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 En avril 2010, le bureau du Conseil Economique, Social et Environnemental Poitou-Charentes a validé la réalisation
d'une autosaisine sur les politiques publiques de la jeunesse en Poitou-Charentes.

Ce rapport a été élaboré par un groupe de travail spécifique élargi à la commission "Territoires et Cohésion sociale" du
CESER :

Animateurs : Michel Grémillon, Président de la commission (à partir de novembre 2010)
Jean-Pierre Sibert, Vice-Président
Françoise Méry, Rapporteur
Philippe Bodet (Président de la commission de 2007 à novembre 2010).

Membres :

Jean Antigny
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Philippe Dutruc
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Thierry Roy

Guillaume de Russé

Jean-Michel Saizeau

Gilles Senelier

Services du CESER :
Claire Houpline, Chargée de mission,
Nelly Béga, Assistante.

 Comme pour ses autres travaux, les analyses du CESER ont été nourries par de nombreuses recherches et auditions :  

–––– des  auditions  à  caractère  général  :  des  sociologues  et  experts  des  questions  de  jeunesse  et  des  politiques
publiques ad hoc ; 

–––– des  auditions  des  principaux  professionnels  de  la  jeunesse  en  région  Poitou-Charentes  :  collectivités  locales,
associations, missions locales, chambres des métiers et de l'artisanat, maisons de quartiers, DRJSCS, CAF, réseau
information jeunesse... ;

–––– des  questionnaires  envoyés  à  une  cinquantaine  de  collectivités  du  territoire  régional,  suivis  d'une  dizaine
d'entretiens téléphoniques.

Ces rencontres et entretiens illustrent ce rapport de nombreux exemples qui ont particulièrement retenu l'attention du
CESER. Cet échantillon n'a bien sûr aucunement l'ambition d'être exhaustif, mais est destiné à montrer le dynamisme et
l'engagement de nombreux acteurs, et la variété des structures oeuvrant dans le secteur de la jeunesse en région.

Dans  le  cadre  de cette  étude,  recueillir  directement  la  parole de  jeunes  était  indispensable pour  le  CESER.  Une
collaboration a donc été construite avec un collectif de jeunes de la mission locale du Poitou, les D-Battants, qui sur la
base d'un questionnaire co-élaboré avec le CESER, sont allés interroger des jeunes du territoire et ont ainsi réalisé une
trentaine d'entretiens, qui n'ont de valeur que de témoignages actuels. Des citations extraites de ces entretiens émaillent
le rapport.

Des comparaisons interrégionales,  sur  la  base de recherches documentaires parfois  prolongées par des entretiens
téléphoniques ont également été réalisées.
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•••• David  Bévière,  Directeur  de  la  Mission  locale  d'insertion  du
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•••• Cécile Bonamy, Sous-Directrice de la CAF de la Vienne

•••• Jean-Claude Bonnefon, Président de l'Association régionale des
missions locales de Poitou-Charentes (ARML)

•••• Philippe Cormont et Samuel Thyrion, COPAS – Lille 

•••• Julie Coudry, Directrice de l'Association La Manu – Paris

•••• Luis  Manuel  Da  Silva,  Directeur  de  l'Education  au  Conseil
général de la Vienne

•••• Maryse Delaunay, Directrice du CRIJ Poitou-Charentes
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•••• Françoise Labussière, Directrice du CIJ d'Angoulême
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•••• Monsieur Papillon, Responsable du service « Jeunesse »  à la
Mairie de La Rochelle

•••• Laurence  Pénichon,  Responsable  du  Comité  local  pour  le
logement autonome des jeunes (CLLAJ) d'Angoulême

•••• Frédéric  Pierre,  Directeur  de  l'Enfance  et  de  la  Famille  au
Conseil général de la Vienne

•••• Daniel Poulain, Directeur des Sports au Conseil général de la
Vienne

•••• Emmanuelle Redien, Chargée de mission d'AIRE 198

•••• Jean-Claude Richez,  Coordonnateur de la mission observation
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•••• Nathalie Rimbaud-Raitière, Adjointe, déléguée aux maisons de
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•••• Hervé Rossé, Directeur de l'Espace Louis Aragon, Centre socio-
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•••• Silvère  Talbot,  Directeur,  François  Lebrault,  Chef  de  service,
Valérie Brémaud, Chargée de mission, de la la Chambre des
métiers et de l'artisanat des Deux-Sèvres

•••• Marie-Automne Thépot, Chef de la mission d'animation du fonds
d'expérimentations pour la jeunesse au Ministère de l'Education
nationale, de la Jeunesse et de la Vie Associative

•••• Jean-Pierre  Tremel,  Directeur  de  la  Fédération régionale  des
MJC Poitou-Charentes-Délégation Limousin

•••• Jean-Paul  Videau,  trésorier  de  l'URIOPSS  et  membre  de  la
Protection judiciaire de la jeunesse d'Angoulême 

•••• Stéphane  Villain,  Président  de  la  commission  « Affaires
culturelles,  Jeunesse,  Sports  et  Vie  associative »  au  Conseil
général de Charente-Maritime

Et les D-Battants, Aurélie, Laura, Julian, Gaël, Cyril, Tiany, Amina, accompagnés par Chloé Garcia en mission de service civique à la Mission
locale d'insertion du Poitou.

Le Conseil économique, social et environnemental régional tient à remercier toutes les personnes et organisations qui
ont participé aux réunions et auditions et/ou accepté de fournir les éléments nécessaires à l’élaboration de ce rapport.
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La  jeunesse  est  un  thème  régulièrement  abordé  par  le  Conseil  économique,  social  et
environnemental Poitou-Charentes : sujet spécifique pour certains de ses rapports comme sur
le  décrochage scolaire ou sur  le  logement  des jeunes en insertion professionnelle,  ou très
largement exploité dans son rapport sur les musiques actuelles. La commission « Formation
tout au long de la vie, Recherche » se prononce régulièrement sur les questions de formation et
d'apprentissage,  et  travaille  actuellement  à une autosaisine sur  « L'enseignement  supérieur
public et les universités en Poitou-Charentes ».

En juin 2010, l'assemblée socioprofessionnelle a décidé de se pencher sur le thème vaste des
politiques  publiques  pour  la  jeunesse  en  partant  du  constat  paradoxal  d'une  multitude  de
dispositifs mis en place pour faciliter l'accès des jeunes à l'autonomie, alors que les difficultés
auxquelles  ils  ont  à  faire  face  semblent  s'accroître,  particulièrement  dans  le  contexte
économique actuel. Cette autosaisine a été confiée à la commission « Territoires et Cohésion
sociale », compte tenu de son caractère transversal.

La commission a donc choisi d'étudier les dispositifs régionaux et donc écarté volontairement
les politiques éducatives qui relèvent du niveau national.

Pour mener cette étude, le CESER s'est dans un premier temps penché sur la grande variété
de thèmes investis par les politiques publiques à destination des jeunes : aides à la mobilité, à
la formation, à l'accès à l'emploi, à l'insertion par l'activité économique, aux pratiques socio-
culturelles..., et s'est donc intéressé à l'ensemble des acteurs intervenant dans ces champs.
Ce panorama a permis au CESER dans un deuxième temps de proposer des analyses sur
l'organisation des politiques pour la jeunesse sur le territoire régional, et leur articulation entre
elles, pour, ensuite, formuler des préconisations pour une nouvelle organisation et articulation
des politiques jeunesse en région.
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➢➢➢➢ Quelle jeunesse ?

Le CESE Poitou-Charentes a choisi de placer la jeunesse au coeur de cette autosaisine, mais
quelle est cette jeunesse ? Comment la définir ? L'étude s'intéresse à la période qui commence
à l'âge de fin de la scolarité obligatoire (16 ans) jusqu'à l'entrée durable sur le marché du travail,
qui  correspond à l'accès à l'autonomie financière et  résidentielle.  L'accès à l'autonomie est
entendu comme un processus qui se réalise de manière très différente selon les jeunes, de
manière plus ou moins rapide, mais aussi plus ou moins chaotique. 

Certains experts préfèrent parler  « des jeunesses » plutôt que de
« la  jeunesse »  tant  les  situations  sont  diverses.  En  effet,  cette
période se caractérise par une très grande variété de statuts, entre
l'apprenti, l'étudiant, le chômeur de déjà longue durée, le stagiaire,
le diplômé à la recherche de son premier emploi... Si bien que la
notion de jeunesse peut recouvrir des durées très variables ; 

certains accéderont à l'autonomie dès 20 ans tandis que des trentenaires attendent encore. 

Cette  période  est  souvent  synonyme  d'une  grande  incertitude.  Si  pour  les  générations
précédentes les étapes s'enchaînaient de façon linéaire depuis la formation jusqu'à l'emploi, la
génération actuelle se caractérise par une désynchronisation de ces étapes. Les conditions de
passage de l'adolescence à l'âge adulte se sont profondément modifiées.

Pour les sociologues, l'autonomie suppose la détention de quatre attributs principaux : avoir un
emploi stable, jouir d'un logement indépendant, disposer de revenus essentiellement tirés de
l'activité, être en mesure de partager sa vie avec quelqu'un1. Auparavant concomitantes, ces
étapes sont aujourd'hui désynchronisées. Les étudiants peuvent acquérir une
autonomie résidentielle durant leurs études, parfois longues, tout en restant
étroitement dépendants financièrement de leurs parents. Les jeunes actifs en
contrat précaire peuvent être contraints de rester vivre chez leurs parents
quand leur situation n'apporte pas de garantie suffisante pour les bailleurs, ou
que  leurs  revenus  ne  leur  permettent  simplement  pas  de  s'installer.  Les
diplômés réintègrent  parfois  le  foyer  familial  quand le  premier  emploi  se  fait  attendre.  Les
périodes  de  cohabitation  –  décohabitation  se  succèdent  ainsi.  L'on  voit  déjà  le  poids
déterminant  du soutien  familial  durant  cette  période  incertaine,  ce qui  peut  être  facteur  de
grandes disparités entre les jeunes. A situation égale, les jeunes qui bénéficient du soutien
économique  mais  aussi,  et  cela  est  essentiel,  culturel  de  leurs  parents  et  familles,  ont  un
avantage considérable.

La notion de jeunesse s'allonge et se distend. La jeunesse comme période de transition, de
passage, perd son sens quand les retours en arrière sont fréquents. 
Les conditions dans lesquelles se déroulent les parcours vers l'autonomie ont beaucoup évolué.

1 Olivier Galand cité dans Commission nationale pour l'autonomie des jeunes, Rapport au Premier ministre, « Pour une autonomie responsable et solidaire »,
résumé.
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Les jeunes font face à une ambiguïté : les évolutions de la société leur permettent d'accéder
plus tôt à une certaine forme d'autonomie, notamment culturelle (les travaux de la sociologue
Sylvie Octobre démontrent que l'autonomie culturelle, c'est-à-dire la capacité à faire ses propres
choix,  s'acquiert dès l'âge de 12-13 ans, grâce aux outils numériques essentiellement2), alors
que les conditions de leur indépendance (emploi, logement) sont réunies de plus en plus tard. 

