Le projet «Jeunes en TTTrans» coordonné par
l’EHESP, a pour objectif le développement de
politiques locales de jeunesse intégrées* dans 3
territoires bretons : les quartiers de Kervénanec et
de Bois du Château à Lorient, Morlaix
Communauté et la Communauté de communes de
Moyenne Vilaine et Semnon.
Il s’agit de mieux accompagner les transitions de
la jeunesse vers l’âge adulte et pour cela :
- produire des changements dans les pratiques
des acteurs
- produire des changements dans l’action publique
- produire des connaissances et les partager
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Des acteurs et des partenaires mobilisés autour du projet
« Jeunes en TTTrans »
3 Réunions de présentation dans les territoires qui ont
réuni près de 160 personnes :
A Morlaix le 26 janvier (76 présents)
A Lorient le 1er mars (56 présents)

A Pancé (CCMVS) le 7 mars (27 présents)
 Le lancement régional qui a eu lieu le 21 avril, à l’Ecole des
Hautes Etudes en Santé Publique de Rennes, ce sont plus de
130 participants qui ont assisté aux interventions des porteurs du
projet, de l’Etat et de l’équipe projet et rencontré les acteurs des
trois territoires.

ACTUS

Plus d’infos :
Sur le projet, les
territoires, les
partenaires, rendezvous sur le site
internet du projet :
www.jettt.org
Retrouvez la revue de
presse et le
diaporama du
lancement, sur
Jeunes-en-TTTrans

 Un diagnostic partagé en cours
Ce diagnostic, a pour objectifs de prioriser les actions aux regards des besoins, croiser les regards
des acteurs en présence, lire et simplifier les ressources existantes. Pour cela, l’équipe projet a défini
des objectifs, une méthodologie, co-construit des outils. La collecte des données avec la
contribution de relais locaux est en cours avec des entretiens individuels et collectifs, une passation
de 2 questionnaires différents, l’organisation de focus group, de « world café » avec l’ensemble des
acteurs concernés par les questions de jeunesse dans les 3 territoires.
Ce sont près de 200 entretiens et 400 questionnaires récoltés qui seront analysés.

Rendez-vous à la rentrée 2016 dans chaque territoire pour le partage des résultats.

 Des formations


« Le diagnostic partagé » le 02 mars 2016 à l’EHESP de Rennes, a réuni 18 personnes issues
des 3 territoires, intervention d’Hervé Guéry de la société d’études « Le Compas Tis »



« Politiques de jeunesse intégrées » le 03 mai 2016 à l’hôtel à projets “Pasteur” de Rennes
avec 33 participants, intervention de Patricia Loncle, Sociologue, Politis et titulaire de la Chaire
de recherche sur la jeunesse.

 Les deux premiers comités de suivi et de pilotage se sont tenus le 13 juillet
dernier

FOCUS

(*)«Pourquoi promouvoir des politiques de jeunesse intégrées aujourd’hui ?»
(Patricia Loncle, 3 mai 2016, formation projet JeTTT).
Au-delà de la présence de cette notion dans l’appel à projet du commissariat général à l’investissement et
de notre façon de la mobiliser, cette notion trouve son origine dans les instances européennes. Depuis le
Livre blanc de la Commission européenne en 2001, en passant par l’Agenda 2020 du Conseil de
l’Europe, jusqu’au Stratégies prioritaires 2013-2018 du Forum européen de la jeunesse, ce concept de
«politique de jeunesse intégrée» s’étoffe et se concrétise :

*Structures interministérielles, coordinateurs de jeunesse, Plan jeunesse et initiatives politiques, projets conjoints et activités avec d’autres secteurs

Source: Lasse Siurala, A European Framework for Youth Policy, 2005

Les pratiques françaises de politiques de jeunesse intégrées trouvent leur ancrage dans un modèle où
l’interministérialité et la transversalité se confrontent à un Etat caractérisé par une approche sectorielle.
Les zones d’ombre de la notion et les points de blocage, se trouvent aux niveaux des acteurs, des
secteurs mobilisables et de l’interprétation qui est faite de la notion de participation des jeunes, ce qui
risque potentiellement de faire perdre sa spécificité aux politiques de jeunesse

En conclusion, pour que cette notion ne soit pas seulement un nouveau concept « fétiche rassembleur »,
prenons des risques pour notre jeunesse, il y a urgence…

A VENIR

juillet 2016
Ouverture du site
« Jeunes en
TTTrans »
WWW.jettt.org

16/28 et 29
septembre 2016

septembre /
octobre 2016
Partage des résultats du
diagnostic et coconstruction du plan
d’actions avec les jeunes

Formation sur la
co-construction

29 sept 2016
Comité
scientifique

11 octobre 2016
Formation sur la
participation des
jeunes
20 octobre 2016
Comité de suivi
et comité de
pilotage

A noter dès à présent
dans vos agendas :

23 et 24 novembre
2016
Journées d’études
« Le non-recours des jeunes à
l’aide publique »

contact.jettt@ehesp.fr

