espace, même si temporaire, qui permet aux individus et aux
groupes d’exprimer véritablement leur diversité en construisant des espaces public qui ont du
coup une valeur politique et sociale qui va au-delà de la mise en scène des normes implicites de la
société. Pour faire en sorte qu’un espace soit appropriable, mais aussi accessible il faut ouvrir un
espace de négociation des normes de cohabitation qui soient façonnées par les pratiques sociales
et non vice-versa. L’espace public peut permettre une négociation des normes de cohabitation et,
de fait, dans la réalité des pratiques sociales, il le fait, mais il n’y a pas de négociation possible s’il
n’y a pas d’affirmation et d’expression des volontés en jeu. Il faudrait donc permettre la création
d’espaces de participation possibles, création qui passe aussi par une appropriation de l’espace,
temporaire ou permanente. C. Segaud cite D. Pinson pour nous rappeler que « l’appropriation
restitue l’initiative à l’habitant, son rôle actif dans l’espace urbain » (Segaud, 2007). M. Lussault,
pour nous faire comprendre l’importance de la notion d’habiter, qui fonde l’action de l’ « homme
spatial », nous pose la question d’H. Lefebvre « Que veulent les êtres humains, par essence êtres
sociaux, dans l’habiter ? ». Lefebvre répond : « ils veulent un espace souple, appropriable, aussi
bien à l’échelle de la vie privée qu’à celle de la vie publique, de l’agglomération et du paysage. Une
telle appropriation fait partie de l’espace social comme du temps social » (Lussault, 2007). Selon
notre analyse, cette demande de participation à la construction du monde, cette demande de
pouvoir habiter non seulement le logement privé ne peut pas être dissociée de la demande
d’espaces appropriés et appropriables.
Habiter l’espace public
Ces réflexions peuvent nous aider à imaginer des pratiques de l’espace ou des actions qui peuvent
permettre aux personnes et aux groupes d’habiter l’espace public et donc de participer à la
construction de ce même espace en créant des occasions de participer à la société.
 un espace de rencontre :
Les espaces publics deviennent, dans ce cas, des espaces qui peuvent être appropriés de façon
temporaire par exemple par les individus ou les groupes, des espaces de négociation, où le
processus de mise en commun construit des espaces pluriels et changeants, qui peuvent être des
espaces à usage public, mais surtout des espaces partagés, collectifs ou communs. Ainsi l’espace
public représente, comme le dit E. Durkheim, « la communauté au seuil de son extériorité » et
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permet donc l’expression et l’affirmation de certaines appartenances à travers l’appropriation,
même temporaire, de l’espace. Cette idée est parfois associée à des discours volontaristes, mais
elle nous semble restituer à l’espace public sa valeur sociale d’espace de rencontre et sa valeur
politique d’espace d’expression. L’espace public se propose ici comme « espace de débat, de
controverses, de révélations » (Joseph, 2005) ou le « faire société » part d’une reconnaissance
réciproque des différences des sujets, plutôt que d’une homogénéisation au nom de la civilité.
 un espace de différence :
Ces exemples peuvent peut être nous amener à dire que si « appropriation » veut dire aussi
« affectation de l’espace à une activité […] en ce sens elle produit de la différence » (Brunet, 1992).
La rencontre de la différence dans l’espace public présuppose une affirmation de sa différence et
une expression de soi. Un espace à usage public, comme nous l’avons défini, permet seulement
des relations de coprésence où la différence doit rester le plus possible cachée pour permettre
l’extimité. L’accessibilité devient donc relative et elle semble regarder seulement les corps : tout le
monde peut traverser un espace public, mais s’asseoir ou y faire quelque chose sont des actes qui
pourraient montrer trop de notre singularité en empêchant les autres d’utiliser l’espace à leur
guise.
Bien sur il y a des risques de conflit pour l’espace, des risques de stigmatisation. Comme le montre
l'article de Renaud DULONG («Dire la réputation, accomplir l'espace»), si l'espace public apparaît
ou se constitue au travers des jugements qui s'y manifestent, il faut être sensible au poids des
représentations qui, de fait, a des effets sur la capacité d’agir des acteurs. Son analyse, montre en
effet comment la réputation - ici la réputation d'insécurité de quartiers périphériques - produit
une opposition entre un nous-ici à un eux-là- bas. Ces mécanismes s’opposent à la construction
d’espaces habités et habitables en réduisant la complexité de la réalité à des espaces qui seraient
connotés et clairement réservés à une certaine communauté qui est d’ailleurs une communauté
fortement définie de l’extérieur.
Il est donc important de comprendre la complexité de la notion d’espace public en le considérant
comme  un espace de cohabitation.
Si on veut « habiter » l’espace public il est nécessaire de réfléchir aux rapports avec les autres :
« L’espace habité est bien ce qui ouvre à chacun la dimension collective de tous », car « habiter ne
peut raisonnablement se concevoir autrement que parmi les autres, soit dans, par et à travers
l’ensemble des relations que les hommes entretiennent les uns avec les autres » (Lazzarotti,
2006). Dans la cohabitation et dans le frottement il y a donc des occasions de conflit, mais aussi
des occasion de rencontre et de confrontation positive. Dans cette optique il faut donc réfléchir
aux rôles que l’espace public a et à ceux qu’il pourrait avoir. Il faut plutôt imaginer « la
constitution d'espaces publics pluriels, politiques, esthétiques, culturels, locaux,...qui participe à la
démocratisation de la société, à l'institution même de la Démocratie (CHANIAL, 1992)
Nous avons peut être extrêmisé les termes du débat, mais notre but n’est pas celui de nier
l’importance de l’espace public. Nous voudrions seulement souligner comment la présence de
différentes formes d’appropriation de l’espace est une richesse et permet, plus que l’aseptisation
des espaces de rencontre, de pouvoir réellement créer des espaces public qui soient une vraie
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« synecdoque de l’espace urbain ». Si les détournements de l’usage de l’espace public sont donc
une demande de participation, ils sont aussi des occasions de démontrer les possibles de cet
espaces en termes de développement local.
A partir de cette analyse théorique nous allons donc essayer de comprendre quelles actions et
quels processus on peut essayer de mettre en place pour transformer une situation
d’appropriation de l’espace public par des jeunes en une occasion de les faire participer à la vie
sociale.
ECHANGE SUR LE ROLE DES PROFESSIONNELS
Des jeunes s’approprient un espace public pour faire du skate
Des jeunes s’approprient un espace jeune et c’est compliqué de faire entrer des nouveaux
Des jeunes squattent le hall d’un centre social
 Comment en faire une occasion de participation ? Quelles questions se posent pour le
professionnel ? qu’est-ce que cela dit du groupe des jeunes ? qu’est-ce que cela dit de la
structure ou du lieu ? Quelle place pour le professionnel ?
1. Des jeunes s'approprient un espace public pour faire du skate...
Les laisser vivre.
Cartographier les espaces partagés, pour prendre conscience de là où il y a des conflits d'usage (repérer les
zones de conflits, établir une charte des usages).
Est-il possible de structurer l'espace?
Accompagner les jeunes et leurs demandes, faire de la médiation.
Choix politiques d'interdire ou pas.
Les pôles urbains doivent tenir compte des nouvelles pratiques.
L'animateur doit pouvoir expliquer l'infondé de la législation aux élus, comprendre la situation, s'appuyer
sur le groupe constitué pour faire évoluer les points de vue.
2. Des jeunes s'approprient un espace jeunes et il est difficile d'y faire rentrer de nouvelles
personnes...
Comprendre ce qui se passe.
Conseil de maison sur l'appropriation collective des différents espaces, chaque groupe a un intérêt
particulier, comment on en fait un intérêt collectif?
Notion de frontière, travailler la perméabilité.
Travailler sur la peur d'ouvrir à d'autres.
Est-il nécessaire de casser le groupe? Ne faut-il pas trouver une solution ailleurs?
En cas de conduite illicite, travailler sur la justice des mineurs, faire appliquer la loi, avoir une démarche de
prévention santé.
Nécessite d'être dans la proximité et de comprendre la souffrance, travail sur la confiance, la
stigmatisation.
Faire jouer les réseaux de partenaires.
L'interdiction n'est pas la seule solution.
3. L'espace n'est pas investit par les jeunes, ils squattent un autre lieu...
Questionner la place du lieu.
Essayer de comprendre pourquoi.
Parfois des espaces neutres sont aussi nécessaires (friches...).
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L'espace ne correspond pas aux attentes des jeunes, les questionner, les concerter.
Les jeunes ont le droit de se promener où ils veulent, pourquoi les assigner?
Revoir comment le lieu est pensé.

1

Jeudi 5 décembre 2019
Formation sur les lieux, EHESP, BpLC
Matin:
définir les processus d'appropriation de l'espace du point de vue matériel/symbolique en nommant aussi
les tension que cela peut provoquer
ensuite travailler à partir de vos propositions sur l'analyse selon ces concepts de l'appropriation de l'espace
à l'oeuvre dans des lieux concrets à BpLC: ex. un bar/local; un espace public; un espace jeunes afin
d'identifier les leviers de l'appropriation.
Les questions que je vais construire peuvent faire partie d'éléments pour une évaluation de l'appropriation
à l'oeuvre.
Après-midi:
Focus sur la mise en commun de l'espace (mon mémoire)+ critères d'évaluation sur la mise en commun
Travail sur le projet de maison de services: qui est là? à quel endroit le lieu est partagé/collectif ou
commun?
Comment favoriser ces appropriations à plusieurs?

2
Matin:
9h30 – 10h30

L’appropriation de l’espace entre émancipation et domination
(P.Veschambre, F. Ripoll)
L’appropriation de l’espace est très connotée, avec cette particularité que les charges normatives
des deux principaux faisceaux de sens qu’elle recouvre sont opposées :
-

-

d’un côté les registres de l’acquisition, de la prise de possession (attribution, détention ou
usage exclusifs), souvent dénoncées comme accaparement, confiscation et dépossession
d’autrui ;
de l’autre les registres de l’exploration, de l’intériorisation, de la maîtrise de nouveaux
espaces (ou de nouveaux usages), ou encore de l’adaptation de l’espace (ou de ses usages)
à ses besoins, registres généralement loués en tant qu’accomplissement de soi,
autonomisation voire émancipation.

L’espace approprié comme signe du rapport à autrui
Souvent la définition de territoire se concentre sur cet aspect en le décrivant comme un
espace approprié. J. Lévy considère le territoire comme étant une métaphore de l’animalité, et le
terme en effet a été déjà utilisé en biologie pour se référer à l’espace approprié par certains animaux
dits territoriaux, qui ont donc une territorialité, une relation au territoire. La notion de territorialité
devient ici importante. C. Raffestin, pour définir la territorialité, prend l’exemple de la territorialité
animale qui s’exerce à travers une délimitation de son propre territoire pour le défendre d’autres
animaux de la même espèce. Ce qui est important est donc la relation à l’altérité : la territorialité
est une relation entre acteurs où le territoire joue un rôle de médiateur (Raffestin C., 1983). Elle
peut être aussi définie comme l’ensemble des relations qu’une société, ou un individu, entretien
avec son milieu physique et social afin de satisfaire ses besoins pour jouir de la plus grande
autonomie possible (Raffestin C., 2006). Le territoire est donc un espace approprié qui permet à un
acteur de rentrer en relation avec les autres en développant sa propre territorialité.
Toutes ces actions d'appropriation ont en commun de participer à un processus visant à faire de
l'espace un territoire au sens de D. RETAILLE, qui le définit comme une (RETAILLE, 1997, p.116) :
«forme spatiale de la société qui permet de réduire les distances à l'intérieur et d'établir une
distance infinie avec l'extérieur, par delà les frontières». Les individus qui occupent le territoire
se sentent donc à la fois plus proches les uns des autres, en partageant la même terre support de
représentations communes, et plus distants de ceux qui ne partagent pas cet espace, qui se
trouvent à l'extérieur des frontières. Par le processus d'appropriation qui le fait exister, le
territoire devient le support d'un double principe d'exhaustivité et d'exclusivité. L'espace matériel
et les normes, les idées, les valeurs, l'organisation qu'il porte, est à la fois celui de tous les
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membres du groupe qui l'occupe, sans négliger aucun individu qui se trouve dans cet espace, et de
ceux-ci uniquement, les étrangers au territoire étant avant tout considérés comme des intrus, quel
que soit l'accueil qui leur est réservé.
NB : les jeunes et leur rapport à autrui, les jeunes et leur constitution en collectif, leur visibilité en
tant que groupe, leurs stigmatisations ou survalorisations…
Espace, propriété et appropriation
La propriété juridique : incontournable mais insuffisante
Au premier chef, un tel mot est bien entendu inséparable de plusieurs notions juridiques et
économiques : propriété évidemment mais aussi possession, richesse, bien, capital, patrimoine
etc.
Si l’on ne peut pas considérer que le droit détermine les pratiques, il n’est pas indifférent que
l’appropriation de plus ou moins larges portions d’espace soit ou non juridiquement contrôlée et
garantie. De plus, toute pratique, tout usage de l’espace peut, au moins en théorie, être
conditionné par les structurations juridiques de l’espace qui en découlent (public/privé,
accessible/réservé, gratuit/payant, etc.), et qui sont parfois matérialisées sous forme de murs, de
barrières, ou même de corps humains. Selon le contexte, la localisation des corps et bien entendu
leurs propriétés sociales, le simple fait de déambuler ou de se rassembler dans l’espace public,
peut être permis ou interdit et sanctionné. Sans parler de la construction d’infrastructures
matérielles ou de l’exploitation des ressources, de l’échange et de la distribution des
marchandises, etc.
Si la propriété et plus largement les formes juridiques sont importantes, l’appropriation ne s’y
réduit pas, comme nous le montre P. Bergel dont le propos revient précisément à dépasser cette
apparente superposition entre les deux notions, pour analyser les décalages entre propriété du sol
stricto sensu et appropriation de l’espace. Plusieurs articles démontrent a contrario ce décalage
entre propriété et appropriation en envisageant les modes d’appropriation de l’espace public, qui
ne peut par définition faire l’objet d’une appropriation juridique. Que l’espace public représente
un enjeu majeur d’appropriation par les différents groupes sociaux en présence, montre bien que
cette problématique rencontre en permanence la question du juridique, sans pour autant s’y
limiter.
Qu’est-ce que c’est le processus d’appropriation de l’espace ?
Comme le dit M. CLAVEL les deux acceptions du terme appropriation, soit « rendre propre à un
usage » et « faire d'une chose sa propriété », mettent l'accent sur le caractère actif de
l'appropriation qui est donc un processus, aussi bien qu'un résultat. Pour s'approprier de quelque
chose il faut donc « l'adapter à soi » et « l’acquérir ». M. Clavel nous explique ainsi que ces activités
« souvent peu conscientes, font peu à peu d'un espace inconnu et abstrait un lieu peuplé,
reconnaissable et familier ». C'est le passage de l'espace objectif et neutre à « l'espace vécu, traversé
par des histoires, rempli de souvenirs et de projets, support des relations » (Clavel, 2002).
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Il y a des phases successives selon lesquelles un groupe ou un individu s’approprient un espace
et le transforment ainsi en territoire. A. TURCO les analyse selon un cycle qui commence par un
moment de dénomination du lieu, puis une phase d’action matérielle sur le lieu (réification) et enfin
une phase de structuration pendant laquelle l’on établit les relations, le fonctionnement et
l’organisation de cet espace.
Les différentes dimensions de l’appropriation de l’espace

A. L’appropriation matérielle
qui passe par l'action sur et dans l'espace et qui peut être individuelle ou collective. (usage,
construction, pratique de l’espace). Si l'on considère l'appropriation matérielle, celle qui passe par
l'usage des lieux, elle se réfère notamment aux pratiques des lieux. Ces pratiques peuvent relever
d'une action individuelle, ou de plusieurs actions individuelles juxtaposées (appropriation
individuelle) ou d'une action collective, faite par un groupe (appropriation collective).
Des modalités d’appropriation à dominante matérielle
À la lecture de ces divers textes, on rencontre donc l’appropriation pour exprimer bien d’autres
rapports à l’espace que la simple propriété privée, ce que nous retrouvons dans de nombreux
travaux de sciences sociales. Reste à savoir comment l’appropriation peut alors se définir. Pour
commencer, on peut dégager plusieurs ordres de signification renvoyant à des rapports pratiques,
matériels à l’espace terrestre.
A.1 L’usage exclusif, dans une logique de concurrence pour des biens limités – ce que l’espace
terrestre est, incontestablement. Cette exclusivité peut être individuelle, mais elle est plus
souvent collective, fondée sur des groupes concrets mais restreints (comme la famille) ou sur des
catégories sociales plus larges (comme le genre). Elle peut provenir de raisons strictement
matérielles ou fonctionnelles, mais aussi de raisons plus directement sociales : l’appropriation est
alors synonyme de clôture par le biais de divers dispositifs matériels. Les urbanizaciones privadas
du Venezuela, lotissements haut de gamme entourés de hauts murs ou de grilles,représentent
l’une ces formes d’appropriation exclusive désignées couramment par l’expression états-unienne
de gated communities. Mais lorsqu’elles entourent leur terrain illégalement occupé de pieux, de
cordes ou de clôtures, les familles pauvres de Maracaibo sont également dans cette logique,
même si l’appropriation exclusive est ici beaucoup plus fragile (J.-M. Fournier et al.).
A.2 L’usage autonome, correspondant au fait d’user de l’espace librement ou du moins sans
contrainte sociale explicite. Jamais absolue, mais jamais totalement absente non plus, cette
autonomie (ou maîtrise de l’espace) est plus ou moins forte selon les groupes et les espaces. Elle
peut aussi concerner des pratiques plus ou moins massives ou visibles, de la production à la simple
occupation de l’espace. Dans une situation intermédiaire, c’est encore ce sens que l’on mobilise
quand on parle de détournement, pour indiquer que l’appropriation s’opère sur un espace déjà
approprié et qu’elle en change la fonction ou la finalité, quand le « vécu » refuse les injonctions du
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« conçu » (Lefebvre, 2000). Les pratiques ménagères, la mise en culture et l’élevage, le
stationnement des véhicules ou le commerce, représentent l’une des nombreuses formes de
détournement observées dans les espaces publics des grands ensembles algériens (H. Mebirouk et
al.).
En croisant ces deux modalités de l’appropriation matérielle, nous pouvons en effet repérer
quatre situations bien différentes. Aux classes supérieures qui conjuguent souvent l’usage exclusif
et l’usage autonome de leurs lieux de vie, s’opposent les pensionnaires des « institutions totales »
(Goffman, 1968) : asiles, prisons, casernes, etc., sans usage exclusif ni autonome. Entre ces deux
situations limites, on trouve des situations d’usage exclusif non autonome : des terrains occupés
illégalement ont beau être entourés de barrières et appropriés par des familles pour leur usage
exclusif, ils peuvent à tout moment faire l’objet d’une expulsion (Fournier et al.). Et inversement,
des usages peuvent être autonomes sans être exclusifs : c’est ainsi que des lieux publics sont
régulièrement utilisés par certains comme une ressource, malgré leur caractère public (commerce,
jeux, loisirs) sans qu’ils se réservent cet usage en l’interdisant aux autres.
A.3 Le contrôle de l’espace (et surtout de ses usages) est une troisième acception non négligeable.
Cet emploi semble proche mais est aussi très différent de l’usage autonome car contrôler un
espace ne veut pas dire qu’on le pratique soi-même. Le contrôle se fait souvent ici par personnes
interposées qui, elles, ne sont pas nécessairement autonomes dans leurs rapports à l’espace. Il
s’agit plutôt de pouvoir, de domination, exercés par des appareils ou institutions, par exemple un
État sur son territoire. Et cela se traduit souvent en interdiction de pratiques : les cordons de CRS,
qui barrent l’accès à tel ou tel bâtiment officiel en cas de manifestations, ou cherchent à les
dissoudre, sont un vecteur de contrôle de l’espace par la puissance publique (F. Ripoll).