Les mutations de la structure familiale, la perte des rites de passage,
l'allongement des études, l'accès à l'emploi plus difficile, l'évolution
des usages technologiques : autant de phénomènes qui concourent
à une transformation de la jeunesse. Si la jeunesse n'est en ce sens
qu'un reflet des mutations de la société dans son ensemble, elle
a néanmoins tendance à sur-réagir aux effets de conjoncture.

➢➢➢➢ Une jeunesse particulièrement touchée par la crise

Si la jeunesse correspond à la conquête des attributs de l'autonomie, cette conquête
paraît plus difficile en temps de crise. Selon l'enquête publiée en 2009 par l'OCDE, « Jobs
for youth », la France fait figure de « mauvais élève » pour l'emploi des jeunes, avec plus de
18 %  de  chômeurs  chez  les  15-24  ans.  Cette  enquête  avance  deux  explications  pour
comprendre ces mauvais résultats : une accumulation pas toujours cohérente de mesures, qui
ne parviennent pas à enrayer les difficultés propres aux nouveaux entrants sur le marché du
travail, et une prégnance du diplôme initial qui fige les parcours des jeunes. Elle déplore la
tendance, à côté de jeunes « performants », à ignorer les « laissés pour compte »3.

Les études montrent que le taux d'emploi des jeunes sur-réagit à la
conjoncture : les jeunes sont donc particulièrement touchés par le
chômage en temps de crise.
Les diplômés ne sont pas épargnés. La dernière enquête (2009) de
l'APEC (Association pour l'emploi des cadres) souligne une nette
dégradation de la situation de l'emploi des jeunes diplômés 2008 de
niveau Bac + 4 et plus. 

Huit mois après leur sortie de formation, 32 % sont toujours à la recherche d'un emploi contre
moins de 25 % pour la promotion 2007.

Une autre enquête, réalisée par la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) en avril 2011, révèle
également les difficultés auxquelles les jeunes ont à faire face et les obstacles qu'ils rencontrent
dans leur parcours d'insertion4. Cependant, cette étude réfute tout alarmisme et précise que si
les jeunes sont inquiets de manière collective, ils  sont plutôt optimistes quant à leur avenir
personnel.
Car les situations sont très contrastées, les parcours divers et changeants, et les ressources
(matérielles et immatérielles), fluctuantes.  

C'est  pourquoi  le  CESER  s'est  attaché  à  ne  pas  considérer  la  jeunesse  comme  une
catégorie à part,  mais à la considérer en terme d'enjeux pour la société au coeur de
politiques publiques.

Car si la « jeunesse » peut recouvrer des réalités très diverses, et de plus en
plus  complexes,  le  CESER  a  voulu  engager  une  réflexion  sur  ce  qui
rassemble  les  jeunes  : tous  partagent  la  même  aspiration  à  l'autonomie,
aspiration  à  laquelle  les  politiques  publiques  s'attachent  à  apporter  des
réponses. 
Ce sont ces politiques qui sont examinées ici.

2 Sylvie Octobre (chargée d'études au Département des études, de la prospective et de la statistique), « Pratiques culturelles chez les jeunes et institutions de
transmission : un choc des cultures ? », revue Culture Prospective, janvier 2009.

3 « La France, mauvais élève de l'emploi des jeunes », Ouest France, 21/05/09.
4 « Liberté de choix et dignité des jeunes », enquête de la JOC auprès de 6 028 jeunes de 15 à 30 ans, 2011.
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➢➢➢➢ La territorialisation des politiques publiques pour la jeunesse 

Jusqu'aux  lois  de  décentralisation,  les  politiques  pour  la  jeunesse  étaient
essentiellement l'apanage de l'Etat. Or  l'Etat a depuis recentré ses actions sur
ses compétences régaliennes que sont la police, la justice, et l'éducation, et sur
les  jeunes  qui  cumulent  les  difficultés,  renvoyant  la  mise  en  oeuvre  des
politiques transversales aux collectivités. Si les dispositifs nationaux irriguent le
champ de la  politique jeunesse,  au  premier  rang  desquels  les  dispositifs  en
faveur de l'emploi des jeunes, on assiste à une territorialisation accrue de ces
questions. 
D'une manière plus générale, on parlera d'« institutionnalisation » de la jeunesse : en 1970,
25 % des jeunes entre 18 et 25 ans dépendent des aides publiques ; ils étaient 75 % en 20005 !

Les dispositifs se multiplient : de 1973 à 2002, les jeunes de moins de 26 ans ont bénéficié de
35 mesures différentes, entre dispositifs spécifiques comme les emplois jeunes ou mesures
comme l'exonération « premier emploi »6. Plus d'un jeune sur deux passe dans les années qui
suivent  sa  sortie  du  système  scolaire  par  au  moins  un  des  dispositifs  d'insertion
professionnelle7.

La jeunesse en tant  que telle  n'est  pas une compétence obligatoire des collectivités
territoriales, son appréhension relève donc de choix politiques, ce qui explique les grandes
disparités qui peuvent exister entre les collectivités, même de niveau égal, dans leur prise en
compte de la jeunesse sur leur territoire. Néanmoins, l'ensemble des collectivités s'empare
de plus en plus de cette question.

Les communes densifient leur politique jeunesse et affichent une volonté de traiter le sujet de
manière plus transversale, pour ne pas la cantonner à la gestion d'équipements de loisirs et des
écoles : les interventions sont souvent massives sur le volet économique à travers les Plans
locaux d'insertion par l'emploi (PLIE) notamment, transports, logement, et bien sûr politique de
la ville.  Dans la mise en oeuvre de ces politiques, les communes contractualisent  avec les
structures de leur territoire, dans des configurations très diverses. Les articulations avec les
intercommunalités sur ces questions sont également très variables selon les collectivités.

Les  Conseils  généraux ont  une  compétence  forte  sur  l'enfance  et  la  petite  enfance.  Ils
agissent néanmoins en direction des jeunes de leur territoire, à travers leur politique sociale, et
essentiellement l'outil des FAJ (Fonds d'aides aux jeunes).

Les  Conseils  régionaux investissent  également  de  plus  en  plus  ce  champ.  Leurs
compétences en termes de développement économique, de formation professionnelle,  mais
aussi d'aménagement du territoire les positionnent comme des acteurs essentiels de la politique
jeunesse.  Alors  que  leurs  interventions  étaient  auparavant  diluées  dans  les  différentes
politiques,  on assiste à une volonté de prise en charge beaucoup plus globale de ces
questions. 
Dans les collectivités, l'affichage de la prise en compte transversale de la jeunesse, parfois
symbolisée par la mise en avant d'un élu délégué, illustre l'évolution en cours dans le traitement
de ces questions.

Ces évolutions dans la mise en oeuvre des politiques publiques de jeunesse vont certainement
connaître un second mouvement avec la réforme territoriale en cours. En effet, cette réforme
qui redéfinit les champs de compétences des collectivités locales, entraînera une redéfinition
des politiques locales pour la jeunesse et amènera la recherche de nouveaux modes de
partenariats entre collectivités.

5 « Mettre en oeuvre une politique jeunesse : quels enjeux ? Quelles méthodes ? » Bernard Bier, Ressources Jeunesse, INJEP.
6 « L'emploi des jeunes au coeur des dynamiques du marché du travail », Yannick Fondeur et Claude Minni « Economie et statistiques » n°378-379, 2004.
7 Commission nationale pour l'autonomie des jeunes, Rapport au Premier ministre, « Pour une autonomie responsable et solidaire », résumé.
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➢➢➢➢ Les jeunes en Poitou-Charentes 

Selon  l'INSEE8,  en  2007,  la  région  Poitou-
Charentes compte 294 000 jeunes de 15 à
29 ans. 
Parmi eux, 49,3 % occupent un emploi, ce qui
place la région au 6ème rang pour son taux
d'emploi des jeunes. Ce fort taux est lié au fait
qu'ils  s'orientent  davantage  vers  des  études
courtes, et occupent donc leur premier emploi
plus tôt. 
La  région  Poitou-Charentes  compte  quelque
105  000  jeunes  de  15  à  29 ans  qui  sont
élèves, étudiants ou stagiaires non rémunérés.

15 % des jeunes de 15 à 29 ans ont arrêté
leurs études et sont sans emploi, soit 1 jeune
picto-charentais  sur  7.  Les  situations  sont
diverses : chômage (10,5 %), homme-femme
au foyer  (1,6 %) ou inactivité  (2,9 %).  Cette
proportion de jeunes est légèrement inférieure
à celle  relevée  au  niveau  national,  mais  est
supérieure  à  celle  des  régions  voisines  de
Pays  de  la  Loire  (17,5  %),  de  Bretagne
(17,5 %), ou du Limousin (16 %).
Des  disparités  territoriales  fortes  sont
observées : la part des jeunes qui ont arrêté
leurs  études  et  qui  sont  sans  emploi  est
élevée  dans  le  milieu  rural  en  Charente  et
Charente-Maritime,  ainsi  que  dans  les  aires
urbaines de Châtellerault,  Cognac et  Royan,
c'est-à-dire  dans  les  zones  qui  ont  été
particulièrement  affectées  par  la  crise
économique.

Les disparités sont également sexuées, puisque les filles (17,3 %) se retrouvent plus souvent
que les garçons (12,8 %) hors de l'emploi et de la formation.

Ces 44 000 jeunes risquent de connaître des situations durables de précarité ou de pauvreté.
Les facteurs de risque peuvent se cumuler : faible niveau de diplôme, parentalité... L'INSEE
constate que les jeunes titulaires au moins d'un baccalauréat sont deux fois moins exposés à se
retrouver hors de l'emploi et de la formation : comme au niveau national, le diplôme demeure
une forte protection contre le chômage et la précarité.

8 INSEE Poitou-Charentes, Décimal n°309 - Janvier 2011.
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'institutionnalisation des politiques à destination de la jeunesse a pour corollaire
une multiplication des acteurs, des dispositifs et une multitude de partenariats

sur les territoires. 
L
Les combinaisons sont variées et variables. 
Les publics visés sont nombreux. 

Ce  panorama  propose  une  lecture  régionale  des  politiques  publiques  pour  la
jeunesse.
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I Les acteurs de la jeunesse 
en Poitou-Charentes

1. Les services de l'Etat en région

2. Les Chambres consulaires

3. Les organismes de protection sociale

4. Les collectivités locales

5. Les associations
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I.I. LLESES A ACTEURSCTEURS  DEDE  LALA J JEUNESSEEUNESSE  ENEN P POITOUOITOU-C-CHARENTESHARENTES

1. Les services de l'Etat en région

Au niveau régional, les actions de l'Etat pour la jeunesse sont exercées sous le contrôle de
la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS).
Deux objectifs sont mis en avant : l'accès à l'autonomie et l'accès à la citoyenneté. Ils se
déploient dans des projets multiples par leur forme, le public visé et le domaine concerné.
Ils concernent l'accès à l'information, à la pratique sportive, à la mobilité internationale, à la
culture... Ils se déclinent dans de multiples dispositifs.
En Poitou-Charentes en 2010, près de 750 000 € ont  été crédités pour  le programme
« Jeunesse et vie associative » de la DRJSCS9.

