LA POLITIQUE JEUNESSE
COMMUNAUTAIRE
BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTÉ

POURQUOI S’INTÉRESSER
AUX JEUNESSES ?
Depuis plus de 30 ans, les jeunes subissent des difficultés d’insertion dans la société.
Des inégalités inter- et intra-générationnelles demeurent et justifient le fait de
s’intéresser aux jeunes d’un territoire.
Le territoire de Bretagne porte de Loire Communauté oriente sa politique jeunesse
vers les 12-30 ans.
La politique publique de jeunesse doit pouvoir répondre aux enjeux que les difficultés
de mobilité, de formation, d’insertion professionnelle, etc, supposent.
Ainsi il s’agit pour la collectivité de réduire les inégalités entre générations et entre
les jeunes eux-mêmes. Dans ce cadre, permettre aux jeunes de grandir et prendre une
place sur leur territoire de vie est un enjeu de la politique de jeunesse. Ce document
présente la politique jeunesse telle qu’elle s’exerce aujourd’hui sur le territoire.

LES GRANDES ORIENTATIONS
Selon Bretagne porte de Loire Communauté, une politique jeunesse devrait être :
· innovante : elle doit pouvoir s’adapter
aux changements de son territoire et des
acteurs qui le composent et le font vivre ;
· réflexive : c’est-à-dire à l’écoute du
territoire, de ses changements et de
l’expertise des acteurs de terrain ;
· transversale : en mettant en place des
collaborations entre différents champs
d’activités, différentes compétences et
différents regards.

Le projet Jeunes en TTTrans
Le projet Jeunes en TTTrans a permis de définir la politique jeunesse communautaire.
Transversalité, transitions et transformations. Ces termes définissent la volonté de
ce projet de construire et de développer des politiques de jeunesse qui soient plus
transversales et qui tiennent compte de la diversité des parcours de vie des jeunes.
Ce projet est construit en partenariat avec l’École en hautes études en santé publique
(EHESP), la ville de Lorient et Morlaix Communauté dans le cadre de l’appel à projets du
Programme d’investissements d’avenir (Pia), Projets innovants en faveur de la jeunesse.

4 OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Objectifs n°1

Une politique jeunesse réflexive, qui observe, écoute et se remet en question.
L’objectif est de dépasser une politique simplement consultative, pour aller vers une construction collective la plus démocratique possible qui considère et légitime les acteurs de terrain
comme porteurs de savoirs et de compétences indispensables à la réflexion et à la mise en
place des actions jeunesse.

Objectifs n°2

Une politique jeunesse qui impulse des réseaux et s’engage dans les relations
avec les acteurs du territoire.
Il est important de mettre en place une logique de réseau sur le territoire, où le lien se
construit avec la collectivité, mais aussi et surtout entre acteurs. Les acteurs sont aussi porteurs de l’action jeunesse et contribuent à la faire vivre sur des terrains où la collectivité ne
pourrait pas aller. Cela veut dire les informer, les mobiliser, soutenir leurs actions, mais aussi
réfléchir, construire et agir ensemble.

Objectifs n°3

Une politique jeunesse qui considère les jeunes comme des acteurs à part
entière et soutient leur autonomie.
Cela se traduit par une volonté de légitimer, valoriser, accompagner et soutenir l’action des
jeunes et des collectifs de jeunes sur le territoire. Il est donc important de reconnaître et de
soutenir leur participation à la vie locale, en les accompagnant, en modifiant les dispositifs
et les cadres d’actions pour qu’ils soient plus adaptés à leurs besoins, en levant les freins et
les difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans leur envie d’agir. Cela nécessite de leur reconnaître aussi une expertise sur leur vécu du territoire, sur leurs propres besoins et sur leurs
envies de projet, en la prenant en compte et en ouvrant des espaces d’écoute, mais aussi de
réflexion et d’action ensemble.