B. L’appropriation idéelle
Qui passe par des représentations sur l’espace et qui peut être individuelle ou collective. Elle est
de l'ordre du ressenti. Le sentiment d'appropriation est, en effet, un sentiment, qui regarde donc
la personne. Toutefois on peut ressentir un espace comme appartenant à moi en tant qu'individu
(sentiment d'appropriation ou de propriété individuelle) ou comme appartenant à plusieurs
personnes (sentiment d'appropriation ou de propriété collective).
Pour qu’un lieu soit approprié, il faut qu’il soit appropriable. Il ne s’agirait pas d’occulter qu’il y a
quelque chose dans la « nature » même des espaces traités qui conditionne bien des choses par la
suite. En reprenant les travaux de Marc Augé sur les non-lieux, on peut trouver une réponse à ceci.
Pour lui, il y a deux types d’espaces : lieux et non-lieux.
Les caractéristiques d’un lieu :
- La dimension identitaire soit la possibilité, offerte par le lieu, d’échanges constants entre un
individu ou un groupe et l’espace d’exercice de son être, formateurs de leur identité respective («
C’est un quartier populaire » / « Le territoire Derrière les Voûtes »).
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- La dimension relationnelle soit la possibilité, offerte par le lieu, de rencontre et d’échanges entre
individus (caractéristique de l’espace public).
- La dimension historique soit l’inscription dans le temps d’une appartenance au lieu.
Trois critères qui font d’un lieu un espace potentiellement appropriable. Tout espace ne
comportant aucun de ces trois critères sera considéré comme non-lieu (Marc Augé pense aux
échangeurs d’autoroutes, par exemple, qui contrairement aux carrefours sont des lieux où l’on ne
se rencontre pas).
NB : Nathalie Audas a étudié les gares : lieux fonctionnels considérés comme étant des non-lieux
car non appropriables…
Elle a vu qu’une dimension affective et un sentiment d’appropriation pouvaient se développer
même dans ces lieux, mais seulement si il n’était pas perçu seulement comme lieu fonctionnel. Si
je peux en détourner l’usage, y vivre autre chose de ce pour quoi il a été conçu alors
l’appropriation idéelle devient possible et l’image que j’ai du lieu change…
Moins de contraintes d’usage , plus d’appropriation
Des modalités d’appropriation à dominante idéelle
B.1 C’est le cas de l’apprentissage et de la familiarisation, conçu comme intériorisation cognitive
: s’approprier un espace veut dire ici acquérir des connaissances théoriques et pratiques, des
savoirs et des savoir-faire qui permettent de s’y mouvoir sans s’y perdre, mais aussi d’en user de
façon pertinente ou stratégique. C’est le cas par exemple des Magyars des faubourgs sud de
Timisoara, qui développent des stratégies commerciales dans des quartiers qu’ils connaissent
bien, qui sont privilégiés par les investissements publics (E. Bioteau).
B.2 L’attachement affectif ou, plus profondément encore, ce que l’on pourrait appeler
l’appropriation « existentielle ». Il s’agit du sentiment de se sentir à sa place voire chez soi quelque
part. Ce sentiment d’appropriation se transforme alors en sentiment d’appartenance. Le rapport
aux lieux est vécu comme réciproque : un lieu est à nous parce qu’on est à lui, il fait partie de nous
parce que nous faisons partie de lui (Cavaillé, 1999). Au bout de quelques années d’occupation
même illégale, ce sentiment d’appartenance est bien présent chez les squatters des périphéries de
Maracaibo, ce qu’ils expriment à travers la dénomination très affective et personnelle de leur
quartier (J.-M. Fournier et al.). Inversement, dans une société comme la France, les travailleurs
immigrés se voient refuser toute possibilité d’une telle « appropriation existentielle » du foyer où
ils résident pourtant en toute légalité (F. Ripoll). Psychologique, « existentiel », ce rapport à
l’espace n’en est pas moins social, par origine et même par nature.
B.3 Enfin, à ces significations relativement communes nous proposons d’ajouter l’appropriation «
symbolique » ou « identitaire » : une portion d’espace terrestre (un lieu ou un ensemble de lieux)
est associée à un groupe social ou une catégorie au point de devenir l’un de ses attributs, c’est-àdire de participer à définir son identité sociale (F. Ripoll). On parle ainsi très couramment de
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quartier bourgeois et de banlieue ouvrière, mais la catégorisation peut aussi reposer sur la
nationalité, la religion, le courant politique, l’âge, le genre etc
Le processus d'appropriation construit une identité du territoire dans laquelle le groupe se
reconnaît ; il y a donc toujours simultanément appropriation et appartenance. Les sociétés
inscrivent dans leur espace les marques de leur identité collective, marques qui deviennent les
supports de leur cohésion, voire les symboles de leur attachement au territoire. L'espace matériel
exprime alors la cohésion du groupe ou de la société qui le construit. Tout membre du groupe se
reconnaît comme appartenant à la fois à cette collectivité et à son territoire.
1030h-10h45 pause
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10h45-11h45
ATELIER LEVIERS ET SIGNES DE L’APPROPRIATION
Quels lieux veut-on analyser ? Choix des lieux (2-3 lieux)
Analyse des lieux :
-

Dénomination, réification, structuration : qui fait quoi ? comment ?
Pour les jeunes c’est un espace à usage exclusif ou autonome ? quel contrôle de l’espace ?
quelles contraintes d’usage ?
Quelle appropriation matérielle par les jeunes ? Individuelle ou collective ?
Est-ce que c’est un lieu appropriable ? (dimension identitaire, relationnelle, historique)
Quel apprentissage de l’espace ? comment ?
Quels signes d’appropriation individuelle ou collective ? on est chez soi ? on est chez
« nous » ? c’est qui le nous ?
En quoi le lieu permet une appropriation idéelle individuelle ou collective ?

NB : ces questions peuvent être la base de la construction d’un outil d’évaluation et d’observation de
l’appropriation des espaces.

11h45-12h30 Restitution par affichage et retour sur l’exercice.
Analyse de la Maison de Natacha
Le lieu est fortement approprié par les jeunes, il y a un nom « La Maison de Natacha » et une histoire liée à
ce nom qui fait référence à l’histoire de la maison, mais qui devient partie de l’histoire du groupe.
(Dénomination)
Le jeunes ont crée des objets artistiques en lien avec leurs savoirs faire, ils ont réhabilité la maison, en
faisant aussi avec des objets trouvés sur le lieu. (réification). Ils ont aussi organisé le lieu et ils se le sont
approprié de manière progressive en donnant un usage à chaque pièce qui peut varier dans le temps, au
grès des personnes qui y sont. (structuration)
Ils ont un usage autonome, mais non exclusif du lieu (car c’est une propriété privée squattée avec l’accord
tacite du maire + d’autres jeunes y viennent). Ils exercent par contre un contrôle sur le lieu (caméra de
surveillance, serrure…). Ils se plient par contre à des contraintes (protocole pour incendie etc…) car ils
souhaitent institutionnaliser le lieu.
L’appropriation matérielle est collective, ainsi que l’appropriation idéelle. Il y a un attachement affectif fort
au lieu, ils ont aussi un projet commun sur le lieu qui est un lieu de partage et de vie culturelle. Il y a aussi
une dimension identitaire forte de ce lieu, ils l’ont crée à leur usage (quel partage par rapport aux noninitiés ?).
Ils se sont aussi appropriés l’espace et ils en ont eu un apprentissage en fonction de leur compétences et
des expérimentations.
Leviers d’appropriation :
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Histoire du lieu et découverte de cette histoire
Espace physique disponible, modifiable, facile à structurer, avec du matériel à disposition, position
géographique
Propriété juridique suspendue, floue
Lien avec le territoire, réseau, ancrage
Capital culturel/ projet/ compétences (un plus pour la légitimité)
Relations entre les jeunes
Structuration en association (projet, volonté d’organisation collective)
Analyse de l’Espace Public Numérique au Palier
Ou la Cabane ou le Foyer (il a des surnoms…il est approprié !)
Qui fait quoi ? comment ?
Pratique du jeu vidéo par les jeunes animé par les jeunes ; médiation numérique animée par des bénévoles
adultes ; usages temporaires, ponctuels, organisés et accompagnés, internes et externes (ex. wifi public
utilisé par touristes, migrants en journée.
Usages exclusifs : jeux en réseau et vidéo, sur des temps spécifiques
Usages autonomes : pour des projets, les clés sont à disposition d’un jeune identifié
Contraintes : plusieurs temps programmés, remise en état de la salle, lieu institutionnel (ComCom –usage,
mais le lieu appartient à la commune de Bain de Bretagne), jauge limitée (EPR), adhésion payante imposée
par choix des jeunes.
Appropriation matérielle: décoration par les jeunes (collective), stockage de matériel personnel
(individuelle), aménagement de l’espace (collective)
Sentiment d’appropriation: histoire commune des membres, sentiment d’appartenance fort « on est chez
nous », lien avec les autres espaces
Apprentissage de l’espace : par les pairs, informel, tutorat au fil de la pratique, suite à un premier accueil
de l’animateur, salarié de la comcom qui légitime le statut de bénévole.
Leviers d’appropriation :
Partage d’une passion commune (envie)
Lieu identifié avec une histoire
Matériel à disposition adapté et spécifique
Relations : médiation des salariés, accompagnement, ressource, médiation pour aller vers les élus
Accessibilité libre et autonome (si majeurs)
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Reconnaissance du statut et du rôle
Partage entre pairs
Négociation possible des contraintes
Confiance de l’institution et vice-versa
Contrat moral
Convivialité
Valorisation
Histoire entre les personnes
Responsabilité
Définition du règlement
12H30-13H30 PAUSE MIDI
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14h-14h30 La mise en commun de l’espace
Espace partagé/ collectif/ commun
Dans notre analyse nous allons prendre en compte un des processus sociaux existants sur le
territoire, le processus de mise en commun de la ressource spatiale.
Aujourd’hui on est, en effet, presque toujours en situation de cohabitation (Haumont, 2005). Les
hommes, qui se trouvent à partager un même espace, mettent en œuvre des stratégies matérielles ou
immatérielles pour gérer cette co-présence et donnent ainsi naissance à des espaces avec des natures, des
caractéristiques, des codes de comportements, des significations différentes. « La cohabitation des habitants
est ce qui fait le lieu. Finalement ce sont les hommes qui font et défont les lieux, parce qu’ils sont faiseurs,
porteurs et pratiquants des mesures de la cohabitation » (Lazzarotti, 2006).
1.1.2 Des différents niveaux de mise en commun
Afin de définir la notion d’espace commun nous allons donc essayer de cerner le processus social qui
peut en être la source. Le processus de mise en commun de l'espace, c’est à dire la dynamique de relations
qui s’instaure entre les acteurs dans l’espace et entre les acteurs et l’espace construit des espaces plus ou
moins « communs ». En dépassant la distinction entre espaces publics et privés, qui se fonde plutôt sur le
statut juridique de propriété du sol, nous essayons donc de classer les espaces en fonction du processus
social qui les a produits.
Nous pouvons imaginer de placer les espaces sur une échelle en fonction de la mise en commun qui
les a produits. Plus les acteurs décident de mettre en commun avec les autres, plus le lien entre les individus
sera fort et la négociation entre les individualités amènera à des actions collectives et à une réponse
collective à des besoins reconnus comme communs. Le niveau minimum de mise en commun produit un
espace à usage public (dans le sens relationnel du terme) alors que le niveau maximum, selon notre analyse,
crée un espace commun.
+ de mise en commun

Espace

à

usage Espace partagé

public

Espace collectif

Espace commun

Espace

à

usage

privé

Les caractéristiques de ces espaces seront détaillées par la suite. Pour l’instant il est nécessaire de
souligner l’importance du type des relations que les acteurs ont entre eux afin de comprendre les différents
niveaux de « commun ».
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Nous pouvons comprendre le processus de mise en commun à travers la distinction qui existe entre
le terme « co-présence » ou « co-existence » et le terme « cohabitation ». Dans le cas des espaces à usage
public (qui ne correspondent pas toujours aux espaces publics au sens juridique du terme) par exemple, nous
sommes en présence d’espaces que M. Clavel définit comme des espaces de co-existence, les espaces de
l’indifférence partagée, « caractérisés par l’indifférence polie des passants qui manifesteraient, par cette
conduite, la référence à des codes communs » (Clavel, 2002). On est dans l’espace « des sociabilités froides
et des liens faibles », comme le dit I. Joseph (Joseph, 1995). Dans ce cas le processus de mise en commun est
minime car le partage entre les acteurs se limite à un code de comportement qui fait référence à la « civilité ».
La cohabitation, au contraire fait référence à une notion de l’habiter, qui considère de façon active la
construction du territoire par les acteurs. « L’espace habité est bien ce qui ouvre à chacun la dimension
collective de tous » (Lazzarotti, 2006). Il y a, bien sur différents façon de partager l’espace dont la co-présence
pourrait faire partie, mais la cohabitation fonctionne, selon l’analyse de O. Lazzarotti, selon des principes de
solidarité et concurrence entre les acteurs. L’agencement entre ces deux modes de cohabitation produit un
type d’espace particulier. Toutefois, à notre avis, solidarité et concurrence ne peuvent pas se produire dans
le cas d’une relation de co-présence qui est fondée sur l’indifférence réciproque et sur la suspension de
l’intimité (Levy, Lussault, 2003), mais a besoin d’une mise en commun de l’espace qui amène les acteurs à se
rencontrer et/ou à se confronter.
« Cohabiter c’est sans cesse co-produire et négocier des temps et des lieux où simultanément nous
pouvons affirmer notre identité, sa pratique et sa représentation, et les façons dont nous négocions celle-ci
avec d’autres » (Haumont, 2005). Par conséquent plus la confrontation et la négociation entre les différents
besoins et intérêts des acteurs seront intenses, plus des individus ou des groupes pourront développer des
actions communes qui investissent l’espace de façon collective.
La distinction entre co-présence et cohabitation, le processus qui amène à la création d’un acteur collectif,
nous donnent des indications pour comprendre comment les relations et leur qualité soient à la base d’une
caractérisation du processus de mise en commun.
1.1.3 Les critères du commun
Toutefois il est maintenant nécessaire de présenter les critères qui vont nous guider dans la
compréhension de la différenciation des espaces selon leur mise en commun.
Afin de réduire la complexité du réel à une typologie d’espaces construite en fonction d’un gradient
de mise en commun nous avons identifié cinq dimensions fondamentales : les acteurs de l’espace,
l’appropriation matérielle et symbolique de l’espace, le mode de gestion, le projet sur l’espace et la
dimension temporelle.
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Le premier critère est la nature des acteurs qui partagent l'espace. Nous avons vu comment les relations
entre les acteurs sont importantes pour déterminer le mode de cohabitation. Il est donc nécessaire
d’interroger la nature des acteurs en jeu, qui constituent, en plus, un des sous-systèmes qui construisent le
territoire : sont-ils des acteurs collectifs ? agissent-ils en fonction de besoins individuels, partagés ou
communs ? quel type de relations y-a-t-il entre les acteurs ?
L'appropriation symbolique et matérielle de l'espace est aussi importante. Certains définissent le
territoire comme un espace approprié, car l’homme participe à sa construction à travers ses actions et ses
représentations il développe ainsi un sentiment d’appropriation pour le territoire qu’il habite. Selon M.
Segaud, c’est l’appropriation qui confère à un espace limité les qualités d’un lieu personnel ou collectif
(Segaud, 2007). Nous pouvons distinguer deux processus d'appropriation : celui qui passe par l'action sur
et dans l'espace (appropriation matérielle) et celui qui dépend des représentations que les acteurs ont de ce
même espace (appropriation symbolique).
L'appropriation peut être individuelle ou collective. Si l'on considère l'appropriation symbolique, celle
qui passe par les représentations de l'espace, elle est de l'ordre du ressenti. Le sentiment d'appropriation
est, en effet, un sentiment, qui regarde donc la personne. Toutefois on peut ressentir un espace comme
appartenant à moi en tant qu'individu (sentiment d'appropriation ou de propriété individuelle) ou comme
appartenant à plusieurs personnes (sentiment d'appropriation ou de propriété collective). Si l'on considère
l'appropriation matérielle, celle qui passe par l'usage des lieux, elle se réfère notamment aux pratiques des
lieux. Ces pratiques peuvent relever d'une action individuelle, ou de plusieurs actions individuelles
juxtaposées (appropriation individuelle) ou d'une action collective, faite par un groupe (appropriation
collective).
Un autre critère pour comprendre le gradient de mise en commun qui produit un espace est celui de sa
gestion. Il est important de comprendre qui décide la vocation et les règles d’utilisation de cet espace et
comment les décisions sont prises. La gestion de l’espace est strictement liée à la manière dont le groupe des
copropriétaires se manifeste en tant que groupe disaient N.Haumont en parlant de la copropriété dans les
années 70. La capacité de gestion d’un espace commun fait al distinction entre « l’espace d’un groupe ou
plutôt ce qui pourrait être l’espace de ce qui pourrait être un groupe » (Haumont, Raymond, Haumont, 1971).
De plus, nous allons voir par la suite que dans la conception économique du bien commun, proposée par E.
Ostrom, qui est bien sur liée à l’idée d’espace commun, la gestion collective du bien a une importance
fondamentale.
Un autre critère qui est très important est le projet des acteurs sur l’espace. Le projet, qui est, d’une
certaine façon, la conséquence et la manifestation de l’appropriation symbolique de l’espace par un acteur
(qui peut donc avoir une stratégie d’action sur l’espace), est liée à la sphère des représentations. Un projet
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sur l'espace est forcement lié à la représentation que nous nous faisons de l'espace tel qu'il est, car c'est sur
la base de ça que nous allons penser à comment pouvoir le transformer. Si la représentation de l'espace est
socialisée et mise en commun entre les membres d'un groupe elle peut être donc une bonne base pour
construire un projet commun sur ce même espace. Le projet commun sur l’espace nous donne aussi une
autre indication importante, car il témoigne de l’adhésion volontaire des acteurs qui ont décidé de partager
un espace afin de répondre à un besoin ou à un intérêt, partagé ou commun qu’il soit.
Par conséquent, le fait de construire un projet sur l'espace, qui soit le fruit d'un processus de mise en
commun, est un facteur fondamental dans la création d'un espace commun.
Enfin nous avons choisi de prendre en compte la dimension temporelle, qui permet de comprendre
s’il y a eu un parcours de mise en commun de l'espace entre les individus. La construction du commun, nous
semble être un critère intéressant dans une différenciation de l’espace qui se fonde sur un processus social.
Di Méo, dans sa définition de territoire souligne aussi l’importance du temps long « en matière de
construction symbolique des territoires » (Di Méo, 1998).
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Espace à usage public Espace partagé