Mais  dans  la  mesure  où  les  questions  qui  touchent  aux  politiques
jeunesse  sont  très  transversales,  l'ensemble  des  services
déconcentrés peut être cité, au premier rang desquels la DIRECCTE
(Direction  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la
consommation, du travail et de l'emploi), pour ses actions en faveur de
l'insertion par l'économie.
En  matière  d'insertion  professionnelle,  la  DIRECCTE  gère  les  mesures  destinées  à
favoriser l'accès à l'emploi des jeunes (- 26 ans) à travers des contrats spécifiques :
–––– 2 775 contrats d'insertion dans la vie sociale (CIVIS) entre janvier et juillet 2011 ;
––––    709 contrats de professionnalisation entre janvier et août 2011 ;
–––– 2 242 contrats d'apprentissage entre janvier et août 2011 ;
––––    478 contrats d'accès à l'emploi (CAE) entre janvier et octobre 2011 ;
––––    299 contrats d'insertion pour l'emploi (CIE) entre janvier et octobre 2011.

Suite au Livre vert rédigé sous la présidence de Martin Hirsch, a été mis en place le Fonds
d'expérimentation pour la jeunesse (FEJ), qui vise à impulser et soutenir les initiatives
innovantes sur les territoires. Ce fonds, coordonné par la DRJSCS, est particulièrement
intéressant puisque les projets doivent nécessairement être menés en coordination sur un
territoire,  et  prévoir  un  évaluateur,  considéré  comme un  partenaire  et  non  comme un
prestataire,  qui  garantit  l'évaluation  in  fine  du  projet.  Cet  outil  vise  à  une  meilleure
adaptation des politiques au niveau local,  et à devenir un « laboratoire » des politiques
publiques.
Cependant, si les principes sur lesquels repose le FEJ en font un outil très intéressant, ces
expérimentations sont encore trop récentes pour bénéficier des évaluations et donc des
conclusions de leurs mises en oeuvre. Les informations peinent encore à parvenir sur la
mise en oeuvre effective de ce FEJ.

2. Les Chambres consulaires

Etablissements publics de l'Etat, les Chambres consulaires sont des acteurs importants
dans la mise en oeuvre des politiques jeunesse en région.
Les Chambres de métiers et de l'artisanat ont un rôle essentiel en matière d'apprentissage.
Elles  mettent  en  relation  futurs  apprentis  et  employeurs,  et  sont  gestionnaires  des
établissements de formation qui représentent 50 % des apprentis en région.

9 Rapport d'activité 2010 de la DRJSCS Poitou-Charentes.
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3. Les organismes de protection sociale 

➢➢➢➢ Les Caisses d'Allocations Familiales (CAF) et les Mutualités Sociales Agricoles
(MSA)

Elles sont un acteur essentiel de la politique jeunesse à travers l'aide aux familles. Elles
sont à ce titre le principal bailleur de fonds de la jeunesse.

Organisées au niveau départemental, les actions de la CAF reposent sur deux axes :
–––– le versement de prestations légales, qui correspond à l'axe fondamental élaboré au

niveau national (la convention d'objectifs et de gestion) ;
–––– le  fonds  d'action  sociale,  qui  repose  sur  les  orientations  votées  par  le  conseil

d'administration. L'utilisation de ce fonds est donc spécifique à chaque CAF.

Le constat a été fait d'une difficulté de circulation entre les 2 caisses lorsque les jeunes
passent  d'un  statut  à  l'autre,  un  problème  de  coordination  qui  peut  être  lourd  de
conséquences pour les jeunes.
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4. Les collectivités locales

La jeunesse n'est pas une compétence obligatoire des collectivités locales, c'est un
sujet.  Les  collectivités  locales  s'en  emparent  donc  selon  leurs  priorités,  leur  contexte
économique, social, politique, leur histoire...

Dans la mesure où cette “compétence jeunesse” n'est pas définie
en tant que telle dans les textes, il est très difficile d'avoir une vue
globale des actions des différentes collectivités de Poitou-Charentes
en matière de jeunesse. De plus, les partenariats dans ce domaine
sont  nombreux  :  avec  les  services  de  l'Etat,  les  organismes  de
protection sociale, les structures para-publiques comme les missions
locales ou les associations comme centres socio-culturels.
Il  convient donc de partir  des compétences édictées par la loi  et  de voir  comment les
collectivités investissent ce vaste sujet qu'est la jeunesse.

Le tableau ci-après présente les compétences obligatoires des collectivités locales, parmi
lesquelles ont été isolées les compétences touchant aux problématiques de la jeunesse.
Des  exemples  de  dispositifs  illustrent  la  mise  en  oeuvre  de  ces  compétences,  et  les
différents partenaires mobilisés sont identifiés.
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Tableau des compétences des Collectivités territoriales 

Collectivités Compétences Exemples de dispositifs

Conseil régional

Action sociale et Santé

Emploi – insertion professionnelle

Enseignement 

Sport 

Action culturelle

Formation professionnelle et
apprentissage 

Transport

Citoyenneté

Pass' contraception

Bourse régionale désir d'entreprendre
Emploi tremplin jeunes diplômés

Bourse d'accès à l'enseignement
supérieur

Ticket sport

Pass'culture
Bourse jeunes talents

Engagement Première Chance

Carte jeunes TER
Aide au permis de conduire

Appui au service civique

Conseils généraux

Action sociale et santé 

Emploi – insertion professionnelle

Enseignement 

Enfance et jeunesse

Sport 

Action culturelle

Fonds d'aide aux jeunes
Agora, centre de prévention et de
planification familiale (CG 79)

Chantiers d'insertion (CG 79)

Caravane des Sports (CG 86)

Pass' Culture

Communes & EPCI

Sécurité 

Action sociale et santé 

Emploi – insertion professionnelle

Enfance et jeunesse

Sport 

Action culturelle

Transport

Prévention de la délinquance
(La Rochelle)

Ateliers d'insertion

Projet Éducatif Local

Sport en vacances (La Rochelle)
Animateurs sportifs

Passeport Loisirs Jeunes (La Rochelle)
Bourse au permis (Niort)
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➢➢➢➢ Les Conseils régionaux

Les compétences des Conseils régionaux les positionnent
comme des acteurs déterminants pour les politiques locales
de  jeunesse  :  développement  économique,  formation
professionnelle, aménagement du territoire, transports.

➔➔➔➔ Le Conseil régional Poitou-Charentes

Le Conseil régional a lancé à l'automne 2010 un « Pacte pour l'emploi des jeunes »
après avoir identifié la jeunesse comme la « grande cause régionale » pour 2011. Ce
pacte, basé sur 4 axes (emploi, apprentissage, formation et service civique) regroupe
les actions déjà entreprises par le  conseil  régional,  et  s'attache à en proposer  de
nouvelles. Des réunions avec les acteurs et partenaires locaux ont été organisées
pour une élaboration concertée de certains volets du pacte. 

Cet effort de lisibilité et de cohérence a été souligné par le CESER. Cependant, ce
changement n'est pas traduit dans l'organigramme et les différents dispositifs restent
appliqués de manière sectorielle par les différentes directions.

Le pacte a été présenté à la session d'orientations budgétaires 2010. Il se décline de
la manière suivante :
–––– Emploi  :  une  contrepartie  en  termes  d'emploi  de  jeunes  ou  d'apprentis  est

demandée  aux  entreprises,  associations,  collectivités  ayant  reçu  une  aide
régionale,  soutien  aux  jeunes  diplômés,  « Bourses  régionales  désir
d'entreprendre » supplémentaires (1 500 pour les jeunes depuis 2004),... ;

–––– Formation  :  1  000  engagements  1ère chance,  500 places  supplémentaires  en
formation  professionnelle,  400  places  supplémentaires  pour  le  tutorat  BTP,
600 nouvelles  places  dans  de  nouveaux  secteurs,  bourses  d'accès  à
l'enseignement supérieur (900 depuis 2006),... ;

–––– Apprentissage : 2 000 places d'apprentissage d'ici 2014 en plus des 3 000 déjà
créées depuis 2005 ;

–––– Service civique : aide à la mobilité, prime de civisme plafonnée à 400 euros, bilan
personnel inscrit dans un « Passeport formation » régional.

Parmi les dispositifs relevés en région, le dispositif « Engagement 1ère chance » qui
permet aux jeunes sortis du système scolaire sans qualification de bénéficier d'une
formation par alternance a particulièrement retenu l'attention du CESER. Il est financé
à 80 % par le Conseil régional et mis en place en partenariat avec les missions locales
et les organismes de formation.  L'intérêt de ce dispositif est de permettre un véritable
accompagnement pour un public très éloigné de l'emploi, et de favoriser le dialogue
entre les structures pour l'insertion des jeunes. La mobilisation des entreprises est
indispensable pour que ce type de mesures puisse se développer. 

En plus de ces dispositifs destinés à favoriser l'emploi des jeunes, le Conseil régional
met en oeuvre  d'autres actions, parmi lesquelles :
–––– le ticket sport, qui entraîne une réduction de 25 euros sur la licence sportive pour

les lycéens et apprentis ;
–––– en matière de mobilité, une « Carte jeunes TER » a été instituée afin de réduire

les coûts de déplacement pour les 16-25 ans ;
–––– au niveau culturel, le Conseil régional a créé une bourse « jeunes talents » pour

les artistes en formation de moins de 30 ans.

Le projet de budget 2011 a estimé la totalité de ces actions à près de 14 millions
d'euros. Cette somme s'explique en très grande partie (près de 80 %) par la part
consacrée  chaque  année  aux  dispositifs  de  formation  professionnelle  et
d'apprentissage.
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➢➢➢➢ Les Conseils généraux

Les compétences des Conseils généraux sont étroitement définies par les textes et la
masse financière que nécessite le volet social laisse peu de marges de manoeuvre.
La  politique des  Conseils  généraux  concerne  davantage  l'enfance  que les jeunes
définis par cette autosaisine. Cependant, les dispositifs peuvent concerner les jeunes
jusqu'à 21 ans, et l'intérêt doit également être porté sur ces politiques dès lors que la
réflexion se situe dans le continuum des âges.
Le principal outil dont les Conseils généraux disposent sont les Fonds d'aide
aux jeunes (FAJ). Créés en 1989, ils ont été décentralisés en 2005 : les Conseils
généraux assurent depuis la gestion et le financement des fonds. Destinés aux jeunes
de 18 à 25 ans, ils visent à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas
échéant,  à  leur  apporter  des  secours  temporaires  pour  faire  face  à  des  besoins
urgents.  Les  FAJ  attribuent  des  aides  financières  et  des  prestations
d’accompagnement  social.  Les aides financières sont  le  plus souvent  ponctuelles,
destinées à répondre à un besoin précis et d’un faible montant. Il s'agit de fonds de
dernier recours pour lutter contre l’exclusion des 18 à 25 ans.
Les  Conseils  généraux  gèrent  ces  fonds  selon  leurs  publics  et  leurs  priorités.
L'utilisation des FAJ apparaît donc très différente d'un territoire à l'autre.
A titre d'exemple, le Conseil général de la Vienne a consacré 150 000 euros au FAJ
en 2009, répartis entre 1 133 aides, principalement aide alimentaire, à la mobilité, et à
la formation. Le Conseil  général des Deux-Sèvres y a consacré 180 000 euros en
2010.