Objectifs n°4

Une politique jeunesse qui construit des liens entre différents champs d’action,
entre politiques, pour une approche transversale fondée sur l’échange et
l’action ensemble.
La collaboration vise une meilleure lisibilité et efficacité des actions en direction des jeunes.
La politique jeunesse du territoire cherche donc à impulser des espaces de collaboration
entre élus, entre professionnels, entre acteurs de différents champs afin de mettre en action
la transversalité pour l’expérimenter, l’ajuster et ensuite l’asseoir dans les pratiques des acteurs du territoire.

PAROLES D’ACTEURS
Construction d’un réseau culturel de jeunes.
‘‘Dans le cadre de l’action Animation du réseau d’acteurs portée
par Bretagne porte de Loire Communauté, différents accompagnements de collectifs de jeunes
ont vu le jour en 2017 et 2018.
De nature et fonctionnements
variées ces accompagnements
ont donné lieu à des formations,
des financements ou encore des
conseils ciblés en fonction des
stades d’avancement.
De ces différents moments, des
craintes et/ou des questions

liées au fonctionnement associatif sont apparus. Pour répondre à
cela nous avons organisé, en partenariat avec la Ligue de l’enseignement (financement France
bénévolat), un premier temps de
rencontre sous la forme d’une
formation à la construction associative.
Les échanges qui ont eu lieu
pendant la formation ont fait
émerger la nécessité de mieux
se connaitre entre eux. Ainsi un
deuxième temps de rencontre a

vu le jour. Six collectifs étaient
présents et des premiers objectifs ont été verbalisés, liés à la
constitution du réseau culturel
local de jeunes, avec notamment
la mise en commun de moyens
techniques, l’intérêt d’échanger
régulièrement pour mieux coopérer et d’avoir plus de poids au
niveau local...’’

Matthieu Rault, chargée de mission
Jeunes en TTTrans à Bretagne porte
de Loire Communauté.

‘‘ On crée de nouveaux cadres ! ’’
‘‘ Début 2018, on décide de rencontrer la proviseure adjointe
du lycée St-Yves avec Matthieu
Rault et Emilie Besnier de la
CRESS Bretagne (chargé de mission jeunesse) pour parler de nos
actions ESS sur le territoire et
d’imaginer des actions de sensibilisation auprès des élèves.
Il se trouve qu’à ce moment là, le
lycée était en réflexion pour intégrer/sensibiliser à l’ESS sans savoir comment s’y prendre. Banco !
L’envie était d’ouvrir le champ

des possibles à des élèves en filière Service à la personne et
au territoire (Sapat) et de faire
connaître de nouveaux métiers
et façons de faire. Une équipe
de réflexion pédagogique se met
donc en place. Très vite, nous
nous sommes aperçus qu’aucun
de ces acteurs ne souhaite se positionner en tant que coordinateur.rice.
Juin 2018, nous proposons à
Anne Castel (ancienne coordinatrice du pôle ESS de St-Malo et

porteuse d’un diplôme à l’entrepreneuriat ESS) de porter cette
coordination.
Elle accepte, après échanges
avec les acteurs de soutien et
après la rencontre du lycée St
Yves et de l’équipe pédagogique
du diplôme SAPAT.
L’enseignement a débuté à la
rentrée 2019 avec une quinzaine
d’élèves !  ‘‘
Céline Rocheron, chargée de développement local ESS à Vallons solidaires.

Une version plus complète de cette politique jeunesse est disponible auprès
de la Communauté de communes et sur bretagneportedeloire.fr
Pôle Service à la population
02 99 43 70 80 (accueil)
polepopulation@bretagneportedeloire.fr
42 rue de Sabin 35 470 Bain-de-Bretagne

Restez connectés à
Bretagne porte de Loire Communauté
bretagneportedeloire.fr
Bretagne porte de Loire Cté
bplcommunaute

Le Conseil régional de Bretagne, les Conseils départementaux 29 et 35 et les Caf 29, 35 et 56 contribuent aux co-financements du projet Jeunes en TTTrans
aux côtés de l'État et des 3 collectivités partenaires.