Espace collectif

Espace commun

Accessibilité

À tous

Acteurs de l'espace

Plusieurs individus et /ou Plusieurs individus ou Un groupe qui est
plusieurs groupes
groupes
ensemble pour répondre
à un besoin/intérêt
partagé

Acteur collectif, un
groupe qui veut “faire
ensemble”, besoins et
intérêts communs

Appropriation
symbolique

Seulement individuelle

Plutôt collective

Collective

Individuelle et collective,
sentiment
d'appartenance au lieu et
au groupe

Appropriation
matérielle/usage

Impossible

Possible, individuelle

Possible, individuelle

Possible, individuelle et
collective

Décidée
par
le
propriétaire ou par les
co-propriétaires, regarde
les règles d'usage

Collective et négociée,
regarde
les
règles
d'usage de la ressource
mutualisée

Collective et négociée,
regarde
les
règles
d'usage et le projet
commun

Pas de projet sur Pas de projet sur Projet
collectif
qui
l'espace pensé par les l'espace pensé par les regarde la vocation de
usagers
usagers
l'espace en fonction du
besoin/intérêt partagé

Espace comme objet ou
comme support de
l'action collective et du
projet commun

Gestion de l'espace/ Dépend des normes
prise de décisions
sociales imposées dans
une société donnée
(civilité)

Projet et espace

Sociabilités

Aux individus qui sont Au groupe qui partage un Au groupe et à qui le
censés partager l'espace besoin ou un intérêt
groupe
décide
en
fonction du projet
(caractéristique précise)

Civilité entre passants Civilité entre inconnus Coexistence
et Choisie, connaissance et
anonymes, coprésence familiers, coprésence
interconnaissance,
confiance réciproques
choisie partiellement
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Et les ateliers prévus pour l’après-midi si vous voulez les faire entre vous…
14h30-15h30 D’abord travail sur les plans et questionnement sur 2 espaces à choisir.
Quel niveau de commun pour cet espace ?
Qui fréquente cet espace ? (accessibilité)
Qui agit dans l’espace ? Un groupe, plusieurs groupes, des individus ? (Acteurs de l’espace)
Ce lieu appartient à qui ? Les personnes ressentent un sentiment d’appartenance individuel (c’est chez moi)
ou collectif (c’est chez nous ?) ou ils ressentent que ce lieu est à quelqu’un d’autre ? (Appropriation
symbolique)
L’usage de ce lieu est individuel ou collectif ? (Appropriation matérielle)
Qui prend les décisions sur cet espace ? Règles d’usage, d’accessibilité,…(Gestion de l’espace)
Qui gère l’espace (entretien, fonctionnement…) ? (Gestion de l’espace)
Qui décide le projet sur l’espace ? (Projet)
Quelles relations entre les personnes qui le fréquentent ? Elles se connaissent ? Elles sont un groupe ?
(Sociabilités)
15h30-15h45 pause
15h45-16h45 Choix d’un de ces espaces et travail sur le processus d’appropriation.

-

Dénomination, réification, structuration : qui fait quoi ? comment ?
Pour les jeunes c’est un espace à usage exclusif ou autonome ? quel contrôle de l’espace ?
quelles contraintes d’usage ?
Quelle appropriation matérielle par les jeunes ? Individuelle ou collective ?
Est-ce que c’est un lieu appropriable ? (dimension identitaire, relationnelle, historique)
Quel apprentissage de l’espace ? comment ?
Quels signes d’appropriation individuelle ou collective ? on est chez soi ? on est chez
« nous » ? c’est qui le nous ?
En quoi le lieu permet une appropriation idéelle individuelle ou collective ?

NB : s’appuyer sur les leviers définis le matin.
16h45-17h restitution et débat
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CONTEXTE DES JOURNÉES …

La recherche-action Jeunes en TTTrans (transversalité, transitions,
transformations) est lauréate du Programme d'Investissements d'Avenir
«Projets innovants en faveur de la jeunesse», portée par le département SHS
de l’École des hautes études en santé publique. Elle vise au développement
de politiques locales de jeunesse intégrées dans trois territoires bretons (les
quartiers de Kervénanec et de Bois-du-Château à Lorient, Morlaix
communauté et Bretagne porte de Loire Communauté). Il s’agit de mettre en
œuvre des politiques locales de jeunesse intersectorielles qui mettent en
cohérence les différents échelons territoriaux pour mieux accompagner les
transitions de la jeunesse vers l’âge adulte : www.jettt.org [1].
2019 est la 3ème année de mise en œuvre de trois enjeux partagés :
Consolider et coordonner les réseaux d’acteurs afin de mettre en
cohérence et de simplifier les procédures.
Développer
l’autonomie
et
l’émancipation
des
jeunes
par
l’accompagnement et la valorisation de leurs engagements à la vie locale.
Développer un accompagnement global s’appuyant sur les motivations et
les parcours des jeunes.

Les lieux et les espaces sont aujourd’hui mis au travail et interrogent les
pratiques des professionnels et les politiques publiques :
Le 2D à Morlaix :
Le projet, lancé collectivement par les
membres de Jeunes en TTTrans du
territoire de Morlaix Communauté, est
un laboratoire d’expérimentation, de
création
et
de
valorisation
des
initiatives des jeunes de 18-30 ans.
L’espace, en cours d’aménagement
avec les jeunes, investit un ancien
DOJO au cœur de Morlaix. Il est à la
disposition des jeunes et permet un
accès
aux
droits
via
l’accueil
d’associations
ressources.
Il
questionne
les
postures
d'accompagnement
des
jeunes
majeurs et est pensé pour favoriser le
développement
de
politiques
de
jeunesse intégrées. L'espace confié
aux jeunes est en autogestion : ils
travaillent pour en faire un outil
pratique, adapté à leurs besoins et
leurs envies.

La Maison de services jeunesse à
Bretagne porte de Loire Communauté :
Il s'agit de créer un lieu, à proximité du
collège et de la gare routière, qui
permette de favoriser la transversalité
des actions jeunesses, d’offrir aux jeunes
la possibilité d’investir un espace pour
expérimenter,
créer,
entreprendre,
partager entre pairs, de centraliser les
dispositifs et les services en direction
des jeunes via des permanences («
guichet unique ») et de travailler le lien
intergénérationnel (place des acteurs
associatifs). Le cahier des charges
proposé aux architectes a été travaillé à
partir d’une analyse des usages des
futurs utilisateurs du lieu : les jeunes, les
habitants, les professionnels de la
jeunesse et les élus. La gouvernance
partagée est une préoccupation au cœur
des chantiers à mener avant la pose de
la première pierre en 2020.

[1] Cette recherche-action lauréate du programme d’investissement d’avenir 411 « Projets innovants en faveur de la jeunesse »
s’inscrit dans les attentes du Secrétariat Général Pour l’Investissement qui a pour objectif de « susciter et soutenir l’innovation
et l’investissement pour l’avenir, visant l’élaboration de politiques de jeunesse intégrées et globales. Ce programme est doté de
59 millions d'euros de subventions pour un appel à projets destiné à favoriser, sur un territoire donné, l’émergence de politiques
de jeunesse globales et intégrées. Il est attendu de ce programme une meilleure structuration territoriale d’offres intégrées en
faveur de la jeunesse, à travers la mobilisation directe des publics concernés dans la reconfiguration de l’offre existante, et la
mise en place d’initiatives nouvelles ». Les projets retenus par le programme sont ainsi multi-thématiques. Parmi les thèmes
qu’ils peuvent traiter, entre autres, informer, orienter et accompagner les jeunes, pour favoriser leur insertion
sociale et professionnelle dans un objectif de réduction des inégalités.
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Le Tiers Lieu à Lorient :
Un espace convivial et coopératif a été
imaginé avec les jeunes et s’est installé
dans le centre commercial au cœur du
quartier de Kervénanec avec pour
ambition de renforcer l'implication
politique des jeunes, d’accompagner
les
parcours
vers
l’autonomie
et
l’émancipation,
de
favoriser
l'appropriation du territoire. Il s’agit de
travailler au développement du pouvoir
d'agir des jeunes en y installant par
exemple un espace public numérique
pour créer du lien intergénérationnel,
permettre de développer des activités
gérées par les jeunes en prenant appui
sur leurs paroles, leurs potentiels et
leurs pratiques sociales et culturelles.
Ces lieux expérimentés et questionnés dans ces 3 territoires, interrogent les espaces
comme processus de relations, de construction de l’action publique. Ils tentent de traduire
en actes les transformations liées à des pratiques et démarches globales, coopératives et
participatives.
C’est pourquoi nous vous proposons ces journées consacrées aux lieux et aux espaces de
transformation sociale. Elles seront l’occasion de discussions et de débats avec des jeunes
porteurs d’actions, des élus, des chercheurs et des professionnels.
LIEUX ET ESPACES EN QUESTIONS…

Dans chacun des territoires, un lieu pour et par les jeunes est en construction ou
en devenir et questionne les pratiques et la politique de jeunesse. Il nous semble
important de penser les espaces, les lieux et les territoires comme outil et/ou
objet de transformation de l’action publique.
A travers ces actions expérimentées, les espaces, les lieux et les territoires
mettent les personnes dans des relations spécifiques les unes avec les autres. Il
s’agit de prendre en compte ces notions comme processus, comme construction
sociale.
Le lieu est le produit de relations entre l’homme et la Terre, et entre des
hommes. Les lieux et les « non-lieux » n’existent pas de façon absolue. Les lieux
peuvent êtres nomades et/ou éphémères, ils n’existent que par le biais
d’interactions, c’est pourquoi un espace devient lieu que lorsque celui-ci est
investi régulièrement. Samuel Roumeau [1], dit que les espaces urbains
permettent aux habitants de « dessiner leur territoire selon leurs envies et leurs
besoins », ce qui fait écho à la définition originelle des tiers-lieux de Ray
Oldenburg [2] « …mélange d’usages au sein d’un même espace, avec une volonté
de produire du commun…de provoquer la rencontre et de créer du lien. Ils
peuvent être vus comme une forme de mobilisation locale pour l’intérêt
général ».
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[1] Samuel Roumeau, animateur de OuiShare, groupe de réflexion sur l’économie
participative et le travail collaboratif, Le Monde, 13 mai 2019, "Le point commun des tiers-lieux c'est leur
capacité, à l'épreuve de l'usage et au-delà de l'intention, à faire société".
[2] Ray Oldenburg, professeur émérite de sociologie
urbaine à l’université de Pensacola en Floride, The Great Good Place, 1989.

NOS INTERROGATIONS…

Comment la création de ces espaces génère-telle de nouveaux enjeux de territoire ?
Quels jeux d’acteurs mettent-ils en scène ? Quelles relations de pouvoir mettent-ils en
lumière ? Comment sont-ils alors organisés, structurés ? Sont-ils le reflet d’une
communauté de pratique et de pensée ? Comment deviennent-ils une force
d’interpellation publique et politique ? Quelle place pour l’épanouissement individuels
et collectif dans ce type de proposition ? Et enfin, quels effets produisent-ils sur le
plan social, économique et culturel ?
Nous proposons, au cours de ces journées, de décliner ces interrogations en 3 axes :
Les lieux comme espaces de pouvoir, du pouvoir
Les espaces partagés comme lieux de tensions
L’appropriation de lieux et l’utilité sociale

Les lieux comme espaces de pouvoir :
Lorsqu'on ouvre des lieux aux jeunes sur
quoi leur permet-t-on d’agir ? Les invitet-on à développer leurs expressions,
leurs compétences, à expérimenter des
formes de gouvernance pour adapter un
lieu à leurs besoins et envies? Il s’agirait
alors de développer des lieux comme
espaces d’utilité sociale. On pourrait
également leur permettre d’agir sur
l’action publique en influençant l’agenda
politique, en faisant évoluer les cadres
et procédures légales et institutionnelles
au travers l’investissement de lieux
comme
espaces
d’émancipation
politique. Qu'en est-il de la prise en
compte de leurs lieux, de leur mode
d'appropriation d'espace là où l'acteur
public ne les attend pas?
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Espaces partagés comme lieux de
tensions : entre l’individuel et le
collectif, le dehors et le dedans,
l'inclusion et l'exclusion, un équilibre
est-il possible ?
Ces espaces que nous qualifierons
d’hybrides du point de vue de leur
fonction et de leur histoire, traduisent
une volonté de faire autrement, de
renouveler les pratiques sociales.
Trouver « sa place » en investissant la
création d’un espace qui deviendrait le
lieu d’une nouvelle histoire reste un
enjeu fort au regard des différences
sociales, culturelles et générationnelles.
Ces espaces « partagés » sont - ils
vraiment des modèles d’inclusion ?
L’appropriation de lieux et l’utilité
sociale : pourquoi et comment investir
des lieux ? quelle occupation possible
des espaces ?
Si l’on reconnait que le processus
d’appropriation via des espaces gérés
par les jeunes passent par la possibilité
d’intervenir
directement
sur
eux,
jusqu’où sommes-nous prêts à aller dans
la gestion des lieux et la confiance faite
à leurs occupants ? Quels sont les
enjeux, les idéologies qui orientent les
modes de gouvernance retenus et les
décisions publiques?

LE PROGRAMME…

Mercredi 11 décembre
10h00 : Accueil café.
10h30 / 12 h 00 : Mot d'accueil par Philippe Caffin, président du 4bis,
présentation des journées par Karinne Guilloux-Lafont, directrice de la
recherche-action et présentations des expérimentations par les 3 référents
territoriaux : Adélaïde Boërez, Soaz Le Roux et Matthieu Rault.
12 h 00 / 12h30 : "Appropriation de l'espace et action collective".
Propos introductifs : Eleonora Banovich, géographe, animatrice
formatrice en éducation populaire à La Trame, Coopérative Oxalis.

et

14h00 / 15h30 : Ateliers
"Le nouvel espace pour les jeunes de Bretagne porte de Loire Communauté : un projet en
construction." Cet atelier interactif fera un point d’avancement du projet et interrogera la
place des jeunes dans la gouvernance du lieu, les usages et les aménagements et le lien
avec le territoire.
Atelier animé par : Lydia Busignies, David Augeard,, Pascale Jardin, Anais Manceau, Yann
Gripay, Pierre Bigot.
"L'espace libre le 2d à Morlaix : un laboratoire d'expérimentation, entre appropriation et
peur d'y entrer : la mixité des lieux en débat" Le 2d espace libre est pensé par les
professionnels, puis les jeunes qui l'investissent actuellement, comme un lieu ouvert,
accessible à tous, sans restriction, avec ou sans projets. Chacun doit pouvoir y trouver sa
place, car chacun est questionné et l'on parle d'auto-gestion, de décisions prises
collectivement et démocratiquement. Pourtant, nous entendons certains jeunes dirent "le
2d, ce n'est pas pour nous !". Mince, que reproduit-on ?
Atelier animé par : Mathieu Cirou, Nolwenn Le Baher, Thomas Jean Marie, Thomas Rouxel,
Marion Quéguiner, Marine Tréguer, Cindy Thépaut, Cynthia Daman.
"Le Tiers-Lieu de Kervénanec" Cet atelier interactif sera l’occasion de faire un point de
situation sur les avancées de ce projet, les transformations constatées sur le cadre et le
positionnement des professionnels et sur la place des jeunes au sein de ce lieu. La
question se pose désormais sur l’impact de ces transformations à l’échelle de la structure,
du quartier, du milieu de vie des jeunes…
Atelier animé entre autres par : Seyni Niang, Balbine Bourmazel, Ismail Serres.

16h00 / 18h00 : "La ville est à qui ? La Ville est à nous"
Conférence gesticulée par la compagnie "esPASces possibles".
(voir page 14)
18h00 / 19h30 : "Quelle(s) place(s) pour les jeunesses dans la ville?"
Apéro / Causerie.
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Jeudi 12 décembre
09h00 : Accueil café.
"Quels espaces pour quelles relations ? Entre autonomie et appropriation
collective." : 2 conférences dialoguées.
09h30 / 11h00 :
Discutant :
Guy Di Méo : géographe, professeur Émérite à l'Université Bordeaux-Montaigne, spécialisé en
géographie sociale,

Intervenants :
Clément Marinos : maître de conférences chercheur au Laboratoire d’Economie et de Gestion
de l’Ouest (LEGO) de l’Université Bretagne Sud et membre du GIS M@rsouin.
Olivier Desmesure : conseiller technique pédagogique supérieur, chargé des politiques
publiques de jeunesse au sein d’une direction interministérielle basée en Dordogne.Docteur en
psychopathologie et psychanalyse (Université de Paris VII).

Mots clés : les territoires et les lieux, les tensions et
un espace, investir un lieu, l'encrage et la mobilité.

les relations, habiter

11h15 / 12h45 :
Discutant :
Jean-Claude Richez : historien, sociologue, consultant politique jeunesse, membre du conseil
scientifique JeTTT.

Intervenants :
Thomas Aguilera : maître de conférences en science politique à Sciences Po Rennes ARENES, Directeur du master Gouverner les mutations territoriales.
Anne Milvoy : écologue urbaniste, chargée de l'urbanisme favorable à la santé à l'Agence
d'urbanisme et de développement intercommunal de l'agglomération rennaise (AUDIAR),
Rennes.
Gaëlle Rougier : élue à la jeunesse et à la formation de Rennes Métropole.
Cédric Besnard : directeur service Scolaire-Enfance-Jeunesse-Sport Ville d'Acigné (35).