De plus, les Conseils  généraux s'appuient  sur l'ensemble de
leurs  compétences  et  mettent  en  place  des  dispositifs
notamment culturels et sportifs à destination des jeunes.
Le  Conseil  général  de  la  Vienne  a  par  exemple  développé
plusieurs programmes sportifs pour les jeunes. Si les collégiens
sont  visés  en  particulier,  les  plus  « âgés »  en  bénéficient
également. Ainsi, le projet « Caravane des sports » a pour objectif de promouvoir en
milieu rural  des activités sportives  à  faible  exposition médiatique,  couplées  à  des
activités  culturelles.  Cette  initiative  est  intéressante car  les communes rurales ont
souvent  tendance à être oubliées,  et  les  jeunes qui  y  vivent  peuvent  de fait  être
écartés des dispositifs mis en place. 

Le Conseil général des Deux-Sèvres engage une réflexion globale sur le thème de la
jeunesse : il organisera en 2012 des Assises de la jeunesse qui réuniront l'ensemble
de ses partenaires.

➢➢➢➢ Les communes et EPCI

Les communes sont des acteurs incontournables en matière de politiques jeunesse,
même  si  elles  ont  longtemps  été  cantonnées  à  la  gestion
d'équipements et à l'occupation des enfants,  adolescents et
jeunes  adultes  dans  le  temps  péri-scolaire.  Au  moment  du
glissement de l'action de l'Etat, d'une politique jeunesse vers
une politique de la ville, les communes se sont emparées de
manière de plus en plus forte et  affirmée des questions de
jeunesse, dans leur transversalité et globalité. 

La  montée  en  puissance  des  EPCI  (Établissements  publics  de  coopération
intercommunale) a modifié la prise en compte des questions de jeunesse au niveau
local, de façon très diverse selon les communes, pour des raisons tant historiques que
politiques. Le partage des compétences entre mairie et EPCI reste très différent
d'un territoire à l'autre.
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Entre ces deux niveaux, mais  également  avec l'Etat,  des partenariats  sont établis
autour  de  dispositifs  communs,  mais  on  constate  encore  une  très  forte
fragmentation des actions, et une réelle difficulté à dépasser ces cadres. Ainsi, si
dans les dispositifs comme les CUCS (Contrats Urbains de Cohésion Sociale) ou le
PRE (Projet de Réussite Éducative), la coopération avec l'Etat ou le Conseil général
est prévue donc effective, la recherche de travail commun avec les autres niveaux est
plus délicate lorsqu'elle n'est pas encadrée strictement dans un dispositif.

De  nombreuses  communes  de  la  région  travaillent  sur
l'engagement  citoyen des  jeunes et  ont  mis  en place  des
conseils communaux de jeunes.

En Poitou-Charentes, une réflexion est menée par les 4 villes
chefs-lieux  à  travers  le  réseau  Aire  198  en  partenariat  avec  le  centre  de
ressources  Villes  au  Carré,  sur  leurs  politiques  jeunesse,  et  sur  les  éventuels
transferts des compétences jeunesse de la mairie à la structure intercommunale. En
effet,  la  gestion  des  équipements,  les  transports,  le  logement,  sont  autant  de
questions qui se déploient à l'échelle du bassin de vie et ne peuvent être circonscrites
dans des limites administratives.
Dans ses auditions des trois villes de Poitiers, Niort et La Rochelle, le CESER a ainsi
pu constater à quel point la définition des politiques jeunesse, leur organisation, leur
déploiement sont divers d'un territoire à l'autre. 

➔➔➔➔  Poitiers

La  politique  jeunesse  de  la  Mairie  de  Poitiers est  répartie  dans  différentes
directions  :  les  services  « Jeunesse  et  vie  étudiante »,  « Maisons  de  quartiers »,
« Education », « Cadre social ».
Une des principales caractéristiques de Poitiers en matière de jeunesse est la très
forte  proportion  d'étudiants,  qui  implique  des  actions  spécifiques,  notamment  en
termes d'accueil puisque deux tiers de ces étudiants viennent de l'extérieur.

Pour  les  jeunes  non  étudiants,  des  partenariats  sont  élaborés  (conventions
pluriannuelles d'objectifs) avec la mission locale, les maisons de quartiers, le CRIJ,
l'association Poitiers jeunes, la radio Pulsar...

Une réflexion est menée sur les relations des jeunes (et notamment les étudiants)
avec les  maisons de quartiers (Poitiers en compte 10), à partir  du constat de la
difficulté de ces lieux à intéresser le public jeune, et notamment les jeunes les plus
éloignés des différents dispositifs. Certains étudiants commencent néanmoins à s'y
investir en tant que bénévoles. Les très jeunes parents également considèrent ces
lieux comme des lieux ressources.

Pour  les  jeunes « hors dispositifs »,  une  des voies  d'accès  reste les  initiatives
sportives. La mairie cherche donc à engager différentes actions dans cette direction, à
travers notamment des animations sportives dans les quartiers. Accéder à ces jeunes
à travers les projets culturels est reconnu comme beaucoup plus difficile.

La Mairie de Poitiers a mis en place un conseil municipal des jeunes (12-14 ans).
A ce jour, ces politiques sont uniquement municipales, mais
une  réflexion  est  en  cours  pour  les  étendre  à
l'intercommunalité.  Ainsi  par  exemple,  les centres de  loisirs
souffrent du cloisonnement induit par le système de tarification
(un  tarif  par  commune).  Les  jeunes  évoluent  dans  toute
l'agglomération en fonction de leurs activités :  raisonner à partir de la notion de
bassin de vie peut apparaître plus cohérent.  Si  des partenariats sont malgré tout
engagés avec le Grand Poitiers,  autour  de dispositifs  comme les CUCS (Contrats
Urbains de Cohésion Sociale), ils restent pour l'heure limités.
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➔➔➔➔ La Rochelle

La Mairie et l'Agglomération (CDA) de La Rochelle sont en pleine réflexion sur la
question de la jeunesse, conscientes du cloisonnement des politiques sur le bassin
rochelais. 

Le service « Jeunesse » de la Mairie vise à structurer le Projet Éducatif Local (PEL) et
cible les 12-25 ans. Il a pour objectif principal l'accompagnement à la vie scolaire et
travaille  étroitement  avec la  CDA sur  les questions  transversales,  comme pour  le
« programme de réussite éducative ».

La  Rochelle  compte  8  centres  sociaux,  dont  deux  associations  de  jeunes et  une
association d'étudiants qui travaillent sur l'accompagnement individualisé. Les centres
sociaux développent des projets sportifs et culturels. 

La  Mairie  et  la  CDA  ont  recruté  4  « agents  de
développement jeunesse » dans 4 quartiers de la ville, qui
travaillent directement avec les jeunes et avec les structures
partenaires dans ces quartiers : aide à l'initiative des jeunes,
projets  en  lien  avec  l'Université,  prévention  de  la
délinquance... 

La Mairie est actuellement dans une phase d'évaluation de ces politiques.
Une  des  questions  en  réflexion  concerne  le  relatif  éloignement  des  jeunes  des
structures traditionnelles,  y  compris  des structures d'insertion comme les missions
locales ou Pôle Emploi.

La Mairie et la CDA ont donc mis en place des actions spécifiques en direction de ce
public « hors dispositifs » :
–––– un atelier sur la mission d'insertion de l'Education nationale (en lien avec le CIO),
–––– un atelier sur l'alternance,
–––– avec la mission locale, création d'un binôme entre un agent de développement

jeunesse et un référent de la mission locale pour recenser les jeunes en difficulté.

La CDA investit les champs sportif (des actions pendant la période estivale pour les
jeunes qui ne partent pas en vacances), culturel (la CDA va ouvrir une SMAC - Scène
de musiques actuelles - et mettre en place un service de bus gratuit pour les jours de
manifestations), ou touchant à la mobilité (un « passeport loisir jeune », soutenu par le
Conseil  régional,  qui  prend  en  charge  de  la  partie  transport  en  bus).  La  CDA a
également mis en place plusieurs actions : création d'une auto-école associative qui
propose des tarifs peu élevés, aide au financement du permis de conduire, aide à
l'achat de scooter, aide aux titres de transport (en lien avec la mission locale)...

La CDA et  la  Mairie de La Rochelle travaillent donc en étroite relation et montent
ensemble  des  projets  pour  une  plus  grande  cohérence  sur  le  territoire  :  cette
coopération a particulièrement retenu l'attention du CESER.

➔➔➔➔ Niort

La Mairie de Niort a commandé un diagnostic sur les jeunes de Niort  (entendus à
partir de 11 ans, pouvant aller jusqu'à 30 ans), un état des lieux afin de confronter
l'offre et la demande pour  cette catégorie de population. L'objectif est de parvenir à
une plus grande cohérence de la politique jeunesse, et  de fixer des orientations à
5 ans. Cette étude est circonscrite au territoire de la ville alors qu'il est admis que la
majorité des jeunes interrogés viennent d'une commune voisine. La ville de Niort doit
composer entre « ses » jeunes et ceux qui viennent de l'agglomération et utilisent ses
services.
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Niort compte 8 centres sociaux-culturels, qui représentent un budget d'environ 2,7 M€
par an. Ces centres sont reconnus comme des éléments très forts de maillage du
territoire, l'enjeu pour la mairie est de travailler avec eux autour d'objectifs communs.

La mission locale est également perçue comme un des
points  centraux  de  la  politique  jeunesse  du  territoire,
puisqu'elle  repose  sur  une  approche  globale  des
questions  de  jeunesse.  De  plus,  elle  est  souvent  une
structure d'appui pour les dispositifs, comme « la bourse
au permis », qui permet à des jeunes de se faire financer
leur permis de conduire en échange de 50h de travail.

S'agissant du logement, la Mairie soutient Habitat Jeunes, dont le taux de remplissage
est au plus haut. La souplesse et la modicité des tarifs expliquent ce succès. 

Une réflexion  est  engagée sur  un  partage  des  compétences sur  ce  champ entre
mairie et agglomération.

➔➔➔➔ Angoulême

Le service « Jeunesse-éducation » dépend de la direction du Vivre ensemble et cible
les 15/25 ans. Un autre service est en charge de l'enfance et des crèches. 

Une  réflexion  est  en  cours  pour  un  partage  des  compétences  entre  la  Ville  et
l'Agglomération.

La  Ville  d'Angoulême  a  créé  une  commission  municipale  des  jeunes,  dont
l'animation technique sera assurée par le Centre Information Jeunesse.

Des initiatives sont lancées autour de la mobilité : mise en place d'une aide au permis
de conduire en lien avec la mission locale ; mise à disposition de lignes de bus de nuit
entre le centre-ville et les quartiers pour décloisonner ces derniers.

➔➔➔➔ Deux autres villes « moyennes » 

–––– Châtellerault :  depuis 2008, la Mairie a engagé une réflexion de fond sur sa
politique jeunesse. Les élus délégués à ces questions, sous l'animation de l'élu
délégué à la jeunesse et aux maisons de quartiers, se réunissent de manière
informelle  afin  d'évoquer  ensemble  ces  questions  et  d'agir  de  manière
coordonnée autant que faire se peut. 
La  politique  jeunesse  du  châtelleraudais  repose  sur  un  point  névralgique  :
l'espace Rasseteau, financé par la Mairie et l'Agglomération. Une évaluation de la
structure  est  en  cours,  qui  conduira  à  une  redéfinition  du  projet.  Ce  lieu
entièrement consacré à la jeunesse est un espace de rencontres proposant de
multiples activités : studios dédiés à la musique et à la vidéo, point d'information
jeunesse, rencontres culturelles...
La  Mairie  a  également  engagé  un  travail  de  réflexion  avec  ses  maisons  de
quartiers. Des réunions, appelées « comités de financeurs », sont organisées afin
d'échanger autour de projets de structure communs.