Mots clés : les institutions, la gouvernance, les politiques publiques, les lieux
assignés,
les
espaces
publics,
les
usages
illégaux,
l'accessibilité,
l'appropriation

"Quelles appropriations des lieux pour quelle utilité sociale ?": 1 conférence
dialoguée
14h00 / 15h30 :
Discutant :
Hugues Bazin: chercheur en sciences sociales, animateur du Laboratoire d’innovation sociale
par la recherche action (LISRA), MSH Paris Nord,

Intervenants :
Christine Balaï : Tiers Lieux Nomades, Paris.
Céline Martin : ingénieure d'études, département SHS de l'EHESP, Rennes.
Daniel Cueff : fondateur des GPAS (Groupe de Pédagogie et d'Animation Sociale) et a été
maitre de conférence associé à Rennes 1.
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Mots clés : Le "aller-vers", les
l'émancipation, l'accompagnement,
pratiques professionnelles.

hors lieux, les espaces communs,
les transformations sociales et les
(Suite...)

Jeudi 12 décembre (suite)
16h00 / 17h00 : Présentation du n° 54 des cahiers de l’action de l'INJEP
"Politiques intégrées de jeunesse : une action publique renouvelée ?"

:

Animée par : Jordan Parisse, chargé d'études et de recherche, Politique territoriale de
jeunesse, INJEP.
Avec Laurence Davoust-Lamour, Docteure en Sociologie et membre du LABERS (Laboratoire
d’études et de recherche en sociologie est une équipe d’accueil - EA 3149). Responsable du
Réseau SOCIOSCOPE et évaluatrice de la recherche action Jeunes en TTTrans - Soaz Le Roux,
coordinatrice jeunesse, Morlaix Communauté, " La coordination partagée: une modalité
innovante des politiques de jeunesse de Morlaix Communauté"
Et Guillaume Dilasser, animateur, centre Keravel PEP 53, Plougasnou - Pascaline Pivain,
éducatrice spécialisée, Point accueil écoute jeunes, Pays de Morlaix et Matthieu Rault, chargé
de mission JeTTT, Bretagne porte de Loire Communauté, "Jeunes en TTTrans en Bretagne :
des lieux pour et avec les jeunes".

17h00 / 17h30 : Les mots de la fin, regards croisés sur les journées.
Clôture des journées animée par : Wilfried Beyeme - Bérénice Huvet et Margot Davoust,
étudiants en master 2 à l'Université de Rennes 2 et stagiaires JeTTT.

18h00 / 21h30 : Apéro / Concerts : Scène ouverte aux jeunes des territoires
JeTTT (voir page 14).

Vendredi 13 décembre
09h30 / 16h00 : Séminaire
Coordonné : par Laurence Davoust-Lamour Docteure en Sociologie et membre
du LABERS (Laboratoire d’études et de recherche en sociologie est une équipe
d’accueil - EA 3149). Responsable du Réseau SOCIOSCOPE et évaluatrice de la
recherche action Jeunes en TTTRans
Le séminaire sera co-animé par plusieurs acteurs de la recherche-action. Ce temps de
travail vise à permettre à des étudiants (Master 2 IDS, Université Bretagne Sud) et/ou à
des professionnels de l'intervention sociale de poursuivre et d'ouvrir les réflexions
engagées.
En fonction des espaces et des lieux professionnels investis par chacun(e), en fonction
des caractéristiques des publics accueillis, en fonction des finalités politiques et
sociales visées..., la vie au sein même des lieux s'organise de façon différenciée et les
populations qui s'y croisent s'emparent différemment des espaces et des dynamiques
collectives.
Quelles mixités sociales dans les espaces de l'intervention sociale ? Quels enjeux
partagés pour que les espaces, quels qu'ils soient, soient des lieux de vie et des lieux
à vivre ? Quelles compétences pour accompagner ces lieux et les faire perdurer ?
Quelles formations pour être en capacité de faire s'exprimer la créativité et les envies
des usagers dans ces espaces partagés ?
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Autant de questions qui trameront le déroulé de ce séminaire qui n'a pas vocation à
donner des réponses clé en main, mais bien davantage à permettre à chacun
d'interroger ses pratiques et ses postures... en fonction de ses propres convictions et
en fonction de ses objectifs..."

LES INTERVENANTS...

Ces 4 èmes journées d'études ont été co-construites avec les acteurs de "Jeunes en
TTTrans", les référents des territoires, les porteurs d'actions et les jeunes investis
dans les espaces. Ils sont là pour présenter les lieux ou projet de lieu, animer les ate
liers et la causerie sur la place des jeunes dans la ville, pour partager leurs
expériences et questionnements tout au long des journées .

Thomas Aguilera, est maître de conférences en science politique à l’Institut d’études
politiques de Rennes où il est responsable du master : Gouverner les mutations
territoriales. Il est chercheur au laboratoire ARENES UMR6051. Ses recherches
portent sur l’action publique, la gouvernance territoriale, les mouvements sociaux et
les méthodes des sciences sociales. Ses travaux, comparatifs, portent plus
particulièrement sur les politiques urbaines face au logement informel à Paris,
Madrid et Londres (squats, bidonvilles), sur les effets des mouvements sociaux sur
les politiques publiques et sur les conflits autour de la régulation du tourisme. Il
mène actuellement une recherche comparée sur la régulation des locations
touristiques de courte durée dans les villes européennes avec F. Artioli et C. Colomb.
Christine Balaï, coordonne l'association Tiers Lieux Nomades à Paris. docteure en
science administrative, journaliste dans le domaine de l’éco-système du numérique,
cheffe de projet et fondatrice d’associations dans le domaine de l’ESS. Engagée dans
une démarche de recherche-action dans le cadre du LISRA et du chantier de
pédagogie sociale porté par Laurent Ott. En observation et réflexion sur les tierslieux et tiers-espaces depuis une quinzaine d’années. Notamment conduite d’une
Recherche-action avec Hugues Bazin « De l’imaginaire au réel, lien entre tiers
espaces, collectifs et territoires » sur l’Espace Imaginaire à Saint-Denis, support de
l’intervention dans ce colloque. Actuellement en itinérance une partie du temps sur
les territoires, à la rencontre d’initiatives, de porteurs de projets, de lieux, d’espaces,
de compétences… et créatrice d’entreprise autour des dimensions de « territoires en
transition, inclusive (pour tous) ».

Eleonora Banovich, est géographe, mais aussi animatrice et formatrice en éducation
populaire à La Trame, au sein de la Coopérative Oxalis. Elle abordera l'appropriation
de l'espace et l'action collective. Un espace approprié devient territoire, support ou
objet de l'action, mais comment est-il approprié? Par qui et par quels processus?
Nous allons essayer brièvement de comprendre les leviers de l'appropriation de
l'espace, mais aussi les tensions que cela provoque. Quand l'appropriation est un
processus collectif cela peut être vecteur d'émancipation et d'action collective, mais
l'espace, son utilisation et sa gestion à plusieurs, cristallisent et explicitent les
dynamiques de construction d'un collectif qui cherche à faire commun.
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Hugues Bazin, est chercheur en sciences sociales et animateur du Laboratoire
d’innovation sociale par la recherche action (LISRA) à la MSH Paris Nord,
Les tiers-espaces comme "hors-lieux" provoquent des éffets de décalages et de
bordures. Ils offrent la possibilité de nourrir une analyse critique sur la notion de
"tiers" comme celle de "lieu" dans un rapport à l'économie, au territoire, au travail, à
la gouvernance. Ils facilitent un croisement et une diffusion des savoirs à partir d'une
pratique des espaces en imaginant d'autres scénarios de développement que nous
pourrons mettre en discussion autour de la dimension "populaire".

Cédric Besnard, directeur service Scolaire - Enfance - Jeunesse - Sport, ville
d'Acigné, depuis 1995. La ville d'Acigné a engagé avec la mission Jeunesse de
Rennes Métropole une étude sur les 14-17 ans dans les Espaces Jeunes : "Où sont
les 14-17 ans sur les territoires ? Quels sont leurs pratiques ? Quels modes
d'intervention auprès de ce public ?". Parallèlement, la ville d'Acigné a engagé
un diagnostic local sur ces 14-17 ans, accompagnée par une étudiante du Master
ENJEU de l'EHESP.

Daniel Cueff, est co-fondateur de la pédagogie sociale et des GPAS (Groupe de
Pédagogie et d'animation Sociale) dont il a été secrétaire général jusqu'en 2018. Il
a conduit à ce titre des programmes auprès des enfants dans la rue en Pologne. Il
a été maitre de conférence associé à l'Université de Rennes 1. Actuellement Maire
de Langouet.

Laurence Davoust-Lamour, est sociologue et chercheure au LABERS (Laboratoire
d'études et de recherche en sociologie - EA 3149 – Université de Bretagne Sud).
Dans ses recherches, elle s’intéresse principalement aux engagements de jeunes
et à l’accompagnement qui leur est proposé. C’est dans le cadre de la Recherche
Action Jeunes en TTTrans* qu’elle interviendra ici : elle en est l’évaluatrice. Son
travail met en évidence des leviers permettant de mieux accueillir les jeunes, de
les reconnaître davantage, de donner du sens à leurs accompagnements.
Olivier Desmesure, est conseiller technique pédagogique supérieur, chargé des
politiques publiques de jeunesse au sein d’une direction interministérielle basée
en Dordogne. Il est également Docteur en psychopathologie et psychanalyse
(Université de Paris VII).
Ses travaux de recherche portent principalement sur les ressorts affectifs et la
diversité des formes d’accès des jeunes à la connaissance. Ils s’articulent, depuis
plus de 10 ans, avec les travaux dirigés par la géographe Mélanie GAMBINO
(Université de Toulouse) autour des jeunes et des territoires ruraux.

Guy Di Méo, est géographe, spécialisé en géographie sociale et culturelle
(croisement géographie humaine - sociologie - anthropologie des espaces).
Professeur émérite à l'Université Bordeaux - Montaigne. Membre du laboratoire
PASSAGES (Recompositions territoriales dans la mondialisation et la perspective
d'un développement durable) du CNRS. A dirigé plusieurs équipes de recherche du
CNRS, à Pau et à Bordeaux.
Clément Marinos, est maître de conférences chercheur au Laboratoire d’Economie
et de Gestion de l’Ouest (LEGO) de l’Université Bretagne Sud et membre du GIS
M@rsouin.. Ses travaux cherchent à mettre en évidence les effets du numérique
sur les territoires et sur les nouveaux modes d'organisation du travail
(télétravail, co-working, "travacances", etc.). Il participe à plusieurs projets
de recherche qui s’intéressent particulièrement aux dynamiques des espaces
collaboratifs de travail (INTIMIDE, ANR PERIWORK, TERMONUTT). Il a récemment
contribué à l’ouvrage « Tiers-lieux travailler et entreprendre sur les territoires
espaces de coworking, fablabs, hacklabs, … » publié en octobre 2019 aux Presses
Universitaires de Rennes.
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Céline Martin, est ingénieure d'études au département des Sciences Humaines et
Sociales de l'EHESP de Rennes.Membre de l’équipe de recherche du projet européen
Partispace-Espaces et styles de participation des 15-30 ans en Europe entre 2015 et
2018. Membre de l’équipe de recherche PIA JETTT. Coordinatrice du projet
Partibridges Erasmus + (Partenariat stratégique de l’enseignement supérieur) depuis
2018 (https://partibridges.eu)
Dans le cadre de cette table ronde, Céline Martin présentera une recherche
participative en cours dans le cadre de Partibridges. Ce projet interroge l’usage de
l’art ludique dans l’appropriation des espaces publics par les enfants et les jeunes
adultes dans le quartier de Maurepas à Rennes. Ce travail est réalisé en
partenariat avec les associations Keur Eskemm et le Groupe Rennais de Pédagogie et
d’Animation Sociale .
Anne Milvoy, est écologue urbaniste, chargée de l'urbanisme favorable à la santé à
l'Agence d'urbanisme et de développement intercommunal de l'agglomération
rennaise (AUDIAR). Dans les années 90, elle a développé avec des partenaires des
groupes de travail sur le développement durable. Puis nous avons créé les ADDOU
(Approche développement durable des opérations urbaines) à partir des AEU
(Approche environnementale de l'urbanisme) de l'ADEME en y instillant une
approche participative, ouverte aussi sur les usages, les formes urbaines,...l'ADDOU
est un prémice à l'urbanisme favorable à la santé qui requiert des approches
intégrées et des processus de co-élaboration voire de co-construction des projets
d’aménagement.
Les pratiques sont différentes selon les âges, les genres, les modes de vie... La prise
en compte des usages et des ressentis dans la conception urbaine, améliore le bienêtre dans la cité. Répondre aux besoins et attentes, encourage les habitants et
usagers à devenir citoyens et surtout à sortir de chez eux. Ils réinvestissent l'espace
public pour s'y ressourcer, s'y déplacer autrement et ainsi animent la ville.
Jordan Parisse, est chargé d'études et de recherche sur la politique territoriale de
jeunesse, à l'Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire-INJEP.
Jean-Claude Richez, est historien, sociologue, consultant politique jeunesse et
membre du conseil scientifique JeTTT. Diagnostics territoriaux (Clichy-sous-Bois,
Les Lilas, Villeneuve Saint-Georges, Saint-tienne, Romans sur Isère...).
Gaëlle Rougier, est élue à la jeunesse et à la formation de Rennes Métropole.

9

PISTES DE LECTURES...

Thomas Aguilera
Halpern, C., Lascoumes, P. & Le Galès, P. (2014). L'instrumentation de l'action
publique: Controverses, résistance, effets. Paris: Presses de Sciences Po.
Aguilera, T. & Bouillon, F. (2013). Le squat, un droit à la ville en actes.
Mouvements, 74(2), 132-142. doi:10.3917/mouv.074.0132.
Aguilera, T. (2012). Gouverner les illégalismes: Les politiques urbaines face aux
squats
à
Paris.
Gouvernement
et
action
publique,
3(3),
101-124.
doi:10.3917/gap.123.0101.
Christine Balaï
Recherche-action et écriture réflexive: la pratique innovante des espaces comme
levier de transformation sociale Coordonné par Hugues Bazin, notamment
Christine Balaï, De l’imaginaire au réel, lien entre tiers-espaces, collectifs et
territoire (p.69), Jeunesses, pratiques et territoires, Cahiers de l’action no51-52
Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire, sept 2018.
Tiers-lieux : un modèle à suivre ? Coordonné par : Lisa Pignot, Jean-Pierre Saez,
notamment Christine Balaï, Un tiers-lieu nomade au service de territoires créatifs
et innovants, L'Observatoire, La revue des politiques culturelles, N°52, Eté 2018,
http://www.observatoire-culture.net › ido-66 ›tiers_lieux_un_modele_a_suivre
Étude sur les modèles socio-économiques des associations de jeunesse et
d’éducation populaire en Limousin, LISRA-FONJEP - Rapport final Mai 2019
Contre-espaces d’une économie créative et populaire, , http://rechercheaction.fr/tierslieunomade/, Hugues Bazin, Contre-espaces d’une économie
créative et populaire, www.recherche-action.fr, Mai 2017.
La ville accueillante, Accueillir à Grande-Synthe, Question théoriques et pratiques
sur les exilés, l’architecture et la ville, Sous la direction de Cyrille Hanappe,
Editions
du
PUCA,
collection
Recherche
n°236,
528
p,
2018,
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/la-ville-accueillante-accueillir-a-grandesynthe-a1439.html
Eleonora Banovich
Arendt H., Condition de l'homme moderne, Calmann-Lévy, coll. « Pocket Agora »,
Paris, 1983.
Ascher F. (1995), Métapolis, ou l’avenir des villes, Odile Jacob, Paris, p.346
Banovich E., La construction d’un espace commun, un processus social au cœur
de l’habiter, Mémoire de Master 2 Géographie et Aménagement, Université Rennes
2, Septembre 2011.
Bergel P., Appropriation de l’espace et propriété du sol , Norois [En ligne], 195,
2005, mis en ligne le 06 août 2008
Blomley N., Un-real Estate: Proprietary Space and Public Gardening , Revue
Antipode, Vol. 36, N° 4, pp.614-641, Septembre 2004.
Blomley N. Making Private Property: Enclosure,Common Right and the Work of
Hedges, Rural History n° 18, pp.1-12,Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
Bornaz N. [2008], Parkour : l’art de subvertir le rapport à l’espace public in
biblio.recherche-action.fr.
Boyer J, Sur l’appropriation de l’espace, Agence d’Urbanisme pour le
développement de l’agglomération Lyonnaise, n.d.
Brunet R., Ferras R.,Théry H., Les mots de la géographie, Reclus-La Documentation
Française, Paris, 1992.
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Calogirou C., Touché M., « Le skateboard : une pratique urbaine sportive, ludique
et de liberté », H et M, n° 1226, p. 33-43, 2000.Chamboredon J.C., Lemaire M.,
Proximité spatiale et distance sociale. Les grands ensembles et leur Peuplement,
Revue française de sociologie, 11-1. pp. 3-33, 1970.
Chanial P. Espaces publics, sciences sociales et démocratie, Quaderni, N. 18, pp.
63-73, automne 1992.
Clavel M., Sociologie de l’urbain, Anthropos, ed. ECONOMICA, Paris, 2002.
De Biase A., Coralli M., Introduction dans De Biase A., Coralli M. (sous la direction
de) Espaces en commun, Nouvelles formes de penser et d’habiter la ville, Edition
l’Harmattan, Paris, 2009.
Debarbieux B., Prendre position : réflexions sur les ressources et les limites de la
notion d’identité en géographie, Espace géographique 2006/4, Tome 35, p. 340354.
Garnier J.P., De l'espace public à l'espace publicitaire Odysseum à Montpellier.
L'Homme et la Société, n°174, 2009.
Gubert R., (sous la direction de), Valori e appartenenze sociali, Per una valutazione
delle nuove territorialità, Franco Angeli, Milano, 2004.
Guérin-Pace F., Sentiment d’appartenance et territoires identitaires, Espace
géographique 2006/4, Tome 35, p.298-308.
Guermond Y., Guérin-Pace F., Identité et rapport au territoire, Espace
géographique 2006/4, Tome 35, p.289-290.
Joseph I., (textes réunis par), Prendre Place, espace public et culture dramatique,
Colloque de Cerisy, Editions Recherches, Plan Urbain, 1995.
Lazzarotti O., Habiter, la condition géographique, Editions Belin, Paris, 2006.
Lévy J., Lussault M., (sous la direction de), Dictionnaire de la géographie et de
l’espace des sociétés, Editions Belin, Paris 2003.
Lévy J., Le tournant géographique, Belin, Paris, 1999.
Lianos M., 2001, Le nouveau contrôle social. Toile institutionnelle, normative et
lien social, L’Harmattan, Logiques sociales, Paris
Hayet Mebirouk, Anissa Zeghiche et Kaddour Boukhemis, Appropriations de
l’espace public dans les ensembles de logements collectifs, forme d’adaptabilité
ou contournement de normes ? , Norois [En ligne], 195, 2005, mis en ligne le 07
août 2008.
Morel A., Introduction, la civilité à l’épreuve de l’altérité dans Haumont B., Morel
A. (sous la direction de), La société des voisins, Partager un habitat collectif,
édition de la maison des sciences de l’homme, Paris, 2005
Paquot T., L’espace public, La Découverte, 2015. Raffestin, C. Per una geografia
del potere, (Milano, Studi e Ricerche sul Territorio Ed.Unicopli, 1983).
Raffestin, C. Il concetto di territorialità, dans Andrea Pase, Marina Bertoncin (sous
la direction de), Territorialità, Necessità di regole condivise e nuovi vissuti
territoriali, Actes du Congrès de Rovigo, 8-9 juin 2006, Scienze Geografiche
Franco Angeli, Milano, 2007.
Retaille D., Le Monde du géographe, Presses de Sciences Po, Paris, 1997.
Ripoll F., S’approprier l’espace… ou contester son appropriation ? , Norois [En
ligne], 195, 2005, mis en ligne le 06 août 2008.
Fabrice Ripoll et Vincent Veschambre, « Introduction », Norois [En ligne], 195 |
2005/2.
Segaud M., Anthropologie de l’espace, habiter, fonder, distribuer, transformer, Ed.
Armand Colin, Paris, 2007.
Turco, A. Verso una teoria geografica della complessità, (Milano, Studi e Ricerche
sul Territorio Ed.Unicopli, 1988).
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Vermeersch S., Liens territoriaux, liens sociaux : le territoire, support ou prétexte ?,
Espaces et sociétés, n°126, p. 53-68, 2006.
Veschambre
V.,
Dimension
spatiale
de
la
construction
identitaire,
Patrimonialisation, appropriation et marquage de l’espace in Grandjean P. (sous la
direction de), Construction identitaire et espace, L’Harmattan, Paris, 2009.