–––– Royan : la Ville a mis en place de nouvelles actions en direction de la jeunesse
depuis 2008. Un outil notamment est très intéressant : alors que la diffusion de
l'information est souvent problématique, la Mairie de Royan a lancé un magazine
pour communiquer sur les projets mis en place dans le programme d'animation
culturel et sportif de la ville. « Quoi 2 9 Royan ? » est diffusé à 5 000 exemplaires
dans différents lieux stratégiques de la ville :  les établissements scolaires, les
centres sportifs, les salles d'attente des lieux de santé, les centres sociaux... Ce
magazine, qui cible les 18-25 ans, a été reconnu par le Ministère de la Jeunesse.
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Cette présentation, qui ne prétend pas à l'exhaustivité, des politiques
jeunesse menées par certaines villes de Poitou-Charentes, illustre la
grande diversité des actions menées et des orientations choisies, mais
témoigne aussi d'une  évolution forte dans la prise de conscience
des enjeux de ces questions :  la nécessité de mieux connaître le
public jeune, de formaliser les relations avec les différents intervenants, de porter la
réflexion à l'échelle de l'agglomération, et d'agir de manière plus transversale.

5. Les associations

➢➢➢➢ Les missions locales

Elles assurent des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement
pour aider les jeunes de 16 à 25 ans à résoudre l'ensemble des questions que pose leur
insertion sociale et professionnelle. 

Leur  action  repose  sur  un  accompagnement  global  prenant  en
compte l'ensemble des difficultés rencontrées. Elles s'appuient sur un
réseau de partenaires pour  traiter  les différentes questions liées à
l'insertion sociale des jeunes autour du logement, de la santé, de la
mobilité...

Le  conseil  d'administration  des  missions  locales  est  présidé  par  un  conseiller
communautaire, et composé de 5 collèges :
–––– les collectivités locales,
–––– les services de l'Etat,
–––– les associations,
–––– les syndicats de salariés,
–––– les syndicats d'employeurs.

La Mission Locale est une association para-publique inscrite depuis 2004 dans le Code du
Travail.
Son budget provient en majorité de l'État, puis du Conseil régional, de l'agglomération, une
part du Fonds Social Européen (FSE) et des territoires ruraux.

Un débat est actuellement en
cours  au  sein  des  missions
locales  :  en  effet,  les
conventions  pluriannuelles
d'objectifs 2011-2013 sont en
phase de renégociation. Une
circulaire  du  19 janvier  2011
présente  47  indicateurs  pour
suivre  l'action  des  missions
locales,  centrés  uniquement
sur l'emploi : aucun indicateur
sur  le  logement,  la  mobilité,
l'accompagnement global des
jeunes.
L'Union  Nationale  des
Missions Locales a demandé
à l'unanimité un moratoire sur
cette  circulaire,  qui
« réduit » les missions locales
à  leur  mission  d'aide  à
l'emploi.
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Les  missions  locales  souhaitent  que  leur  rôle  de  suivi  global  des  jeunes  soit
reconnu. 

Les missions locales agissent selon les priorités définies par leur conseil d'administration :
leurs actions peuvent donc différer d'un territoire à l'autre selon les réalités et besoins de
ces territoires, et selon les orientations politiques définies. Elles ont également la capacité
de développer des expérimentations.

➢➢➢➢ Les centres socio-culturels, les maisons de quartiers, les MJC, la Ligue

Il existe 3 fédérations différentes :
–––– les Maisons des jeunes et de la culture,
–––– la Fédération des centres sociaux,
–––– la Ligue de l'enseignement.

La  Fédération  régionale  des  Maisons  des  jeunes  et  de  la  culture  Poitou-Charentes
regroupe  26  établissements  dont  8  disposent  de  l'agrément  Centre  social  d'une  CAF.
Associations d'éducation populaire, les MJC interviennent dans le champ de la culture et
des activités sportives, de la jeunesse et de la petite enfance, de l'insertion sociale par
l'activité économique, l'accès à la citoyenneté.
Les fédérations départementales des centres sociaux (unies en UR) réunissent 70 des
79 Centres sociaux agréés par les CAFs. Le Contrat de projet passé avec celle-ci porte sur
un rôle d'animation globale, leur politique familiale et leurs activités à l'égard de la jeunesse
(mais < 18 ans). 
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Les  ligues  départementales  (également  unies  en  UR)  regroupent  de  nombreuses
associations locales (1 205) intervenants dans les secteurs sportifs, de l’action éducative
des vacances et loisirs (4 d’entre elles bénéficient aussi de l’agrément de CAF).

La majorité de ces structures (toutes associatives en Poitou-Charentes) reçoivent missions
et soutiens, mise à disposition des locaux, voire de personnel des collectivités territoriales
(essentiellement  mairies  et  de  plus  en  plus  de  communautés)  et  ponctuellement  des
Conseils généraux pour les dossiers d'aide à l'insertion.

Lieux  de  rencontres  entre  générations,  lieux  d'animation  de  la  vie  sociale,  ces
structures de proximité ont le plus souvent un volet jeunesse fortement affirmé.
Cependant, les centres sociaux s'interrogent aujourd'hui sur leurs missions, leurs publics,
leurs projets de territoire établis en relation avec leurs mairies. Certains constatent une
désaffection de la part des jeunes, ce qui remet en cause leur existence même. 

A l'occasion de rencontres et d'auditions de centres sociaux, notamment à Angoulême, le
CESER a constaté la complexité des relations entre eux, voire une certaine concurrence.
L'absence  de  projet  de  territoire  dans  lequel  leur  place  et  rôle  seraient  définis,  en
concertation, est pointée comme un manque très dommageable.

➢➢➢➢ Les associations

Le secteur associatif tient une place importante dans le tableau dressé des acteurs de la
jeunesse. Le CESER s'est plus particulièrement intéressé aux associations qui favorisent
le développement de la citoyenneté des jeunes.

➔➔➔➔ Les associations pour l'engagement des jeunes

Les  jeunes  ne  se  mobilisent  pas  moins,  mais  différemment. Ils  privilégient  des
formes d'engagement qui permettent une visibilité et des résultats immédiats. Ils
délaissent  les  structures  traditionnelles  collectives  pour  des
engagements qui  les mobilisent  davantage en tant  qu'individus.  La
nécessité  d'une  action  rapide  et  efficace  est  aujourd'hui  mise  en
avant.

L'AFEV (Association  de  développement  local  et  politique  de  la  ville)  est  une
association qui répond à cette  évolution. Cette association s'appuie sur un réseau
d'étudiants  bénévoles.  L'AFEV  Poitou-Charentes  est  présente  à  Poitiers
(350 bénévoles) et à La Rochelle (150).
Plusieurs actions sont engagées :
–––– Dans les quartiers prioritaires auprès des enfants : à partir d'un maillage réalisé

conjointement par l'Education nationale et les travailleurs sociaux des quartiers,
l'AFEV est saisie pour l'accompagnement d'enfants par des étudiants bénévoles
pour une durée d'un an. 

–––– Dans les lycées auprès des primo-arrivants et d'anciens décrocheurs inscrits en
bac  professionnel.  L'accompagnement  est  organisé  autour  de  la  question  de
l'autonomie et de ses leviers : formation, mobilité, logement. Le travail est fait en
lien avec les CIO (Centres d'information et d'orientation) et les missions locales.

L'AFEV travaille également avec des jeunes en service civique : 21 à Poitiers, 4 à
La Rochelle. Ces jeunes accompagnent des familles dans les quartiers prioritaires, de
manière  plus  approfondie  que  les  étudiants  bénévoles,  car  ils  disposent  de
24h/semaine. 
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L'AFEV travaille avec l'université de Poitiers sur  la valorisation
de  l'engagement,  afin  que  les  expériences  hors  du  cadre
scolaire  puissent  être validées dans un cursus universitaire,  et
exploitées  ensuite  pour  l'insertion  professionnelle.  L'obtention
d'un diplôme validant l'engagement des jeunes est pour le
CESER une initiative essentielle.

Tous les bénévoles reçoivent une formation par l'AFEV, obligatoire tout au long du
parcours d'engagement.

➔➔➔➔ L'association Unis-Cité

Association fondée en 1994, Unis-Cité a deux objectifs :

–––– expérimenter sur le terrain un programme de service civil (qui devient aujourd'hui
service  civique)  fondé  sur  le  travail  en  équipe  et  le  brassage  socio-culturel
(jeunes entre 18 et 25 ans, niveau d'étude indifférent) ;

–––– promouvoir la généralisation d'un service civique en France.

Après une menace de fermeture à l'été 2010, l'antenne de Poitou-Charentes a trouvé
un nouveau déploiement au travers d'une convention avec le Conseil régional : Unis-
Cité et la Ligue de l'Enseignement deviennent les deux structures référentes pour le
tutorat et l'accompagnement des jeunes en service civique sur le territoire régional.

Le service civique est un dispositif mis en place par l'Etat en 2010. Il s'adresse aux
jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent s'engager pour une durée de 6 à 12 mois dans
une mission d'intérêt général dans une collectivité locale, une association.

Cette initiative renvoie à la question de l'éducation non formelle,
qui  bien que difficile  à  faire  valoir,  constitue un  apport  important
dans  la  constitution  d'un  projet  professionnel.  Dans  le  système
français marqué par la prééminence du diplôme, le service civique
apparaît comme un sas de réflexion et de formation pour les jeunes,
qui peut être salutaire.

➔➔➔➔ Les associations sportives et culturelles

La  région  Poitou-Charentes  est  également  maillée  par  un  réseau  dynamique
d'associations sportives et culturelles qui participent à l'autonomisation des jeunes en
contribuant à leur développement et à leur sociabilisation.

Dans  le  domaine  culturel,  la  région  Poitou-Charentes  bénéficie  de  médiateurs
culturels  de  pays,  installés  dans  le  cadre  des  CRDD  (Contrats  régionaux  de
développement durable). 

Actuellement,  dans  18  pays  sur  27,  ces  médiateurs  accompagnent  les  projets
culturels et assurent la médiation notamment avec les structures éducatives.
De plus, le Conseil régional a créé des postes d'animateurs culturels de lycées afin
d'inciter les lycéens à la pratique culturelle. Presque tous les lycées accueillent un
animateur  culturel,  parfois même 2 en fonction de la  taille  de l'établissement,  soit
93 postes au total pour 50 000 lycéens (lycées généraux, agricoles et techniques)10. 

10 Rapport du CESER Poitou-Charentes, « La culture en Poitou-Charentes – Introduction générale » - Juin 2009.
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➢➢➢➢ Le réseau information jeunesse

L'Information Jeunesse en Poitou-Charentes compte une quarantaine de structures : le
CRIJ  est  la  structure  régionale,  et  le  territoire  est  maillé  de  BIJ  (bureaux  information
jeunesse),  et  de PIJ  (points  information jeunesse)  souvent  appuyés sur  des structures
existantes  (comme les  missions  locales).  Le  CRIJ  a  une  mission  d'animation  mais  le
réseau  n'est  pas  organisé  de  manière  hiérarchisée.  Le  réseau  veille  cependant  à
mutualiser ses données.