Hugues Bazin
Hugues Bazin, « Les figures du tiers-espace : contre-espace, tiers paysage, tierslieu » in Revue Filigrane. Musique, esthétique, sciences, société, Édifier le
Commun, I, Tiers-Espaces, MSH Pairs-Nord, 2015.
Hugues Bazin, « La centralité populaire des tiers-espaces », in L’observatoire No
52, Observatoire des Politiques culturelles, 2018.
Olivier Desmesure
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01726376/document
Gambino Mélanie, Desmesure Olivier, « Habiter les espaces ruraux : les enjeux des
formes de mobilité des jeunes. Regards interdisciplinaires », Norois, 2014/4 (n°
233), p. 25-35. URL : https://www.cairn.info/revue-norois-2014-4-page-25.htm

Guy Di Méo
L'Espace social, avec P. Buléon, A. Colin, 2005.
Les Murs invisibles - A. Colin, 2011.
Introduction à la Géographie sociale -A. Colin, 2014.
Le Désarroi identitaire, L'Harmattan, 2016.
« Éléments de réflexion pour une géographie sociale du genre : le cas des femmes
dans la ville », L'Information géographique, vol. vol. 76, no. 2, 2012, pp. 72-94.
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Clément Marinos
Espaces collaboratifs de travail et clubs d’entreprises : Des réseaux au cœur des
dynamiques collaboratives d’innovation . Innovations - Revue d’économie et
de management de l'innovation, De Boeck Supérieur, 2018. ⟨hal-01672574);
Anne-Laure Le Nadant, Clément Marinos, Gerhard Krauss. Les espaces de
coworking. Le rôle des proximités dans les dynamiques collaboratives. Revue
Française
de
Gestion,
Lavoisier,
2018,
44
(272),
pp.121
137. ⟨10.3166/rfg.2018.00233⟩. ⟨hal-01866860);
Clément Marinos, Guy Baudelle. L'émergence des tiers-lieux hors métropoles en
Bretagne : une lecture par les profils et trajectoires de leur fondateur. Tiers-lieux
Travailler et entreprendre sur les territoires : espaces de coworking, fablabs,
hacklabs ..., Presses Universitaires de Rennes, 2019, Collection Espace et
Territoires, 978-2-7535-7809-8. ⟨hal-02310300⟩;
Anne-Laure Le Nadant, Clément Marinos. La reconversion de friches industrielles
par les tiers-lieux : le cas du projet Grande Halle en Normandie. Tiers-lieux
Travailler et entreprendre sur les territoires : espaces de coworking, fablabs,
hacklabs ..., Presses Universitaires de Rennes, 2019, 978-2-7535-7809-8. ⟨hal02310321⟩;
Clément Marinos. Action publique locale et espaces collaboratifs de travail. Tierslieux Travailler et entreprendre sur les territoires : espaces de coworking, fablabs,
hacklabs ..., Presses Universitaires de Rennes, 2019, Collection Espace et
Territoires, 978-2-7535-7809-8. ⟨hal-02310313).

Céline Martin
Robin, Pierrine, et al. « Chapitre 15. Une recherche par les pairs pour renouveler
les formes de connaissance en contexte de disqualification », Les chercheurs
ignorants éd., Les recherches-actions collaboratives. Une révolution de la
connaissance. Presses de l’EHESP, 2015, pp. 138-146.
Anadón, M. (2007). La recherche participative, Québec, Presses de l’Université du
Québec.
Desgagné, S. (1998). « La position du chercheur en recherche collaborative :
illustration d’une démarche de médiation entre culture universitaire et culture
scolaire », Recherches qualitatives, no 18, 77-105.
Morrissette, Joëlle. « Recherche-action et recherche collaborative : quel rapport
aux savoirs et à la production de savoirs? » Nouvelles pratiques sociales, volume
25, numéro 2, printemps 2013, p. 35–49. https://doi.org/10.7202/1020820ar
Anne Milvoy
https://www.audiar.org/publication/environnement-energie-et-foncier/santebien-etre-et-urbanisme,
en
commençant
par
https://www.audiar.org/publication/environnement-energie-et-foncier/santebien-etre-et-urbanisme/des-zones-calmes-aux-espaces-de-ressourcement
qui
est une synthèse d'études sur les espaces de ressourcement.
Voir
aussi
2014-C2-EXT-046_POSTER_ADDOU_A0.pdf
par
ce
lien
https://extranet.audiar.org/depot/2019_11_08/inYSg5/
Jean-Claude Richez
Les Universités populaires en France, Notes et rapports Injep, 2018/01; Les loisirs
des jeunes: 120 ans d'activités éducatives et sportives en collaboration avec JeanPierre Augustin et Jacques Ion;
Thinking seriously about Youth Work, en collaboration avec Hanjo Schild et alii,
Youth Knowledge, Council of Europe and European Commission, Strasbourg, 2017.
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FOCUS

SUR

LES

SOIREES

MERCREDI 11
DÉCEMBRE 2019
DE 16H00 À 19H30
Conférence gesticulée
"la ville est à qui?
La ville est à nous!"
par la compagnie
"esPASces possibles"
Récit d'un voyage à vélo à la découverte
de ceux qui font la ville : les promoteurs ?
les élus ? les habitants ?
Après un tour de France à vélo Frantz et
Mathieu nous racontent ce qu’ils ont
découvert. Ces deux urbanistes en quête
de sens voient nos villes petites comme
grandes subir les mêmes logiques, les
mêmes transformations et finir par se
ressembler. Pourtant, durant leur voyage,
ils ont rencontré des dizaines d’initiatives
d’habitants qui transforment concrètement
leur quotidien.

https://espascespossibles.org

Cette conférence
gesticulée sera suivie
d'une causerie sur la
place des jeunes dans
la ville.

JEUDI 12
DÉCEMBRE 2019
DE 18H00 À 21H30

Scène ouverte
#Deep Side
Rock alternatif

#Joy in Mess
Métal crossover

# Les Bustles
Rock/Pop

#Akram & Liam
Rap

#Enoha
action.culturelle@le4bis-ij.com
4 bis cours des alliés à Rennes

Chanson

#Danse

www.jettt.org

contact.jettt@ehesp.fr

Compte rendu Groupe recherche
23/05/2019
Présents : Valérie Hamdi, Karinne Guilloux-Lafont, Eleonora Banovich, Céline Martin, Etch Kalala
Mabuluki, Laurence Davoust-Lamour, Stéphanie Guillemard, Pascale Petit-Sénéchal
Excusés : Jean-Luc Masson

Retour sur le dernier groupe recherche de Novembre 2018 :

1

Le groupe recherche constitue un espace de ressources pour les chercheurs investis et l'équipe
projet EHESP.
Le groupe s’était donné plusieurs objectifs :
•

Définir la recherche-action JeTTT, comment est-elle investie ?

•

Faire un effort pour rendre visible la dimension recherche JeTTT sous toutes ces formes

•

Importance de mettre en place différents temps d'ateliers pour faciliter l'appropriation des
connaissances par les MO notamment

L’actualité de JeTTT :
Il reste une année et demie de projet pour préparer la suite dans les territoires (pérennisation) et
contribuer à l’essaimage de la démarche.
Objectifs opérationnel à tenir :
•

Réaliser un ouvrage final inscrit comme livrable à la convention ANRU

•

Répondre aux besoins des acteurs des trois territoires et d’appuyer les expérimentations
de lieux par la recherche en 2019

•

Les journées d’étude 2019 aborderont donc cet objet (questionnement à définir) et se
dérouleront les 12 et 13 décembre

•

Attention différents temps publics dédiés à la question des lieux sont programmées en
2019 : il faudra veiller à éviter la redondance :
-

Le réseau rural breton propose une journée d'étude le 2 juillet 2019 : Développer un
tiers

lieu

en

milieu

rural

(lien

https://www.reseaurural.fr/centre-de-

ressources/evenements/developper-un-tiers-lieu-en-milieu-rural-temoignages-et-ateliers)

-

3EME FORUM DES LIEUX INTERMÉDIAIRES ET INDÉPENDANTS « Faire
commun(S),

comment

faire

?

//

mercredi

19

et

jeudi

20.06.19 »

http://www.lesateliersduvent.org/evenement/3eme-forum-des-lieux-intermediaires-etindependants-faire-commun-s-comment-faire)

(lien

Présentations des travaux (voir documents joints)
•

Laurence (évaluation)

La note évaluative 2018 a été « livrée » en avril 2019 à l'ANRU. Elle articule plusieurs éléments à
partir d’une auto évaluation de l'ensemble des actions réalisée grâce à un guide commun et via
trois entrées d’évaluation :
• Questionnement sur les finalités, le sens
• Questionnement sur le fait que l’action soit, ou non, innovante
• Questionnement sur les perspectives à donner à l’action
Les MO ont été accompagnés par les référents et/ou une étudiante en mission de stage
évaluation.
Sur le regard des élus sur le plan d’actions JeTTT et son évolution depuis 2016, la présentation
de l’analyse des autos évaluations a donné lieu à des débats intéressants entre les MO :
•

Un document complémentaire à la note évaluative vient d’être finalisé : il répond à la
demande des MO de pouvoir s’appuyer sur le regard des jeunes sur les actions afin de
réfléchir à leur adaptation. L’analyse des paroles de jeunes démontre que les réalités
professionnelles et les réalités des jeunes ne sont pas les mêmes. Présentations de
l’analyse de la parole des jeunes en 2019 par des expositions dans les 3 territoires
réalisées et/ou à réaliser.

•

Le focus sur 6 actions, deux actions par territoire, n’a plus aujourd’hui de pertinence en
raison notamment de l’arrêt de certaines actions.

Proposition pour la démarche d’évaluation 2019-2020 en lien avec les engagements initiaux
indiqué dans la convention ANRU :
1→ Postures et pratiques professionnelles comme leviers de transformation vers un politique
de jeunesse intégrée. Cette question sera à articuler avec le concept d'accompagnement et avec
l’évolution de la formation professionnelle.
2→ Comment passer de la coordination partagée à des espaces de politiques
intégrées/partagées ? Les espaces de coordination (réunions MO et Coloc) comme levier ?
(évaluation 2017 met en éclairage le non portage politique de ces coordinations) la question
interroge aussi la parole des jeunes comme légitime et le rôle des groupes interinstitutionnels
dans les 3 territoires ?
3→ Rendre lisible la dimension économique de JeTTT : regarder les démarches sous la focale
de la production de richesses et de la valeur ajoutée de JeTTT dans les territoires. Des
conditions de richesses (sociales, culturelles) sous l’angle du temps gagné, utilisé autrement.
Ces trois axes seront proposés aux MO afin qu’ils puissent réagir et qu’ils puissent également coconstruire le nouvel outil d’évaluation des actions. En juin : proposition de l'axe évaluatif dans les
3 territoires lors des coloc.
Pour rappel les engagements ANRU : note fin 2019 et rapport final en décembre 2020 (120
pages). A noter que nous avons 6 mois pour transmettre les livrables après le 31 12 2019.
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Suggestions/discussion :
•

Un des intérêts de l'évaluation est sa construction évolutive et participative tout au long des 5
ans : il sera pertinent de transmettre, dans le dernier rapport, ces modalités d’évaluation et
pas seulement les résultats.

•

Comment outiller/former les acteurs institutionnels, élus,…à l’évaluation des politiques de
jeunesse après JeTTT ?

•

Regarder « l’évaluation transformatrice », il serait intéressant également de faire le lien entre
l’axe de la formation professionnelle et l’axe de l'outillage institutionnel :
→ Nous avons déjà des liens avec Askoria Lorient, la DDCSPP 35 (Alexia Morvan), nous

avons investi le groupe formation et acteurs sociaux dans le cadre du plan pauvreté (Etat),
l’intervention d'Yves Bonny aux journées d’étude et les partenaires mobilisés en groupe de
travail, les travaux de Suzanne Coopers « the impact of youth work in Europe », le partage des
expériences dans pays européens (academiayouthworker.com )...Des démarches de formation
par les pairs sont à l’œuvre dans les territoires (BpLC et Morlaix Communauté).
•

Il sera important de mettre en avant la démarche d'accompagnement/formation des acteurs
dans JeTTT. De regarder comment les formations se sont mises en place dans les territoires,
comment elles ont été conçues et adaptées et ont réussi à décaler l'agir ensemble vers la
formation.
→ Proposition de mise en place d'un groupe de travail sur la question de la formation (suite de
l’atelier des journées d’étude).

•

La question forte de la mixité sociale et genrée fait l’objet de nombreuses préoccupations des
acteurs JeTTT : est-ce un objectif à atteindre ? Comment l'évaluer ? (comprendre les
postures des institutions, postures des acteurs).
→ Apporter de l’attention à la stratégie, à la traduction de ce qu'on a accompagné, réalisé dans
l'action ; créer des outils pour se défendre dans les organisations. Il est important de travailler
la valorisation de cette dimension à partir des actions (exemple de l’accompagnement de
Franck et Matthieu par Eleonora)
→ Les expériences d’Eleonora de formations/actions pourraient donner lieu à un article coécrit avec participants)

•

Etch (thèse)

La thèse présente l’analyse de nouvelles formes de politiques de jeunesse depuis 1970. Elle
mobilise 3 cadres théoriques : la collaboration inter organisationnelle (Bryson et al 2015) la
tension entre structure et agency (Healey 1990) les systèmes locaux d’action publique
(Friedberg, 1993 ; Mingione et al 2002 ; Loncle 2011)
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Question de recherche : comment et dans quelle mesure une pluralité de professionnels issus
d’organisations, secteurs et niveaux parfois différents tentent d’expérimenter ou de construire
une approche novatrice de l’action publique adressée à la jeunesse ? (Analyse des nouvelles
formes pour comprendre le processus de politiques intégrées)
Analyse multi niveaux : émergence du phénomène en Europe, → traduction au niveau national
avec l’instrument PIA mis en place → réception du processus dans les territoires (Verdun,
Valencienne, Grenoble et JeTTT).
Approche territoriale : comment les expérimentations s'insèrent dans la logique de système
d'acteurs ? Qui sont les gagnants et les perdants ? Est-ce que ces processus/expérimentations
vont infuser dans les structures, les institutions ?
→ Ecriture d’un article avec Lassé Siruala en cours...
•

Céline (recherche)

Plusieurs travaux en cours :
1. Appropriation des écrits de JeTTT, du protocole de François et des entretiens réalisés fin
2018 :
a. Il s’agit d’interroger les processus de mise en œuvre du système d’action publique
local en mobilisant l’analyse de la co-construction des actions sous l’angle des
politiques publiques.
b. Il s’agit d’analyser la construction d'un discours politique par les acteurs participants
aux colocs ; en parallèle de l'article d'Eleonora, de comprendre les modalités de
politisation du discours : « il faut persuader les élus ».
→ Comprendre la place des acteurs de terrain associatifs dans la construction des politiques
publiques : comment des groupes d'acteurs qui « ne pèsent pas » dans le paysage politique
contribuent à transformer l’action publique ?
→ Typologie des processus de politisation
2. Accompagnement des expérimentations/réflexions sur les lieux/espaces pour et avec les
jeunes : axe de travail/réflexion interterritorial en 2019
Production d’un document évolutif comme grille de lecture des expériences en cours à partir des
différentes visites (Hôtel pasteur, visites à Paris et à Brest) en lien avec les mémoires de M2
d'Eleonora et de Valérie.
•

Eleonora (article)

Article écrit à partir de perceptions personnelles et des matériaux des journées de formation à la
co-construction.
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Comprendre la construction des dynamiques identitaires : comment travaille-t-on en partenariat
dans une politique intégrée ?
3 approches théoriques appliquées aux trois territoires dans le cadre de Jeunes en TTTrans
(Dhume, Lyet et Dameron).
Présentation des demandes d’intervention, des problèmes posés dans chaque territoire :
•

Comment s’institutionnalise les espaces de coopération informels ?

•

Mise en évidence de l’importance de la relation, de la confiance qui légitime le cadre et lui
permet l’ouverture à l’extérieur.

5
Suggestions/discussion :
Partage des calendriers et partage des matériaux ? Comment partager nos matériaux entre
évaluation, recherche, thèse ? Les questionnements, les problématiques se croisent.
Vigilance : en amont des entretiens préciser les différents cadres dans lesquels ils vont être
mobilisés.
→ Proposition d'un partage des éléments matériaux sur VedeTTT (partage d’accès à tester au
prochain groupe recherche)
→ Nous pouvons proposer un calendrier partagé des étapes de chacun à partir des calendriers
de chacun. Il est notamment important d’éviter les périodes de chevauchement de mobilisation
des acteurs et il serait intéressant de rythmer les apports d’écrits transférables dans les
territoires.

Ouvrage final (voir note)
C’est un livrable ANRU : factures et temps de travail jusqu’au 31 décembre 2020
Le projet sera présenté en comité scientifique le 26 juin et aux Mo avant le 3 juillet (réunion
d’équipe). Il y a encore à définir les différentes parties de l’ouvrage. L’idée c’est de mobiliser le
plus possible les écrits déjà existants. Des temps d’écriture collective seront proposés aux
acteurs des territoires.
Propositions :
•

Ecrire sur les modalités d’accompagnement des transformations de l’action publique - la
formation ou les formes d’apprentissage (Eleonora) - l’évaluation (Laurence) - la rechercheaction (Céline)

•

Penser une démarche d’essaimage globale et régionale qui inclut la diffusion du livre et
propose différents espaces et modalités de transfert/appropriation. L’essaimage n’est pas
inclut au temps et financement du projet : cela nécessite des financements complémentaires.
Un projet pourrait être écrit et présenté aux co-financeurs de JeTTT en COPIL à l’automne.

Groupe Recherche
21/11/2019
Rennes, EHESP
Présents : Karinne GUILLOUX, Valérie HAMDI, Laurence Davoust-Lamour, Bérénice Huvet, Margot
Davoust, Wilfreid Beyeme, Eleonora Banovich, Pascale Petit-Sénéchal.

Relevé de décisions groupe recherche
Carnet d’expérimentations
Forme :
 Accord sur un ouvrage hybride et collaboratif
 Le nombre de page n'est pas défini pour le livrable (entre 70 et 120 pages maximum)
 Titre : Carnet d'expérimentation ? livret ?
 Intégration de photos, dessins, bd souhaitable (ce qui n'est pas toujours possible avec les éditeurs),
l'utilisation de codes graphiques et couleurs pourraient faciliter le repérage pour des lecteurs avec des
attentes diverses (par exemple une entrée par territoire facilement repérable)
Edition :
 Relance des démarches avec les presses de l'EHESP (en janvier), prendre appui sur les collègues
(Patricia, Éric, Simon)
 Enclencher une autre solution si pas de retour des presses en début d'année : mise en page par studio
graphique externe et impression en nombre réduit par l'EHESP (pour les acteurs JeTTT)
 Il est trop tard pour solliciter d'autres éditeurs (l'Harmattan, les éditions du Commun). Ils pourraient être
sollicités dans un second temps avec la V1 réalisée en 2020 sans éditeur.
Co-écriture :
 L’ouvrage final n'est pas un "chantier " prioritaire pour les maitres d'ouvrage et les référents mais il est
important de leur permettre d'y contribuer s'ils le souhaitent et de les accompagner à l'écriture
(individuelle ou collective)
 Des co-auteurs peuvent être sollicités : Patricia, Éric, François, Etch, Jean-Luc et les autres membres
du comité scientifique, étudiants en stage
 Afin de ne pas ouvrir trop largement les propositions d'écriture et d'être en mesure de produire un
ouvrage en 1 an, il est nécessaire à partir des trois grandes partie de faire un état des lieux des
contenus mobilisables à partir des supports existants déjà repérés cette première étape permettra de
développer le plan de de repérer les manques de contenus. A partir de ce repérage, des propositions
d'écriture pourront être faites aux différents co-auteurs. Ces propositions cibleront des contenus et
ouvriront des formes possibles (articles, écrit accompagné, interview)
Contenu :
 Proposer une lecture des processus inspirants, une identification d'incontournables
 Certaines actions peuvent être présentées en exemple mais attention il ne s'agit pas de proposer des
recettes
 Les trois parties sont validées
 L’EHESP assurera la coordination globale de l'ouvrage
 La cohérence des contenus de chaque partie sera confiée à Eleonora pour le premier chapitre,
Laurence pour le deuxième et Céline pour le troisième. Elles pourront cependant contribuer à
l'écriture des autres parties :
o Le chapitre 1 doit poser le socle politique, les cadres théoriques de référence, les concepts qui
sont portés depuis le début du projet.
o Les chapitres 2 et 3 seront organisés selon la même trame et présenteront des entrées pour le 2
centrées sur les pratiques (place des jeunes, co-construction, aller vers, ...) et le 3 sur l'action
publique

Planning pour fin janvier 2020 :
 Intégrer les matériaux déjà existants en indiquant ce qu’il en est exploitable
 Ouvrir les espaces d’écriture là où il y a des manques sous formes d’interview, d’ateliers d’écriture,
de BD
 Ecriture des introductions de chapitres et mise en cohérence du chapitre, par les référentes de
chapitre
 Intro et conclusion par le comité scientifique ?

Les 3 composantes à prendre en compte dans l’analyse d’une
politique
jeunessehttp://www.mairesdemeuse.com/userfile/documents/guide_actualise_METTRE%20EN%20OEUVRE%2
0UNE%20POLITIQUE%20LOCALE%20DE%20JEUNESSE%20version_web.pdf et synthèse des bilans

acteurs

projet

territoire

Comprendre la spécificité d’une Politique locale de
jeunesse/gouvernance/partenariat par ses déterminants; quel liens
entre ces déterminants ? Quelle importance de chaque déterminant
selon les acteurs et les territoires ? Quelle influence ont ces
déterminants sur le type de politique et sur le portage politique des
actions ?(réflexion personnelle selon l’ analyse des bilans, les entretiens,
« LA JEUNESSE AU LOCAL : SOCIOLOGIE DES SYSTÈMES LOCAUX D'ACTION
PUBLIQUE » Patricia Loncle)

Rôles/compétences/stat
ut/ (réel, perçu) des
différents acteurs
Inscription dans le
temps/durabilité

Vision sur la participation
des jeunes

Vision de la
jeunesse/de la
politique jeunesse

Vision/Volonté/orientati
on politique des acteurs

besoins du
territoire/priorité/attent
e des jeunes

Vision managériale
Type de
gouvernance/type
partenariat/
relations entre acteurs

S’inscrit dans une
démarche de
projet
Type configuration de
l’action locale

Manières d’agir pour les
professionnelles
Ressources/provenance
des ressources du
territoire et des acteurs

Les différentes visions de la jeunesse et les modalités d’intervention
correspondantes

Les composantes de la politique locale de jeunesse intégrée (réflexion personnelle selon le projet « jeunes en tttrans »)

transversalité

coordonnée

Intersectionnalité

Un territoire

Transformation/i
nnovation

Politique locale de
jeunesse intégrée

globale

Mécanisme de
participation des
jeunes

La co-construction? Moyen de coopération vers une politique intégrée dans lequel se placent les déterminants du
schéma 2 et les dimensions/problématiques du schéma 7 (selon l’analyse des bilans et selon l’ouvrage « la co-construction : one option
managériale pour les chefs de services » de Foudriat )

Intervention d’un tiers

Acteur

Plusieurs points de vue

Acteur

Travailler
ensemble

Projet/action
/organisation

Acteur

Processus formel/informel et délibératif
Ensemble de démarches et d’intéractions

Point de vue
partagé

Évolution du type d’espace de coopération en fonction du lien partenarial
Acteur
1

-

-

-

-

-

-

-

-

Intérêts,
enjeux
propres
Territoire
spécifique
Traits de
personnalit
é
Culture
professionn
elle
Réseau
propre
Intérêts,
enjeux
propres
Territoire
spécifique
Traits de
personnalit
é
Culture
professionn
elle
Réseau
propre

Collaboration

Échange
d’informations

Prem
iers
liens

retrait possible
à tous moments

Acteur
2

Volonté/int
érêt de
travailler en
commun
pour
réaliser une
action

Connaissance de
ce que l’acteur
peut apporter, de
ce dont il a
besoin et de ses
enjeux globaux
Se
nti
m
en
t
de
po
uv
oir
d’
ag
ir

Visio
n
comp
atible
par
rappo
rt aux
enjeu
x,
besoi
ns/
gain
sup

Coordination
partagée, coanimation

création
d’un
réseau

Prestataire/comma
nditaire

Valeur
s/enje
ux
compa
tibles/
comm
uns,
gains
supérie
urs

Volo
nté/i
ntérê
t de
s'ass
ocier
auto
ur
d'un
but
com
mun

Volonté de
mutualiser les
connaissances
et expériences,
de mettre en
cohérence les
actions

Coopération

Arrêt de
coopération

Apparition/affich
age du terme de
co-construction
Lorient fin 2018
Apparition/affich
age du terme de
co-construction
Morlaix et BPLC
fin 2018
Volonté de
conceptualis
er les
enjeux,
travailler sur
les mêmes
objectifs, de
mettre en
cohérence
les
coopération
s

Réticences au
changement

Pas de
réticences
au
changeme
nt

Créati
on
d’une
coordi
nation
locale
partag
ée

Les formes de relations partenariales entre
les acteurs et leurs modalités d’accès pour
comprendre la place de chacun, son
positionnement ainsi que les freins dans
l’avancement au sein de ces relations, à
mettre en fonction du schéma 2 et 7 .
(réflexion personnelle selon l’analyse des bilans)

Réseau d’acteurs atour de ce processus
Interconnaissance et renforcement de celle ci tout au long du processus
Dimensions constitutives du processus de co-construction/ intervention des tiers
Différents niveaux/degrés de participation
Évolutions du sentiment du pouvoir d’agir et définition des rôles

Création
d’un cadre,
identité
commune
et objectifs
propres

dis
par
itio
n/a
ffai
blis
se
me
nt/
con
tin
uit
é

Dimensions constitutives
de la co-construction
(définition schéma 5) et
problématiques liées, en
fonction du shéma 2
(Foudriat, « La co-construction
Une option managériale pour les
chefs de service »)

Pluralité de points de vue de
la réalité
Coexistence de la pluralité
d’acteurs

Une définition des
participants comme objet
d’enjeux

Points de vue liés aux enjeux
sociaux des acteurs

Aveuglement cognitif et
renforcement de la croyance

Dimension
performative

Rapport à la co-construction
comme calcul stratégique

Dimension de
création

Jeux de
pouvoir et de
régulation

Ordre
dialogique

Conflits et réflexion partagé

Co-construction
Un processus de négociation
Dimension de
compromis

Accords entachés par une
double contingence(
ajustement/identification et
reconnaissance des
positionnements)

Dimension
production

Le poids de l’expérience
vécue

Dimension
participation

Distance cognitive et
capacité d’absorption

Transformati
on des
représentati
ons

Les enjeux et les moyens utilisés pour y répondre ; comment interprètent-ils les déterminants des politiques
locales de jeunesse ? Quelle importance de chacun et dans quel ordre ? Sur quels déterminants (schéma 2)
jouent-t-ils ? Sur quelles composantes ? (schéma 4) De quelle manière ? ; BPLC (selon l’analyse des bilans)

2019

2018

2017

Processus d’autonomisation
Développer
des liens et
un réseau
dense
Donner une
importance à
la
thématique
jeunesse et à
la
participation

Construire
un réseau
autours
d’enjeux
communs et
représentati
ons
communes

Développer
les relations
interinstituti
onnelles

Développer
le réseau et
les relations
interinstituti
onnelles

Espaces de
rencontres et
d’échanges

Moments de
présentation
jettt et cycle
de formation

Groupe
interinstituti
onnel

Début 2017 à
début 2018 les
enjeux principaux
sont ceux de
création d’un
réseau, en
deuxième ceux
concernant la
compréhension
de la jeunesse et
en troisième ceux
concernant la
construction d’un
réseau autour
d’enjeux
communs et
représentation
communes

Développer
la
compréhensi
on commune
de la
jeunesse et
des
connaissanc
es partagées

Groupe
interinstituti
onnel +
espaces de
rencontres

Début de
coordination
partagée et
cycle de
formation

Créer des
objectifs
communs

Conceptualis
er, lisibiliser
les enjeux de
la politique
jeunesse
S’implanter
dans le
paysage local
avec une
identité
propre

Création
d’un
document
cadre et
COLOC

De début à fin
2018, l’attention se
situe
principalement sur
la compréhension
et la connaissance
commune de la
jeunesse et
ensuite la
construction d’un
réseau coordonné
autour d’enjeux et
d’objectifs
communs, d’une
identité propre

-

Développer
les
expérimenta
tions
Développer
des
réflexions
collaborative
s

Création d’un réseau dense intersectoriel et intersection el (2017 2018)
Développer la compréhension de la jeunesse (2017 2018)
Construire le réseau autours d’enjeux, objectifs communs et de connaissances,
représentations communes (2017 2018)
Conceptualiser et lisibiliser les enjeux (2018)
S’implanter dans le paysage local avec une identité propre (2018)
Développer des expérimentations (2019)
Développer des réflexions collectives (2019)

Évolution du type d’espace de coopération en fonction du lien partenarial
Acteur
1
-

-

-

-

Collaboration

Échange
d’informations

Intérêts,
enjeux
propres
Territoire
spécifique
Traits de
personnalit
é
Culture
professionn
elle
Réseau
propre
Premiers
liens

-

-

-

-

Intérêts,
enjeux
propres
Territoire
spécifique
Traits de
personnalit
é
Culture
professionn
elle
Réseau
propre

Volonté/int
érêt de
travailler en
commun
pour
réaliser une
action

Connaissance de
ce que l’acteur
peut apporter, de
ce dont il a
besoin et de ses
enjeux globaux
Se
nti
m
en
t
de
po
uv
oir
d’
ag
ir

retrait possible
à tous moments

Visio
n
comp
atible
par
rappo
rt aux
enjeu
x,
besoi
ns/
gain
sup

Coordination
partagée, coanimation

création
d’un
réseau

Valeur
s/enje
ux
compa
tibles/
comm
uns,
gains
supérie
urs

Volonté de
mutualiser les
connaissances
et expériences,
de mettre en
cohérence les
actions

Volo
nté/i
ntérê
t de
s'ass
ocier
auto
ur
d'un
but
com
mun

Coopération

Acteur
2
BPLC

Apparition/affich
age du terme de
co-construction
Morlaix et BPLC
fin 2018
Volonté de
conceptualis
er les
enjeux,
travailler sur
les mêmes
objectifs, de
mettre en
cohérence
les
coopération
s

Réticences au
changement

Arrêt de
coopération

Prestataire/comma
nditaire

Apparition/affich
age du terme de
co-construction
Lorient fin 2018

Pas de
réticences
au
changeme
nt

Création
d’un cadre,
identité
commune
et objectifs
propres

Créati
on
d’une
coordi
nation
locale
partag
ée

Les formes de relations
partenariales entre les
acteurs et leurs
modalités d’accès,
positionnement dans le
temps de chacun des
territoire (réflexion
personnelle selon l’analyse
des bilans)

2017
Morlaix

2017
Lorient MPT/ville

2017

2018

2018

2019

2018

2019

2019

dis
par
itio
n/a
ffai
blis
se
me
nt/
con
tin
uit
é

Parcours de BPLC concernant les
relations partenariales (analyse des
bilans)

Groupe
MO

Insertion d’acteur et élargissement du
groupe MO

Coordination
partagée par
appropriation du
groupe MO, coanimation

Réseau d’acteurs

Premiers
liens avec
différents
acteurs de
différents
secteurs et
échelons

Sen
tim
ent
de
po
uvo
ir
d’a
gir

Visio
n
comp
atible
par
rappo
rt aux
enjeu
x,
besoi
ns/
gain
sup

Espaces de rencontres et
d’échanges et groupe
interinstitutionnel
création d’un
réseau dense

Insertion d’acteurs dans le réseau de la coordination

Cycle de
formation et
moment de
présentation jettt
Volonté de
travailler autours
des mêmes valeurs,
enjeux,
représentations,
sur un but commun

Prestataire/
commandit
aire

Volonté de
connaissances
partagées/comp
réhension
commune, de
mutualisation

Coopération

Apparition du terme
de « coconstruction

Volonté de
conceptualis
er les
enjeux,
travailler sur
les mêmes
objecitfs, de
s’implenter
dans le
territoire

Volonté/intérêt de
travailler en commun
pour réaliser une action
Collaboration

Création
d’un cadre,
identité
commune
et objectifs
propres

volonté d’expérimenter
et de mener des
réflexions communes

Comprendre la jeunesse et développer la participation des jeunes

Autres
acteurs

Différents niveaux/degrés de participation
Interconnaissance tout au long du processus

Création
d’une
coordinati
on locale
partagée

Évolution des liens avec les différents acteurs ( analyse du bilan)
2018

2019

Augmentation du nombre de contacts et renforcement des liens entre acteurs jeunesse et avec des acteurs d’autres secteurs pouvant agir autour de la jeunesse

Création de lien avec des associations

Développement des relations
interinstitutionnelles

Renforcement des liens avec les associations

Liens renforcés avec les collectivités territoriales (Etat ; département)

Rapprochement entre les collectivités locales

Difficulté à mobiliser l’éducation nationale

Absence des élus, difficultés d’appropriation du projet

Création de Liens forts et dynamique
de coopération , de co-construction,
participation effective et régulière de
certains acteurs

2017

Avancées des liens entre la collectivité et la société civile

Mobilisation pour certains projets

Pas de mobilisation

Les questionnement de BPLC, à mettre en relation avec le
schéma 2 et 4 ;importance de certains déterminants de
politique jeunesse/dans quel ordre ?
2017

2018

Question de la
distribution et de la
définition du rôle de
chacun et de leur
mobilisation durable

Question concernant la
difficulté de
communication auprès
des décideurs pour la
valorisation des jeunes

Question concernant les
rapport entre société
civile et collectivité

Question du sens, des
objectifs, du cadre

Question de l’amélioration
de la compréhension de la
jeunesse

Question de l’identité et
objectifs propres à la
COLOC

Question su la
difficulté
l’intégration des
enjeux et du
projet tttrans

Question sur les formes
d’accompagnement des
associations par la
collectivité

Question concernant
l’appropriation du projet
par les élus

Question des partenariats
autour de la notion
budgétaire au sein de la
COLOC

2019

Question de la place des
associations dans la COLOC

Question de
l’expérimentation

Question de
l’appropriation des enjeux
par les élus

Question de la place
de la thématique
jeunesse

Question des
connaissances partagées

Question de l’autonomie
des acteurs dans
l’élaboration des
politiques locales et des
rôles dans les espaces de
coordination

Question
d’appropriation des
enjeux

Question de la
centralisation des projets

Question d’appropriation
des questions de jeunesse
par les élus

Question concernant les
postures et
représentation de chacun

Question de pérénisation

Question concernant la
lisibilité des actions
portées

Question concernant le
rapprochement entre les
collectivités et son
importance

Question sur la
conceptualisation et la
lisibilité des enjeux

Question concernant
l’appropriation des
questions de jeunesse par
les sévices BPLC