L'accès des jeunes à l'information qui leur est destinée est bien sûr
un enjeu déterminant. Le rôle du réseau information jeunesse est de
transmettre l'information pertinente pour les jeunes, ce qui suppose
une vraie compréhension de leurs besoins et de leurs attentes, c'est
à dire un accompagnement dans la recherche et non seulement
la mise à disposition d'informations brutes.

L'objectif est d'orienter les jeunes dans la masse d'informations à laquelle ils ont accès
en permanence et par des voies multiples. L'enjeu est de rendre visibles les services,
les soutiens, les liens sur le territoire.

Le  réseau  Poitou-Charentes  s'organise  de  la  façon  suivante  :  Extrait  du  rapport
d'activités du Centre information Jeunesse d'Angoulême 2009.

En Charente En Charente-Maritime En Deux-Sèvres Dans la Vienne

2 BIJ
Angoulême
Cognac

4 PIJ

7 BIJ
Jonzac
La Rochelle
Rochefort
Royan
Saint Jean d'Angely
Saintes
Surgères

6 PIJ

2 BIJ
Niort
Bressuire

10 PIJ

1 CRIJ
Poitiers

1 BIJ
Chatellerault

3 PIJ

BIJ : Bureau Information Jeunesse
PIJ : Point Information Jeunesse
CRIJ : Centre Régional Information Jeunesse
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II Des réflexions partagées
engagées sur le territoire

1. Le réseau régional des missions locales

2. Aire 198 et Villes au Carré

3. Les Conseils de développement

4. La plate-forme régionale de coordination de l'observation
sociale (PROSPEC)
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II.II. DDESES R RÉFLEXIONSÉFLEXIONS P PARTAGÉESARTAGÉES  E ENGAGÉESNGAGÉES  SURSUR  LELE T TERRITOIREERRITOIRE

Face à la multiplicité des acteurs au niveau local qui engagent des actions à destination de la
jeunesse,  des  réseaux  existent  et  des  initiatives  émergent  en  Poitou-Charentes  pour
développer des réflexions communes sur ces questions.

1. Le réseau régional des missions locales

L’Association  régionale  des  missions  locales  (ARML)  Poitou-Charentes  considère  sa
mission d’observation comme un axe prioritaire. En 2007, l’ARML a réalisé un diagnostic
sur « les jeunes résidents en zones urbaines sensibles et accompagnés par le réseau
régional des missions locales », avec pour objectif d’offrir une meilleure visibilité de ces
publics.

Le diagnostic se base sur l‘exploitation des données intégrées dans le  « Parcours 3 »,
entrepôt  régional  de  données  des  missions  locales.  Cette  base  de  données  contient
l’ensemble des informations des jeunes de 16 à 25 ans qui sont accueillis et suivis par
chacune des missions locales de la région.

2. Aire 198 et Villes au Carré

Villes au Carré est un centre de ressources pour les acteurs de la politique de la ville et du
développement territorial des régions Poitou-Charentes et Centre.

Aire 198 regroupe les villes et communautés d'agglomération de Angoulême, La Rochelle,
Niort  et  Poitiers,  et  est  un  lieu  d'échanges  et  de  ressources  sur  les  problématiques
urbaines, ainsi qu'un espace de prospective et d'expérimentations.

Suite  à  l’organisation  par  Villes  au  Carré,  en  juillet  2010  à  Poitiers  de  la  rencontre
« Élaborer  et  conduire  une  politique  locale  pour  la  jeunesse  »,  les  élus  de  Niort  et
d’Angoulême ont fait part de leur intérêt pour de nouvelles rencontres et d’échanges en
comité plus restreint d’élus et de techniciens.

Aire 198 et Villes au Carré se sont associés pour mettre en oeuvre
un  « réseau des élus et techniciens du Poitou-Charentes sur
les  politiques  jeunesse ».  Associant  tout  d'abord  les
4 agglomérations  chefs-lieux  en  janvier  2011,  ce  réseau  s'est
ouvert  en  juillet  2011  aux  villes  de  Châtellerault,  Saintes,  Rochefort  et  Cognac,  afin
d'enrichir les échanges.
Les élus associés sont délégués à la jeunesse, aux maisons de quartiers, à la politique de
la ville, à la prévention de la délinquance,... Sont également associés à ces rencontres les
Directeurs généraux des services.

3. Les Conseils de développement

Des Conseils  de  Développement  ont  également  lancé des réflexions sur  ce sujet  :  le
CESER a plus particulièrement rencontré les CDD Sud Charente, Angoulême et Poitiers.

Le CDD Sud Charente a lancé une réflexion sur ce sujet au printemps 2011. 
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A Angoulême, la commission « Évaluation et Prospective des Politiques Publiques » du
CDD  s'est  autosaisie  d'une  étude  transversale  des  politiques  solidaires,  basée  sur
5 thèmes, dont la jeunesse.
Les membres du CDD ont engagé la réflexion sur ce sujet en recueillant la parole des
acteurs du territoire. La réflexion du CDD s'organise autour de la nécessité d'élaborer un
projet politique global et partagé, appuyé sur un diagnostic précis. Les thèmes abordés
sont : l'articulation entre la politique menée par la mairie et celle de l'agglomération ; la
prise en charge de l'ensemble des jeunes, et non seulement ceux bénéficiant d'un statut
bien identifié ou ceux posant des difficultés.

Le  Conseil  de  développement  de  Poitiers  travaille  actuellement  sur  la  question.  Un
nouveau « Portrait  de territoire » est en cours d'élaboration, qui abordera le sujet de la
jeunesse  sous  des  angles  très  variés  :  scolarité,  situation  économique  et  emploi,
engagement, pratiques culturelles, santé,... Une journée-débats sera organisée fin 2011
autour de ces travaux.

Ces exemples montrent une prise de conscience de la part des
acteurs de la nécessité d'engager une réflexion approfondie sur
le  thème  des  politiques  publiques  pour  la  jeunesse  et  la
nécessité d'échanger sur ce sujet complexe.

4. La plate-forme régionale de coordination de l'observation sociale (PROSPEC)

Les  plates-formes  régionales  de  coordination  de  l'observation  sociale  (PROSPEC  en
Poitou-Charentes) ont été créées suite à la parution d'une directive nationale venant de la
Direction de la Recherche, de l'Evaluation, des Etudes et des Statistiques (DRESS). 
Chaque DRJSCS doit  désormais  être dotée de cette  plate-forme, dont l'objectif  est  de
mettre  à  disposition  une  connaissance  partagée  des  phénomènes  sociaux  et  médico-
sociaux  dans  la  région,  utile  aux  acteurs  régionaux  et  locaux,  et  de  mutualiser  les
informations disponibles.
En Poitou-Charentes, le comité de pilotage est composé :
–––– des services de l’État :  SGAR, Rectorat,  DRDFE, DRPJJ,  INSEE, DRJSCS, ARS,

DREAL, DIRECCTE ;
–––– des  collectivités  territoriales :  Conseil  régional,  Conseils  généraux  (Charente,

Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne), Aire 198 ;
–––– des organismes de protection sociale : les CAFs de la région représentées par la CAF

de la Vienne, ARC MSA, la CARSAT.

La  conférence des partenaires rassemble les membres du comité de pilotage cité ci-
dessus, ainsi que des partenaires associés comme l'ARFTLV, l’ARML, le CRIJ, les CCAS,
les fédérations régionales de jeunesse et d’éducation populaire, les fédérations régionales
d’action sociale… Cette conférence se réunit une fois par an et propose des thèmes de
travail (sujets d'étude, d’enquête ou de création d’outils) qui sont ensuite entérinés par le
comité de pilotage. 
Des commissions thématiques, auxquelles sont invités les différents partenaires intéressés
par le sujet, sont ensuite créées pour les thèmes retenus. Les études sont réalisées par
des prestataires extérieurs. L’animation et le secrétariat de la plate-forme sont assurés par
la DRJSCS, l’animation technique par un prestataire extérieur.

Si cette plate-forme dépasse très largement le sujet de la jeunesse, ce thème fait partie de
son champ d'observation. Ainsi par exemple, une étude est en cours sur  l'engagement
collectif des jeunes, menée par des étudiants en Master 2 de l'université de sociologie de
Poitiers, une étude a été menée sur la pauvreté des jeunes de 15 à 25 ans en Poitou-
Charentes en 2010, et un guide de l’insertion des jeunes a été produit.

Cette  plate-forme  est  très  intéressante  tant  dans  ses  objectifs  de  rationalisation  et
mutualisation  des  données  existantes,  que  dans  sa  capacité  à  regrouper  une  grande
diversité de partenaires intervenants sur les mêmes champs.
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III Une multiplicité d'acteurs en
responsabilité sur les mêmes
champs d'intervention

1. Des enchevêtrements de dispositifs

2. Des partenariats fragiles

3. Des politiques très segmentées
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III.III. UUNENE M MULTIPLICITÉULTIPLICITÉ   DD'A'ACTEURSCTEURS  ENEN R RESPONSABILITÉESPONSABILITÉ   SURSUR  LESLES  MÊMESMÊMES

CCHAMPSHAMPS  DD'I'INTERVENTIONNTERVENTION

Cette diversité peut être vue de façon positive comme une source de richesse et de diversité
indispensable à la multiplicité des questions à traiter, et de façon négative comme source de
confusion et d'éparpillement pour les structures, et surtout pour les jeunes eux-mêmes. 

1. Des enchevêtrements de dispositifs

Suite à ses auditions et analyses,  le  CESER relève que le problème n'est  pas tant la
multiplicité des acteurs que l'absence de collaboration entre eux, mais aussi l'absence de
définition claire des rôles et compétences de chacun. 
La transversalité des thèmes explique, voire justifie le nombre d'acteurs mobilisés,
mais le manque de coordination entraîne des problèmes de cohérence.

La complexité des actions et l'enchevêtrement des missions impliquent un recours
accru aux contractualisations :
–––– avec  l'Etat  pour  les  dispositifs  « politiques  de  la  ville »  ou  pour  ceux  concernant

l'insertion économique des jeunes ;
–––– avec la CAF pour toutes les politiques éducatives ;
–––– entre les collectivités et avec les structures de leur territoire pour toutes les actions

transversales.

Ces nécessaires contractualisations amènent les acteurs à travailler
ensemble,  mais  il  s'agit  de  rencontres  ponctuelles  autour  de
dispositifs communs. Il n'existe pas d'espaces de réflexion transversale. De plus, la logique
de contractualisation tend à aggraver cette absence de concertation en segmentant très
fortement les actions. 

La  juxtaposition  de  dispositifs  et  de  structures  intervenant  sur  des  champs
similaires entraîne des difficultés de lisibilité. Ainsi en matière d'emploi par exemple, le
tableau montre que l'ensemble des niveaux de collectivités met en place des mesures
spécifiques pour les jeunes de leurs territoires, en lien avec les missions locales, les CCI,
ou les entreprises directement. 
Par exemple, s'agissant des programmes d'aides au permis de conduire :
–––– il existe le « permis à un euro par jour » institué par l'Etat, sous forme de prêt bancaire

dont les intérêts sont pris en charge ;
–––– le Conseil régional a mis en place un système d'aide à destination des diplômés du

CAP et du bac pro, sous conditions de ressources ;
–––– la mission locale des Deux-Sèvres s'appuie sur un dispositif  gouvernemental  pour

financer le permis de jeunes en insertion (24 en 2010) en échange de 50 heures
d'activités d'utilité collective pour la ville de Niort, qui finance également une partie de
l'opération.