Retour sur les bilans trimestriels Lorient
Réunion MO le 18/10/19
Propositions de travail
Objectif :
Faire une lecture réflexive des bilans trimestriels
Réinterroger les « évidences » de manière à cerner ce qui ferait valeur commune dans la
construction d’un discours public
Je vous rappelle que mon travail de recherche s’appuie sur des travaux d’analyse des
politiques publiques et consiste à regarder ce que vous mettez en œuvre pour parvenir
construire un discours public. Un processus (ce qui relie les phénomènes, comme les causes
et les conséquences) et de pouvoir décrire vos moyens alors que l’évaluation porte davantage
sur les valeurs que produisent vos actions.
Les bilans
Avant de vous montrer le travail en cours, je souhaite dire quelque mot sur l’outils en luimême et sa lecture. Destiné à l’évaluation et a l’ANRU, mobilisable pour les rapports
d’activités qui contiennent la plupart de ces informations, cela reste un outil partiel pour une
véritable compréhension des processus à l’œuvre. C’est pourquoi nous proposons des
éléments de questionnements et de travail collectif avec les RT et les MO.
Les limites de l’outil pour l’analyse
 Ces BT comportent des biais de lecture c’est-à-dire que les questionnements sont
induits par leur concepteurs. Cela signifie que vous ne questionnez volontairement tel
ou tel point et qu’une notion de rendre compte subsiste. Sans accompagnement ; ces
bilans permettent peu la réflexivité nécessaire à la démarche JETTT.
 Il présente de manière séparée des dimensions parfois complémentaires pour
comprendre et resituer vos expériences. Par ailleurs on devine dans son usage que les
cases ont dû certainement vous poser des questions sur l’information attendue voir
des difficultés à renseigner ces dernières.
Ce matériau nécessite donc d’être questionné et retravaillé pour identifier l’idéologie sousjacente, les valeurs et les fondements qui guident les contenus écrits.
Méthode de lecture réflexive adoptée :
J’ai retracer chronologiquement et par thème les principales évolutions dans les contenus
décrits et la sémantique déployée
Les actions ne sont pas regardées en tant que telle mais davantage les questions que cela
soulève
Mis bout à bout, ces éléments révèlent des thèmes récurrents et importants a selon moi à
rediscuter avant de réfléchir à la pérennisation (de quoi exactement ?) et au comment
communiquer vos propositions éventuelles vers des élus ou des techniciens.
1

Trois axes ont été particulièrement regardés
Transformation de l’ACTION PUBLIQUE, DIFFICULTES et CONNAISSANCES
Pourquoi ce choix
L’analyse en cours porte sur la co construction des politiques publiques intégrées de
jeunesse et les stratégies développées par les acteurs du projet pour y parvenir (RT, MO,
équipe projet), La co construction renvoie à des processus identifiables. Ces processus sont
les suivants (Foudriat, 2016)
1 Innovation création : Sur ce point, la sociologie de l’innovation permet de savoir comment
les acteurs engagés dans une réflexion collective font surgir de nouvelles idées et comment ils
peuvent les adopter. Le modèle de « l’apprentissage-confrontation » (Bouwen, 2012) montre
aussi comment les interactions et les débats sont sources d’apprentissages individuels et
collectifs à long terme d’ordre cognitif et d’ordre social (relationnel).
2 Compromis et accord entre les parties qui n’excluent pas les logiques de conflit
3 Participation (de l’ensemble des acteurs et partenaires) toute participation ne suppose pas
qu’il y ait co-construction. En effet, la participation renverrait à des pratiques distinctes quant
au degré d’implication et d’inclusion des acteurs dans les processus délibératifs. Dès lors,
clarifier la définition de la notion de co-construction revient, selon Foudriat, à expliciter quel
degré et quelle forme d’implication ou d’engagement des acteurs parties prenantes
correspondent aux différents concepts.
4 Dialogue entre les différents niveaux et échelles d’implication Si l’on se fie à Foudriat, un
processus de co-construction d’un objet (projet, changement, méthode) est avant tout un
ensemble d’interactions langagières. Cette dimension dialogique est le plus souvent
recherchée, d’après cet auteur, par un dispositif socio-technique, qui est censé faciliter les
interactions entre les acteurs parties prenantes. Expériences de mise à l’épreuve de la
pertinence et de la cohérence de leur argumentation, ces interactions constituent, selon
Foudriat, le lieu des réajustements, adaptations et modulations des arguments défendus par
les acteurs. Par ailleurs, Foudriat prévient que si le dispositif socio-technique facilite le travail
de mise en commun des différents points de vue sur l’objet en question et si celui-ci favorise
le développement du travail de création et d’une définition partagée et acceptable, un tel
travail est toujours traversé par les logiques des acteurs et les rapports de pouvoir inhérents
au processus et impliquant l’ensemble des acteurs parties prenantes.
5 Production de nouvelles contractualisation par ex entre institutions
6 Performance qui renvoie à la contribution active des différents acteurs à l’élaboration d’un
projet, celui-ci a plus de probabilités de voir sa mise en œuvre facilitée que s’il se trouvait
imposé uniquement par une des parties.
Nous avons par conséquent été attentif aux éléments relatifs à 6 dimensions dans la lecture
des documents mais avant toute chose il fallait regarder ce que chacun entend par action
publique
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Tableau 1 (fourni lors de la réunion du 18 octobre 2019)
Ce que vous mettez dans action publique ?
Peu d’éléments avant 2018 ce qui est cohérent par rapport au déploiement du projet mais les
liens avec l’action publique sont peu explicites
Les récurrences sont : connaissances et interconnaissances entre professionnel
La place des jeunes : les jeunes sont désignés de manière globale, nous supposons qu’i s’agit
des collectifs jeunes
La question de leur (faible) participation présentée sous l’angle d’une adhésion ou non
adhésion.
La place des jeunes dans les institutions est interrogée mais de façon minoritaire
Nous ne voyons pas quelle représentation circule sur la participation, car les données
divergent selon les acteurs.
Par exemple l’université sociale interroge les capacités à participer ce qui renvoi au priorité
données à l’éducation à participer : est-ce une priorité soutenue par le groupe ?
Les institutionnels et les élus sont mentionnés par les démarches que vous faites vers eux
invitation, et leur participation qui se limiterait à leur présence.
Questions que cela soulève :
De quelle jeunes parlons-nous ?
Faut-il des capacités pour participer et si oui lesquelles ?
De quel type de participation sommes-nous accompagnateur/ relais ?
Les conditions sociales, économiques et culturelles des jeunes sont-elles questionnées ?
Les élus sont-ils force de proposition et dans le dialogue ?
Nb A ce stade, nous pouvons lire que La cible reste les jeunes par l’action et pas directement
l’action publique
Tableau 2 : les difficultés
Les récurrences portent là encore sur la participation des jeunes aux propositions des adultes
La participation, mobilisation des professionnels aux propositions de formation et leur
efficience (qui se forme et qui décide in fine ?)
Transversalité difficile due à des logiques de secteur géographiques et idéologiques
L’expérimentation comme modalité de travail acceptée par les institutions ? (Concerne une
demande en direction de l’action publique)
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Questions que cela soulève :
Les jeunes et leurs besoins, pas de lien au diagnostic de départ, des nouveaux besoins sont-ils
identifiés et lesquels ?
Une vision des jeunes promues qui ne serait leur non-participation ?
Aujourd’hui quels dépassements des logiques sectorielles pour quels bénéfices et pour qui ?
(Jeunes, pros, …°)
Là encore, quelle conception de la participation
Nouvelle pédagogie de l’accompagnement à caractériser,
Pédagogie partagée par tous et pourquoi
Constat des difficultés cumulées du public ; est-ce partagé ?
Tableau 3 : les connaissances (ce volet est très important car la dimension connaissance et
apprentissages réciproques sont les conditions du changement (de perception de choix et
d’action) et nous renvoi directement à la dimension innovante (théorie de l’innovation sociale
selon Callon et Lascoumes)
La coopération crée de la connaissance en principe La connaissance ou l’apprentissage produit
du changement (Jacques de Maillard ; dictionnaire des politiques publiques)
Précisons que l’apprentissage peut être de plusieurs natures par exemple :
Est-ce au niveau de vos croyances de départ (sur les jeunes, les partenaires, les
institutions, les élus) ?
Au niveau de vos moyens d’actions (plus de savoir-faire) ?
Au niveau de votre capacité à défendre des alternatives que vous défendez ?
Les récurrences
La distinction entre objectif atteint ou à atteindre est floue.
Il semble que les connaissances se situent au niveau de l’interconnaissance et au
développement du réseau de professionnels jeunesse et autour de l’appropriation du projet,
des méthodes.
Les questions que cela pose
Une « culture commune » est mentionnée : laquelle ?
La possibilité d’apprendre des jeunes est nommée : est-ce partagé ?
Qu’avez - vous appris et comment (formations, réunions, informels) ?
Ces questions peuvent être discuter afin de mettre en perceptive ce qui ferai commun dans le
cadre d’un discours public sur l’expérience JETTT et la nécessité des PJI

4
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Méthode de lecture réflexive adoptée :
:[] etracer chronologiquement et par thème les principales évolutions dans les contenus décrits et la
sémantique déployée.
Les actions ne sont pas regardées en tant que telle mais davantage les questions que cela soulève.
Mis bout à bout, ces éléments révèlent des thèmes récurrents mais pas nécessairement explicites au
regard du format imposé et importants selon moi à rediscuter avant de réfléchir à la pérennisation (de
quoi exactement ?) et au comment communiquer vos propositions éventuelles vers des élus ou des
techniciens.
Pourquoi ce choix
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et les
stratégies développées par les acteurs du projet pour y parvenir (RT, MO, équipe projet), La co
construction renvoie à des processus identifiables. Ces processus sont les suivants (Foudriat, 2016)

Céline Martin SHS EHESP septembre 2019
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Céline Martin SHS EHESP septembre 2019

Diagnostic

2017 / T 1

h >iv
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Entrée générale

P]
Actions /publics
partenaires, modes
de participation

YX

Imprévisibles (zappeurs), dans la
]((]o [˘]uo
envies Regroupés devant un
]uv}vo[
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+ nombreux et + visibles Lycéens,
en insertion, jeunes hors territoire,
hors public traditionnellement
touché

hv ˙ u
[]}vU
o
v}u
U
}
]v]]oo
Po
(}v]}vvuv

Aller à la rencontre
Être attractif et
mobiliser, apprendre à
laisser la place

Ne pas penser « à
la place de »
Adaptation des outils
pour identifier les
besoins ex du
questionnaire

A]}v
o]

T4

Jeunes Acteurs
et porteurs
[]}v
Partenaires ?

Vision des jeunes par les élus
(seulement ? ) Reconnaitre leurs
potentiels problème de représentation
des jeunes par les acteurs locaux
Entre Ressources / Danger t jeunes et
espace public

Place donnée aux jeunes // leur adhésion aux
propositions : cadre semi directif plutôt décrit
majoritairement
Meilleure prise en compte et connaissances des
jeunes pour le partenaires (seulement ?)
Meilleur repérage = meilleure orientation des
jeunes en situation de mal être (PAEJ) :

« Avant
tout des
Citoyens »

Des temps
[v]u]}v
les jeunes pour
[iv
(PEP K)
Bilan : Prendre en
compte
systématiquement) être
o[
aux rythmes, aux
besoins) Bouger les
][
interroger Les
réglementations

La vision sur les
iv~[}vv
voyait pas avant)
Maillage, réseau qui se déploie
(ex : MJC et lycées)
+ Travail avec les parents

Filtres
perceptions qui
diffèrent

T3

? Volonté
politique de
mettre les
politiques
jeunesses au c ur
du projet politique
communautaire ?

La réponse à des
}]v[}vv
percevait pas avant :
effet boite de
pandore et moyens
humains nécessaires
Des fonctionnements
en interne des
structures
questionnées, des
façons de faire
bousculées, des
envies de faire
autrement

~Wo]
vv

Pas d'espace jeunes aux Etats généraux
de l'engagement associatif et du
bénévolat mais de la jeunesse un peu
partout, : quel levier ? Qui ?

2018 / T 1

Les jeunes catégorisées
par domaines []}v
Junior associations
Public captif :
Collégiens
Lycéens
Saisonniers/ service
civiques
Difficiles à mobiliser sur
certaines actions

>[oo

T2

Tension : Vision des
jeunes
A insérer
(employabilité)
versus à
accompagner
(autonomie)

, régularité, présence, lien de confiance

Déploiement territorial
Intérêt des centres sociaux pour la démarche

T3

Confier des
prises de
décisions
aux
jeunes ?

Intérêt des élus
pour cela : une
pratique à
modéliser

T4

Bilan : >[oo
vers affirmé
et
questionné :
à définir et à
caractériser ?

Des jeunesses
qui se
rencontrent et
collaborent
/
« Des pratiques
différentes selon
les âges et
influences
négative s » (PK)

Le temps de la

co construction et
du déploiement
partenariale qui
créer des
difficultés de
maintenir les
activités
antérieures
dites
« classiques »

Co construction
[}]o
entre
partenaires du territoire
Interconnaissance +
Partenariat PAEJ et PEP :
Déploiement
géographique des actions

Peu de
réactivité en
interne de la
collectivité
Meilleure
écoute du
nouveau
Président de
Morlaix Co

Nouvelle implication
Acteurs du privé :
forum métier

1er document de
formalisation : une
charte à faire signer
aux partenaires
entrant dans la
démarche
Sera Finalisée en avril
2019

« LA COLOC » porteuse
de réflexion, [˘]
et []}v

Visibilité de
la
démarche
auprès des
autres
partenaires
et des élus
CD29 et ???

Visibilité de
des actions
des jeunes
par le reste
de la
population

Un binôme emploi et Educ pop au sein de la collectivité ? : Culture professionnelle + vision jeunesse :

Politiques procédurales comme « difficulté » exprimés : Problème concernant les cadres définis lors des déclaration D.D.C.S, ces cadres ne correspondant pas aux besoins de terrain.

Le temps pour
la formation et
o[vo˙
pratiques ?
A définir :
Quels
Apprentissage
s entre pros /
institutionnels
et jeunes
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T1

2019
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A
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Accompagnement expérimentation : une nouvelle
forme « [}uPvuv]v]
».

M

Regard + global sur la jeunesse : expertise
Décloisonnement : acceptation que « le jeune » v[]vovo
structure.
Forum []v}vv]v
entre professionnels le 6 juin 2019
L]v(]o(}u[vPPuvvo
territoire ? (MJC)
Nouvelle prise en compte des modes de vie des jeunes ; lien entre territoires ruraux
et la ville centre de l'agglo.

Z^DU oZ}]U[}!
réactifs aux demandes exprimées par les jeunes sur le
projet 2D (cf démarche de PEP K antérieure)
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Reconnaissance
+ Légitimité :
APPRENTISSAGES
* POSSIBLE

Point de vigilance :
Valoriser /Identifier les
dynamiques dans leur
ensemble et pas par structure
porteuse

différemment

Rester un Acteur collectif

Rencontre des 26 communes du territoire : état des lieux
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Santé/préventionY
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au sein de la coloc par une attribution financière
individuelle
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Quelle vision en commun et à
transmettre ?
Quelles priorités définir les
concernant par rapport au
diagnostic de départ

Décloisonnement professionnel
De nouveaux partenaires sollicitent pour entrer dans la
démarche (le DEMOS, le FJT, l[AFPA). La mission locale
est présente plus que jamais, et commence à voir
l[intérêt de travailler collectivement

Déploiement dans des
évènements publics en lien
>[^^ vuv
départemental en novembre
2019 : instruments visibilité /
communication

Nouveau regard des élus sur la structure ULAMIR
comme nouvel acteur « jeunesse »
Le temps
nécessaire à la
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argumenté de soutien à la PDJ Morlaisienne : Besoins et Vision des jeunes /types
accompagnements /besoins [ }o]}v
politiques procédurales
Questionnement en interne : Quel groupe pour quel intérêt partagé au-delà de JETTT (évolution
de la Coloc notamment ?)

coordination et la
multiplication des
actions

Un travail en interne de
Morlaix Communauté
démarre entre les services,
notamment en
culture/jeunesse, mais
également entre les élus
inter-commissions.
Les élus et chefs de service de
Mx Co commencent à
appréhender les actions Jettt,
à questionner.
Intervention des membres de
la coloc au conseil
communautaire (mai 2019)
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Degré de formalisme Md˙[]vuv o}˙

Contexte
]

v}}i}o]]iv

˘}(]}vvoo˘iv
˘oov}v} ( }vX

i

}]o

Whv}}v˘ oXXU

} Zvo](( vv}]}v

341

ANNEXES ACTION 6
Valorisation et communication

ANNEXES ACTION 6
Valorisation et communication
-

Recueil des communications des journées d’étude 2018 ;

-

Bulletin « Paroles transverses » n°3 : « Les transformations vers une politique de jeunesse intégrée »;

-

Newsletter 7 et 8 ;

-

Guide « Espaces et lieux » ;

-

Expositions et livrets d’exposition « Paroles de Jeunes »;

-

Programme des journées d’étude 2019 : « Pour des Lieux Utopistes et Formateurs : PLOUF !
JeTTTons nous à l’eau ! » ;

-

Feuille de route de l’ouvrage final « JeTTT un œil ! » ;

-

Revue de Presse


Recueil des communications des journées d’étude 2018
Consultable dans son intégralité sur le site de Jeunes en TTTrans :
http://jettt.org/2019/04/23/3emes-journees-detude-de-jettt-4-et-5-octobre-2018/


Bulletin « Paroles transverses » n°3 : « Les transformations
vers une politique de jeunesse intégrée »
Consultable dans son intégralité sur le site de Jeunes en TTTrans :
http://jettt.org/wp-content/uploads/2020/02/HD_NewsLetter_JeTT_N3_2019.pdf

 Newsletter 7
https://jettt.org/wp-content/uploads/2020/02/Newsletter-7-JeTTT.pdf
 Newsletter 8
https://jettt.org/wp-content/uploads/2020/02/Newsletter-JeTTT-08.pdf

Guide « Espaces et lieux »
https://jettt.org/wp-content/uploads/2020/02/Espaces-et-Lieux7.pdf


Expositions et livrets d’exposition « Paroles de Jeunes »
https://jettt.org/2019/06/19/la-parole-des-jeunes/

 Programme des journées d’étude 2019 : « Pour des Lieux
Utopistes et Formateurs : PLOUF ! JeTTTons nous à l’eau ! »
https://jettt.org/2019/12/19/4emes-journees-detude/

 Feuille de route de l’ouvrage final « JeTTT un œil ! » :
Nous souhaitons publier pour décembre 2020 un ouvrage à la fois hybride et collaboratif, qui mettrait en perspective la
recherche et l'action, permettrait un mélange harmonieux d’écrits sensibles et scientifiques. Les objectifs de cet ouvrage
sont de faire en sorte qu’un large public s’approprie l’expérience JeTTT ; de contribuer aux transformations vers des
politiques de jeunesse intégrées via la pédagogie et la transmission et enfin de valoriser les territoires, les actions et les
acteurs de cette recherche-action.