Autre  exemple,  les  dispositifs  d'aides au  BAFA  :  si  ce  diplôme
constitue souvent un plus très intéressant pour le CV des jeunes, la
multiplicité des financeurs rend le système peu cohérent et peu lisible pour les jeunes :
CAF, Conseil régional, collectivités... Chacune de ces structures développe ses propres
aides.

Il n'existe pas de centralisation de ces dispositifs : si cet enchevêtrement de dispositifs rend
la lecture du système difficile pour les structures, le paysage est encore plus difficile à
décrypter pour les jeunes eux-mêmes. 
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2. Des partenariats fragiles

Quand  elles  ne  reposent  pas  sur  des  orientations  politiques  précises,  ces
contractualisations à entrées multiples font peser le risque de réduire les financeurs à des
« guichets », et les partenaires à des dépositaires de dossiers et à des gestionnaires de
dispositifs. 

La logique d'appel à projets est facteur d'incertitude pour les structures. Au cours des
nombreuses  auditions  menées  avec  les  acteurs  du  territoire,  l'assemblée
socioprofessionnelle a recueilli à plusieurs reprises des témoignages sur les difficultés de
structures à élaborer un plan d'action global quand leur survie financière dépend de la
reconduction d'un dispositif et de son budget afférent. Le besoin de maintenir un budget
peut même parfois les pousser à répondre à des appels à projets qui ne correspondent pas
tout à fait à leur ligne d'action mais qui leur garantiront leur existence.

Ainsi  par  exemple  le  CIJ  d'Angoulême doit  remplir  chaque année une quarantaine de
dossiers de subventions. 

Les missions locales, en plus des subventions des collectivités locales (qui représentent
environ 80 % des budgets), essaient d'obtenir d'autres aides : Pôle Emploi, le PLIE (Plan
local d'insertion), des fonds du ministère de la Justice pour l'accompagnement de jeunes
détenus... 

Si des initiatives nombreuses et très intéressantes sont relevées, force est de constater
que la politique jeunesse s'apparente davantage à une juxtaposition de dispositifs qu'à une
politique structurée et coordonnée.
Quand sur un territoire les dispositifs sont multiples, les bailleurs sont multiples également,
ainsi que les ordonnateurs, les prescripteurs... On ne peut alors que constater  l'absence
de politique globale, et  seulement la mise en oeuvre d'actions disséminées pour
résoudre des problèmes ponctuels.
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3. Des politiques très segmentées

Ce découpage de la politique jeunesse en dispositifs accentue
également la tendance à traiter des jeunes par catégories :
jeune  en  insertion,  en  échec  scolaire,  jeune  délinquant,
chercheur d'emploi, étudiant... Ainsi, au traitement par classe
d'âge est superposée une lecture en « sous-catégories », qui font référence à autant de
problématiques sociales. Les jeunes sont en effet très divers et les politiques qui leur sont
destinées ont tendance à s'éloigner du droit commun pour mettre en place des dispositifs
spécifiques.

A travers  ses  recherches  et  analyses,  et  lors  de  ses  différentes
rencontres  avec  les  jeunes  de  la  Mission  locale  du  Poitou  avec
lesquels il a pu échanger sur leurs rapports aux institutions et leurs
besoins  en  termes  de  dispositifs  publics,  le  CESER  a  pu  très
clairement  établir  que  cette  logique  de  segmentation  et  de
catégorisation  tend  à  faire  peser  deux  risques  majeurs  pour  les
jeunes, et plus largement pour la cohésion sociale :

–––– Des jeunes « oubliés »  :  certains jeunes qui  se situent  hors de l'emploi  et  de la
formation  sont  parfois  difficilement  « repérés »  par  les  politiques.  Les  jeunes  D-
Battants ont relevé la difficulté pour beaucoup de correspondre aux critères exigés
pour bénéficier de tel ou tel dispositif, pourtant essentiels pour ceux ne disposant pas
de ressources par ailleurs (au premier rang, un soutien familial). Le CESER alerte sur
la désespérance et le ressentiment que peut entraîner ce sentiment d'abandon
de ces jeunes par les puissances publiques, et au-delà, la précarité à laquelle ils
sont  exposés. Car  ce  sont  ces  jeunes,  hors  de  l'emploi  et  de  la  formation,  qui
risquent de basculer dans la précarité, c'est donc vers eux que doivent se déployer
aussi les efforts publics. 

–––– Une  concentration  sur  les  jeunes  posant  des  difficultés  :  de  leur  côté,  les
chercheurs rencontrés par le CESER ont mis en garde contre une autre tendance : ne
concentrer  les  politiques  que sur  les jeunes  ayant  le  plus  de difficultés,  à  travers
essentiellement les dispositifs politiques de la ville. 

Ces  deux  tendances,  basées  sur  les  notions  de  seuils  d'accession  aux  politiques
publiques, qui conduisent à des politiques d'exclusion, font peser des risques de rupture
dans le contrat social.  Elles rappellent que si la jeunesse doit plutôt être abordée sous
l'angle des « jeunesses », c'est bien l'ensemble des jeunes qui doit être appréhendé.
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e panorama des acteurs de la jeunesse en région amène à deux analyses : ces
acteurs  sont  nombreux  et  dynamiques,  mais  ils  n'agissent  pas  de  manière

suffisamment coordonnée, ce qui empêche à la fois une lecture claire des actions
mises en oeuvre, et faute d'objectifs communs, d'atteindre une efficacité maximum
de ces actions. 

L

Le CESER, en s'appuyant sur les forces qui agissent pour les jeunes en région,
propose une nouvelle lecture de ces questions :

–––– repenser les politiques publiques pour la jeunesse ;
–––– réexaminer les partenariats ;
–––– privilégier la subsidiarité.

Et la mise en place d'outils innovants :
–––– un  Comité  de  coordination  régionale  des  politiques  pour  la

jeunesse ;
–––– un Observatoire régional pour la jeunesse ;
–––– des Forums territoriaux pour la jeunesse.

CESE Poitou-Charentes : "Vers une politique publique pour la jeunesse en Poitou-Charentes" – Novembre 2011 36

Les Préconisations du CESER2-

Trial
 Vers

ion

www.nu
anc

e.c
om



I Repenser les politiques publiques 
pour la jeunesse

1. Considérer la jeunesse comme un parcours

2. Traduire  l'approche  transversale  dans  l'organisation
politique
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I.I. RREPENSEREPENSER  LESLES P POLITIQUESOLITIQUES P PUBLIQUESUBLIQUES   POURPOUR  LALA J JEUNESSEEUNESSE

1. Considérer la jeunesse comme un parcours

Face  à  la  tendance  à  raisonner  en  termes  de  catégories  de  jeunes,  alors  que  les
trajectoires sont de plus en plus heurtées et incertaines, le CESER propose de travailler
sur la notion de  parcours : comment les politiques publiques peuvent-elles créer des
effets leviers pour permettre aux jeunes d'évoluer afin de quitter la catégorie « adulte en
devenir » pour enfin accéder aux attributs de l'autonomie ? En effet,  la jeunesse est un
processus  et  non  un  statut  figé.  Les  clefs  de  l'autonomie  sont  étroitement
interdépendantes, et tous les leviers doivent être actionnés de façon concomitante.
Cela  nécessite  de  réfléchir  de  façon  globale  à  la  question  de  l'insertion  des  jeunes,
insertion par l'économie, mais aussi insertion sociale au sens large, qui implique l'insertion
citoyenne  et  culturelle.  Les  orientations  politiques  doivent  traduire  cette  appréhension
globale : de l'ensemble des jeunes, et de la totalité de leur parcours.

2. Traduire l'approche transversale dans l'organisation politique 

L'enjeu est de sortir de la seule logique des dispositifs car elle induit un éclatement des
politiques  à l'infini  (on  en compte  plus  de 200  au  seul  niveau  de l'Etat).  L'effort  des
collectivités publiques devient dès lors illisible. La mise en place de dispositifs doit être
précédée de questions simples, au premier rang desquelles : quel en est le sens ? Une
question qui se pose lorsque l'on constate la  succession des politiques, à l'image des
politiques  éducatives  :  contrats  éducatifs,  de  veille  éducative,  de  réussite  éducative,
d'accompagnement éducatif...
Les questions de gouvernance doivent venir ensuite : qui pilote ? 

➔➔➔➔ Tous  les  dispositifs  devraient  être  coordonnés  au  sein  d'un  mêmeTous  les  dispositifs  devraient  être  coordonnés  au  sein  d'un  mêmeTous  les  dispositifs  devraient  être  coordonnés  au  sein  d'un  mêmeTous  les  dispositifs  devraient  être  coordonnés  au  sein  d'un  même
programme qui découle d'une politique élaborée en amont.programme qui découle d'une politique élaborée en amont.programme qui découle d'une politique élaborée en amont.programme qui découle d'une politique élaborée en amont.

Cela renvoie à la question de la nécessité d'un débat préalable sur ce sujet dans les
assemblées  délibérantes.  La  jeunesse  comme  politique  globale  est  oubliée.  Au
niveau national, le Livre Vert constate en préambule que la question de la jeunesse en tant
que telle n'avait  pas été traitée depuis  15 ans par le Parlement (depuis le Livre Blanc
d'Edouard Balladur).

Dans les collectivités locales, la transversalité n'est possible que si elle est portée
par une très forte volonté politique. Cette volonté pourrait s'incarner dans un service
spécifique : « la crédibilité découle d'une ligne budgétaire et du nombre de fonctionnaires
affectés »11. Une simple mission transversale sans moyen serait inefficace.

Le Québec a trouvé un biais pour mettre en place une politique jeunesse sur la base d'une
procédure intitulée : le "paragraphe jeunesse". Il implique l'obligation pour toute instance
de réfléchir et de prévoir les impacts qu'auront ses politiques sur la jeunesse. Cet outil
nécessite un suivi permanent par une administration composée d'experts. 

➔➔➔➔ Le  CESER  propose  que  les  collectivités  locales  s'inspirent  de  laLe  CESER  propose  que  les  collectivités  locales  s'inspirent  de  laLe  CESER  propose  que  les  collectivités  locales  s'inspirent  de  laLe  CESER  propose  que  les  collectivités  locales  s'inspirent  de  la
méthode  «méthode  «méthode  «méthode  «    paragraphe  jeunesseparagraphe  jeunesseparagraphe  jeunesseparagraphe  jeunesse    »  dans  la  mise  en  oeuvre  de  leur»  dans  la  mise  en  oeuvre  de  leur»  dans  la  mise  en  oeuvre  de  leur»  dans  la  mise  en  oeuvre  de  leur
programme politique.programme politique.programme politique.programme politique.