Il s'adressera à un public de professionnels de la jeunesse et de l’économie sociale et solidaire mais aussi aux
techniciens et élus des institutions, aux enseignants du supérieur, aux habitants, aux parents...
Son contenu sera issu de ce qui a été écrit tout au long du projet à la fois par les acteurs de la recherche et ceux
de l'action et ce qui va être écrit via des ateliers d’écriture, des collectes témoignages, des rédactions d'articles…
Comme nous sommes très attachés à la diversité des regards, nous souhaitons que ces contenus mobilisent à
la fois des auteurs très investis dans le projet comme les référents des territoires ou l'évaluatrice, mais aussi
d'auteurs plus partiellement concernés voire éloignés.
Organisé en trois chapitres, cet ouvrage collaboratif s'attachera à mettre en lumière la transformation des
pratiques des acteurs, celle de l'action publique et à expliquer comment nous avons produit de la connaissance
tout au long de cette expérimentation.
la coordination générale de la publication est confiée à l'équipe de l'EHESP, pour autant nous proposons que
des référents de publication assurent la cohérence théorique et la complémentarité des propos pour chacun des
chapitres.
Les objectifs que nous visons sont :
1.
Faire en sorte qu’un large public s’approprie l’expérience JeTTT
2.
Contribuer aux transformations vers des politiques de jeunesse intégrées via la pédagogie, la
transmission
3.
Valorisation des territoires, des actions et des acteurs

Objectif pédagogique : nourrir la réflexion, avec des définitions de concepts par exemple

Objectif de transmission : laisser une trace et transmettre. Pour essaimer il faut aussi mettre en avant
ce qui est à retenir

Objectif politique : produire un écrit non neutre plutôt un plaidoyer justifié par le regard critique
permanent afin de contribuer à transformer l’action publique.
Les différents public(s) visés sont :
Un seul ouvrage qui propose différentes entrées de lectures avec la possibilité par exemple de ne lire que des
récits d’action ou que des bilans chiffrés : cela implique que ce soit très facile de se repérer dans l’ouvrage.
Proposer plusieurs types d’écriture et de formats : fiches synthétiques, articles, dessins, verbatim, schémas…
Proposer un ouvrage pour un public « mixte » : professionnels de la jeunesse en priorité, les techniciens
institutionnels, les enseignants (supérieur et éducation nationale), les élus (pas que jeunesse), les habitants, les
parents.
Réfléchir en parallèle aux modalités de diffusion si on veut cibler des publics particuliers. Se poser la question
de à qui on diffuse plutôt que à qui on parle si on souhaite cibler des publics spécifiques.
Pas de ciblage de public spécifique : partir de ce qu’on a envie de dire.
Référence à paroles transverses (regards croisés) on peut le lire comme on veut ça permet à chacun de s’y
retrouver.
La forme :
La spécificité de Jeunes en TTTrans c’est la pluridisciplinarité, le croisement des savoirs et l’expertise.

Tenter la mise en perspective de la distance, de la réflexion et de la proximité du vécu, de l’expérience : tenter
une forme hybride pour que ceux qui ont envie y contribuent.
Réaliser un collage bien organisé avec un fil rouge qui donne de la cohérence.
Faire l’expérience d’un ouvrage collectif hybride, d’un récit d’expériences.
Il peut y avoir une structuration identique dans chaque partie qui organise une diversité d’auteurs de de formes
d’écrits. Cela permettra aux lecteurs de piocher : état d’esprit des paroles transverses qui croisent les regards.
Voir comment l’ouvrage pourrait être consulté facilement en version numérique (Si on veut que les parties soient
téléchargeables séparément c’est un autre travail).
Les contenus :
• Mobilisation de ce qui a déjà été écrit pendant les 5 ans de l’expérimentation
• Nouveaux écrits, productions (propositions d’accompagnement à l’écriture sur des temps d’ateliers
collectifs)
• Écrits sensibles (récit d’expérience, témoignages, regards) / écrits analytiques/ analyses croisées/écrits
scientifiques…
• Ancrage territorial et mise en perspective interterritoriale, nationale et internationale
• Schéma, dessins, photos
Proposition de plan :
« JeTTT un œil ! Regards croisés sur cinq années d’expérimentation »
PREFACE (S) :

Cadre politique et institutionnel (le préfet)

Cadre scientifique (Patricia Loncle)
INTRODUCTION : (Laurence Davoust-Lamour et Karinne Guilloux-Lafont)

Présentation de la recherche-action jeunes en TTTrans (PIA, le projet, 3 territoires, démarche et déroulé
des 5 ans)

Méthodologie : pourquoi l’ouvrage ? comment il a été écrit ?
3 CHAPITRES (voir ci-dessous)
CONCLUSION :
Membre du conseil scientifique et EHESP : les apports, les questionnements de cette recherche-action ?
(Jordan Parisse INJEP)
POSTFACE (S) :
Membre du conseil scientifique : (Lassé Siruala)
BIBLIO :
A la fin de chaque chapitre (contributeurs et référent de chapitre)

CHAPITRE 1 : une recherche-action pour transformer (objectif : produire de la connaissance)
Référente de chapitre : Eleonora Banovich
Titre : « Je pense donc je suis », « Je fais donc je sais », « Réfléchir pour agir ou agir pour réfléchir », « Apprendre en
faisant », … ?
Organisation du chapitre :
Introduction : Eleonora Banovich
A : le socle de références-Les mots de Jeunes en TTTrans (définition concepts, glossaire, socle théorique) le pourquoi, le
sens, les enjeux
• Politique de jeunesse intégrée
• Catégorie jeunesse/vision de la jeunesse
• Participation des jeunes
• Innovation sociale
• Non recours
• Autres ? Éducation populaire ?
B : La mise en œuvre de la recherche-action : une expérimentation-le comment
 1 approche comparative 3 territoires
 2 gouvernance partagée et co-construction
 3 évaluation participative et chemin faisant
 4 recherche-action
 Espaces réflexifs, production de connaissances, recherche ? pourquoi et comment ? transfert et Essaimage ?.
Conclusion : enseignements des expériences / pistes de réflexion –auteur ?
Ressources biblio
Mots clés : Recherche action / diagnostic / formation / évaluation chemin faisant / participative / expertise d’usage /
communauté d’apprentissage
En quelques lignes :
L’objectif de ce chapitre est de présenter l’axe « recherche » de l’expérimentation Jeunes en TTTrans. Comment par l’action
nous avons produit de la connaissance et comment la recherche a permis, a nourri l’action et les porteurs de celle-ci.
Qu’est-ce que cette recherche-action a produit comme données de recherche, ouvert comme pistes de réflexion ?
Qu’avons-nous construit ensemble pour travailler ensemble, laisser une trace, mettre en œuvre, faire autrement…

CHAPITRE 2 : Transformer les pratiques des acteurs

Référente de chapitre : Laurence Davoust-Lamour
Titre : « Dis-moi comment tu travail ? Je te dirai qui tu es », « Accompagner les accompagnateurs »,
« Accompagner les transformations des pratiques des professionnels de jeunesse », « Les métiers de la jeunesse, des
métiers qui ont la bougeoTTTe ! »,… ?
Organisation du chapitre et mots clés :
Introduction : Laurence Davoust-Lamour
A : Participation des jeunes : Leur faire une place/les laisser prendre place/ posture d’accompagnement distancié
B : Lutte contre le non recours : Mixité et mobilisation des plus éloignés / l’Aller-vers-humaniser les structures
C : Transversalité : Accompagnement des parcours et articulation des ressources / Coopération des acteurs jeunesse-co
construction / coordination partagée
D : Gouvernance collaborative : Autonomie / Emancipation / Pouvoir d’agir des jeunes ? des professionnels de la jeunesse ?
exemple de la gouvernance partagée des lieux
Conclusion : Leviers de transformation (formation, disponibilité,) et limites (cadres institutionnels, mise en concurrence…)
enseignements des expériences / pistes de réflexion-auteur ?
Ressources biblio
En quelques lignes :
Ce chapitre sera davantage consacré aux actions et démarches transversales dans les territoires pour et avec les jeunes
et à ce qu’elles ont permis. Comment par l’action on interroge, on expérimente, on se met en danger pour aborder les
questions de jeunesse et les jeunes eux-mêmes ? Quelle place donne-t-on aux jeunes ? A leurs projets ? Comment fait-on
en cas de non-projet ? Comment on expérimente de nouvelles pratiques, on bouleverse les codes et la législation ?
Comment on capitalise ces enseignements pour faire évoluer les pratiques ?

CHAPITRE 3 : Transformer l’action publique
Référente de chapitre : Karinne GUILLOUX-LAFONT
Titre : « Dans quelle état j’erre ?! », « Pouvoir particulier et intérêt général », « Pouvoir et pouvoir d’agir », « simplifications
complexes », … ?
Organisation du chapitre et mots clés :
Introduction : auteur ?
A : approche globale / intersectorielle/interinstitutionalité
 Spécificité locale-ancrage territorial-territoire de vie et généralisation ? quelle échelle adaptée ?
 Innovation sociale et cadres administratifs non souples
 Développement économique, valeur ajoutée ?
B : Gouvernance collaborative : gouvernance partagée (technique/politique-terrain/institutions) dynamique de bottom up ?
jeunes acteurs de l’action publique ? i
C : Des nouveaux (?) outils pour l’action publique ? Recherche-action
 Mutualisation interterritoriale
 Expérimentation instituée-marge de manœuvre intégrée
 Formation-action
 Communication-valorisation
 Coordinations partagées
 Groupes interinstitutionnels
 Enveloppe financière non ciblée-co-financements-pas d’attente de résultat
 Evaluation participative et chemin faisant
Conclusion : enseignements des expériences / pistes de réflexion-auteur ?
Ressources biblio
En quelques lignes :
Ce dernier chapitre portera sur l’axe des politiques publiques et de l’attention que ce projet a porté à vouloir en modifier, à
la fois, les contenus et les modes organisationnels. Comment nous avons tenté la transversalité dans la mobilisation des
élus et dans les échelles territoriales. Comment harmoniser les différents agendas politiques ? Mais aussi à plus petite
échelle comment repenser les organisations, les pouvoirs et les places de chacun dans la prise de décision ? Comment on
« co-construit » ces politiques publiques, ces projets, ces actions, ces organisations ? Avec qui ? Et pourquoi ?

Échéancier
Généralement les ouvrages s’écrivent quand les projets sont terminés. Ici, l’ouvrage sera écrit avant la fin (décembre 2020)
cela implique un temps restreint d’écriture (récits, analyses, perspectives) alors que la démarche n’est pas terminée. L’idée
c’est de se nourrir l’ouvrage de tout ce qui est déjà écrit. Possibilité d’utiliser ce qui est publié ailleurs (cahiers de l’action
par exemple) à vérifier.
6 mois de délai pour transmettre les livrables à l’ANRU mais plus de dépenses et donc de temps de travail financé via le
PIA. Se fixer pour objectif de finir pour décembre 2020

Rétro planning fabrication







DEBUT 2021 : sortie de l’ouvrage
DEBUT DECEMBRE 2020 : dernier envoi
COURANT NOVEMBRE : A/R, mises à jour, modifications...
DEBUT SEPTEMBRE : envoi des premiers textes
3 MARS 2020 : commission Presses EHESP
DEBUT 2020 : reprise du plan avec précision des documents existant mobilisable

Méthodologie






Rédaction : organiser des journées d’écriture réflexive avec possiblement un accompagnement par groupe d’acteurs,
par territoire et en interterritorial ou en ouvrant à différents acteurs, faire confiance aux différents acteurs, légitimes à
dire et écrire (accompagnement à l’écriture) - Voir comment on peut soumettre la proposition d’écriture aux différents
acteurs du projet.
Coordination des travaux : par l’équipe EHESP coordination des différentes étapes d’écriture
Cohérence des contenus : par des référents de chapitre.
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21 01 19 : Le Télégramme « MJC. Voir, composer, écouter » ;
01 02 19 : Le Télégramme « MJC. Vu, composé, écouté » ;
02 02 19 : Le Télégramme « MJC. A la rencontre des métiers d’arts » ;
16 02 19 : Le Télégramme « MJC. Partez à l’aventure du 6 au 16 mars » ;
17 02 19 : Le Télégramme « Hiver’s Notes. Des conditions techniques de pro » ;
26 02 19 : Le Télégramme « Jeunesse. Lancement d’un nouvel espace » ;
01 03 19 : Ouest France « Accès au port : le 2D est destiné aux 18-30 ans » ;
25 03 19 : Le Télégramme « Jeunes en TTTrans. 106 délégués de classe réunis » ;
16 04 19 : Ouest-France « Des potes associent sport, rire et nature » ;
03 05 19 : Le Télégramme « Babysitting. Faire un biberon ? Facile ! » ;
03 05 19 : Ouest France « Une vingtaine de jeunes formés au baby-sitting » ;
Mai 2019 : Lorient Mag « Le « tiers-lieu », ça avance » ;
07 05 19 : Le Télégramme « Bois du Château, 150 participants au tournoi contre le
racisme » ;
21 05 19 : « Tickets pour l'emploi, un forum à Kervénanec » ;
23 05 19 : Ouest France «Lancement de : Où sont les filles ? En mer ! »
Mai 2019 : Ouest France « A des adolescentes du quartier de Bois du Château de
découvrir le monde de la voile » ;
25 05 19 : Ouest-France « Un soutien financier pour aider les jeunes»
Juin 2019 : Ouest France « Bois du Château a fêté son quartier »
21 06 19 : Ouest France « Des baby-sitters informées et disponibles pour l’été » ;
Juillet 2019 : Ouest France « La coop'active recrute 8 jeunes de 18-30 ans » ;
Juillet 2019 : Ouest France « Trente jeunes rénovent un ancien locale à Kervénanec
Juillet 2019 : « Un séjour itinérant pour une aventure humaine et collective »
08 11 19 : Le Télégramme « Festival des solidarités. Les droits de l’enfant à
l’honneur » ;
14 11 19 : Ouest France « L’enfant au cœur du Festival des solidarités » ;
15 11 19 : Ouest France « Forum jeunes et solidaire + concert » ;
21 11 19 : Le Télégramme « Un concert au profit des enfants hospitalisés, samedi 23
novembre » ;
22 11 19 : Le Télégramme « Forum jeunes et solidaire et concert » ;
23 11 19 : Le Télégramme « Forum jeunes et solidaire et concert » ;
23 11 19 : Ouest France « De la musique pour Grain de sel à la MJC, samedi » ;
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Jeunesse. Lancement d'un nouvel espace
Publié le 26 février 2019 à 17h14

https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/jeunesse-lancement-

Le projet « 2D Espace Libre » a été présenté par les partenaires, en attendant un « apéro
atelier » le 15 mars.
Le local de l'ancien dojo de Morlaix, au 2D de la voie d'accès au port, va connaître une nouvelle
vie. Le projet, intitulé en toute logique « 2D Espace Libre » va être mis à la disposition des jeunes
de 18 à 30 ans L'idée, présentée le 25 février, « est une nouvelle façon de travailler, dans la
mesure où d'ordinaire on monte le dossier avant d'avoir le lieu indique notamment Maryse
Tocquer, de Morlaix Communauté. C'est aussi une « prise de risques, car on ne saura que fin
2020 si on a vraiment répondu aux besoins des 18-30 ans ». Le projet a démarré en 2017, dans
le cadre du dispositif Jeunes en TTTrans, avec un collectif de structures qui se sont impliquées
dans la création de ce nouvel espace.

« Apéro-atelier » le 15 mars
Le thème principal, une évidence, est « le collectif » tout se faisant en lien entre les bénévoles, le
Resam, la MJC, l'UIamir, le Repair et Morlaix Communauté. Avec un premier espace de 1 50 rn 2
la structure offre une surface évolutive qui devrait prochainement doubler. Les jeunes devront en
imaginer la gestion comme le contenu en toute autonomie, selon un large éventail de possibilités,
qu'ils aient besoin d'outils ou de place pour bricoler, d'un endroit confort pour échanger sur un
projet ou encore d'un lieu pour se réunir Le 15 mars prochain, dès 18 h, ils sont invités à imaginer
la vie de ce nouveau lieu, au cours d'un « apéro-atelier qui sera la première occasion de partager
idées et projets avant l'ouverture de ses portes, prévue au printemps.

ARTICLE
01 MARS 2019

ARTICLE
25 AVRIL 2019

Jeunes en TTTrans. 106 délégués de classe réunis
Publié le 25 avril 2019 à 16h57

Le jeu de coopération Escape Game, activité d’équipe ludique et cérébrale, a réuni des
collégiens de Guerlesquin et du collège du Château de Morlaix.
Le Point Accueil Ecoute Jeunes du Pays de Morlaix, maître d’ouvrage de l’axe Santé-Bien-être
dans le projet Jeunes en TTTrans* a réuni jeudi 25 avril, 106 délégués de classe des collèges du
Château, de Carantec, de Guerlesquin et de Lanmeur sur le thème de la communication
bienveillante, autrement appelée non-violente, une méthode de communication fondée sur des
qualités telles que l’empathie, la compassion et le respect. Elle permet d’aider au développement
de ses qualités afin d’obtenir des relations plus apaisées avec autrui et de tendre vers un mieuxêtre avec les autres, mais également avec soi.
Cette journée de regroupement qui a eu lieu au Centre social Carré d’As, a été animée par le PAEJ,
le PIJ, les animateurs jeunesse, des membres des équipes éducatives des collèges et trois
services civiques de Carré d’As.
Jeu d’interconnaissance, analyse de situations complexes que les délégués peuvent rencontrer,
pique-nique, jeux extérieurs et ateliers de création de portraits sur la thématique des émotions, de
découverte du théâtre d’improvisation et jeux de coopération ont rythmé la journée des délégués.
*Jeunes en TTTrans est un projet régional porté par la Chaire de jeunesse de l’École des Hautes
Études en Santé Publique (EHESP) avec trois territoires bretons : Morlaix communauté, la ville de
Lorient, Bretagne Porte de Loire Communauté.
© Le Télégramme https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/jeunes-en-tttrans-106deleguesde-classe-reunis-25-04-2019-12267913.php#t4MEo37g2l6kBP3f.99
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