11 Jean-Claude Richez, sociologue à l 'INJEP, auditionné par le CESER le 30 avril 2010.
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II Réexaminer les partenariats

1. Privilégier la logique de conventionnement pluriannuel

2. Renforcer le réseau des missions locales

3. Conforter le réseau Information Jeunesse
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II.II. RRÉEXAMINERÉEXAMINER  LESLES P PARTENARIATSARTENARIATS

1. Privilégier la logique de conventionnement pluriannuel 

Les  politiques  des  collectivités  ont  besoin  pour  être  mises  en  oeuvre  des  acteurs  du
territoire,  dans  leur  diversité  et  leur  créativité.  Cette  mobilisation  est  un  garant  de  la
dynamique territoriale comme de la pérennisation des politiques développées.
Si  la  procédure  d'appel  d'offre  peut  contraindre  les  associations  à  une  logique  de
prestation, la logique de conventionnement correspond à un projet global de partenariat
s'appuyant sur des objectifs partagés.

➔➔➔➔ Le CESER recommande de privilégier la logique de conventionnementLe CESER recommande de privilégier la logique de conventionnementLe CESER recommande de privilégier la logique de conventionnementLe CESER recommande de privilégier la logique de conventionnement
pluriannuel. Cette logique permet de conforter le rôle de chacune despluriannuel. Cette logique permet de conforter le rôle de chacune despluriannuel. Cette logique permet de conforter le rôle de chacune despluriannuel. Cette logique permet de conforter le rôle de chacune des
structures intervenant dans le champ de la jeunesse. Elle évite de plusstructures intervenant dans le champ de la jeunesse. Elle évite de plusstructures intervenant dans le champ de la jeunesse. Elle évite de plusstructures intervenant dans le champ de la jeunesse. Elle évite de plus
les confusions entre maître d'oeuvre et maître d'ouvrage.les confusions entre maître d'oeuvre et maître d'ouvrage.les confusions entre maître d'oeuvre et maître d'ouvrage.les confusions entre maître d'oeuvre et maître d'ouvrage.

Ces conventionnements doivent permettre de sécuriser les budgets des structures. Cela
suppose une entente entre les différents financeurs. A cet égard, les initiatives de la mairie
de  Châtellerault,  ou  de  l'agglomération  de  La  Rochelle,  qui  organisent  des  réunions
rassemblant les financeurs des différentes maisons de quartiers et centres socio-culturels
dans des « comités  de financeurs », afin  de permettre des échanges partagés sur  les
projets de ces structures et leurs développements sur les territoires, ont particulièrement
retenu l'attention du CESER.

L'enjeu pour le territoire est l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.  Les
acteurs  dans  ce  domaine  sont  nombreux  et  revendiquent  cette  diversité  comme
nécessaire.  L'essentiel  est  que ces différentes structures ne soient  pas mises en
concurrence : c'est le rôle  du politique que d'éviter ces risques, en clarifiant le rôle et la
place de chacun.

2. Renforcer le réseau des missions locales

L'intérêt des missions locales réside dans leur capacité à accompagner les jeunes
de  manière  globale.  Les  instances  de  gouvernance  de  ces  structures  associent  les
acteurs publics et privés, et sont de ce fait un élément essentiel de la politique jeunesse au
niveau  local.  Elles  sont  souvent  le  seul  lieu ressource de  contact  entre  les  jeunes  et
l'emploi. 

Les prérogatives  de  ces  structures  doivent  nécessairement  être étendues dans les
territoires ruraux.  De plus, il  faut créer des structures dans les territoires qui  en sont
dépourvus,  notamment  par  le  biais  de  permanences.  Ainsi  par  exemple,  depuis  la
fermeture de la Maison de l'emploi dans le territoire Nord Charente, ce territoire n'a aucune
structure d'aide à l'emploi. Le Sud Vienne connaît une situation similaire.

Les Missions  Locales  font  partie  du réseau d'acteurs  pour  la  jeunesse  qui  maillent  le
territoire.  Elles  doivent  à  ce  titre  veiller  à  entretenir  des  liens  étroits  avec  d'autres
structures : CIJ (qu'elles hébergent parfois), maisons de quartiers, maisons des étudiants,
mais aussi bien sûr entreprises et centres d'apprentissage.
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Elles ont un savoir-faire en terme d'accueil, elles connaissent les différents leviers et sont
capables  de  mener  des  expérimentations.  Les  évolutions  économiques  et  sociales
tendent à élargir considérablement leur public. Elles sont pour de très nombreux jeunes en
insertion un lieu-ressource essentiel : si les missions locales ont vocation à accompagner
l'ensemble des jeunes qui se présentent, elles sont indispensables pour les jeunes les
plus  éloignés  de  l'insertion.  Or,  l'intégration  de  ces  jeunes  exclus  est  un  élément
essentiel de cohésion sociale. 

Compte tenu des évolutions dans le parcours d'insertion des jeunes (allongement sensible
de cette période, retours en arrière, complexification des étapes), ces structures basées
sur l'accompagnement global et individualisé sont déterminantes. 
A ce titre, le CESER rejoint les préoccupations de l'Union Nationale des Missions Locales
dans les négociations en cours sur les conventions pluriannuelles d'objectifs : les missions
locales ne doivent pas être considérées comme des « pôles emploi bis » pour les jeunes
cumulant  de  nombreuses  difficultés,  mais  bien  continuer  à  assurer  une  mission
transversale pour l'ensemble des jeunes du territoire.

➔➔➔➔ Pour  le  CESER,  ces  structures  sont  essentielles  dans  le  parcoursPour  le  CESER,  ces  structures  sont  essentielles  dans  le  parcoursPour  le  CESER,  ces  structures  sont  essentielles  dans  le  parcoursPour  le  CESER,  ces  structures  sont  essentielles  dans  le  parcours
d'insertion  sociale  et  professionnelle  des  jeunes  et  sont  donc  àd'insertion  sociale  et  professionnelle  des  jeunes  et  sont  donc  àd'insertion  sociale  et  professionnelle  des  jeunes  et  sont  donc  àd'insertion  sociale  et  professionnelle  des  jeunes  et  sont  donc  à
conforter et à renforcer.conforter et à renforcer.conforter et à renforcer.conforter et à renforcer.

3. Conforter le réseau Information Jeunesse

Les structures du réseau Information Jeunesse sont essentielles pour l'accès des jeunes à
l'information.

Ce réseau doit cependant adapter ses missions à des évolutions fortes des pratiques
des jeunes qui correspondent à l'évolution de la société :

–––– L'information  ne  doit  pas  être  trop  catégorisée.  Les  jeunes  se  transmettent
l'information « entre pairs ». L'enjeu est d'approcher le plus grand nombre possible de
publics jeunes, à travers au moins un individu, qui se fera ensuite le relais le plus
efficace. Il convient de ne pas « spécifier » outre mesure les informations par « types
de jeunes », ce qui reviendrait à les enfermer dans des catégories alors qu'ils sont en
évolution permanente et refusent tout traitement stigmatisant. 

–––– L'information  doit  être  transversale tant  les  questions  traitées  sont
interdépendantes. Elle ne doit pas être trop sectorisée.

–––– La  maîtrise  des  outils  informatiques  par  les  jeunes  encourage  à  dématérialiser
davantage d'informations. Mais cette voie n'est intéressante qu'à condition que les
jeunes soient orientés préalablement : trouver une information suppose de la chercher
précisément.  Pour  se  retrouver  dans  la  masse,  l'accompagnement  individualisé
reste essentiel.

➔➔➔➔ Pour le CESER, l'ensemble du réseau doit être conforté, et notammentPour le CESER, l'ensemble du réseau doit être conforté, et notammentPour le CESER, l'ensemble du réseau doit être conforté, et notammentPour le CESER, l'ensemble du réseau doit être conforté, et notamment
dans les territoires ruraux.dans les territoires ruraux.dans les territoires ruraux.dans les territoires ruraux.

Mais il doit aussi se déployer, s'appuyer sur ses connaissances et ses compétences pour
engager des actions d'information hors ses murs. En effet,  l'information doit aller vers
les jeunes, et donc se rendre dans les lieux qu'ils fréquentent, au premier rang desquels
les  établissements  scolaires,  mais  aussi  en  s'appuyant  sur  des  événements  qui
rassemblent. Elargir son public doit être une obligation prioritaire du réseau.
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Car  les  initiatives  de  diffusion  de  l'information  peuvent  parfois  se  heurter  aux
représentations des jeunes. Par exemple, les jeunes de la mission locale rencontrés par le
CESER pensaient que le CRIJ de Poitiers était une structure uniquement destinée aux
étudiants !

Cette perception est appelée à évoluer puisque le CRIJ met à disposition dans ses locaux,
de  façon  tournante,  des  bureaux  pour  les  associations  de  jeunes.  Le  collectif  des
D-Battants vient de s'y installer pour 6 mois. Cette initiative qui  soutient le dynamisme
associatif et favorise le rapprochement entre les réseaux, est saluée par le CESER.

Des conventions entre les points information jeunesse et les établissements d'enseigne-
ment  d'un même territoire  doivent être encouragées,  et  notamment comporter  un volet
prévention - santé, en lien avec les structures qui oeuvrent dans ce domaine.

➔➔➔➔ Les acteurs  doivent se concerter  pour  faciliter  l'accès  des jeunes auxLes acteurs  doivent se concerter  pour  faciliter  l'accès  des jeunes auxLes acteurs  doivent se concerter  pour  faciliter  l'accès  des jeunes auxLes acteurs  doivent se concerter  pour  faciliter  l'accès  des jeunes aux
renseignements pertinents et adaptés. renseignements pertinents et adaptés. renseignements pertinents et adaptés. renseignements pertinents et adaptés. 
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III Privilégier le bon niveau
d'action

1. Raisonner à partir du bassin de vie

2. Élaborer de nouveaux contrats de territoire

CESE Poitou-Charentes : "Vers une politique publique pour la jeunesse en Poitou-Charentes" – Novembre 2011 43

Trial
 Vers

ion

www.nu
anc

e.c
om



III.III. PPRIVILÉGIERRIVILÉGIER  LELE  BONBON  NIVEAUNIVEAU  DD''ACTIONACTION

Le panorama des acteurs de la jeunesse, et notamment la partie consacrée aux collectivités
locales, a montré les initiatives prises par les exécutifs locaux pour tenter de rationaliser
les politiques jeunesse de leur territoire en privilégiant une lecture transversale de ces
questions.  Cette  volonté  et  ce  dynamisme  sont  salués  par  le  CESER,  mais  l'assemblée
socioprofessionnelle insiste sur la nécessité d'articuler ces différentes initiatives pour qu'une
politique de développement régional se mette en place et qu'une cohérence territoriale soit
effective.
Les jeunes doivent être mobiles pour profiter des opportunités que leur offre le territoire ; cette
mobilité doit être facilitée à l'échelle de la région.

1. Raisonner à partir du bassin de vie

Le bassin  de  vie  est  défini  par  l'INSEE comme « le  plus petit  territoire  sur  lequel  les
habitants ont accès à la fois aux équipements de la vie courante et à l'emploi ». Cette
notion  paraît  très  pertinente  pour  traiter  des  questions  de  jeunesse,  compte  tenu  de
l'interdépendance  évoquée  entre  l'emploi,  la  formation,  le  logement,  la  mobilité...  Le
caractère rural de la région et les questions que cela pose particulièrement en termes de
mobilité doivent pousser à la réflexion autour des flux domicile / travail, mais aussi entre
centres d'apprentissage et lieux de formation. La question de l'articulation entre bassins
ruraux et urbains doit aussi être posée.

➔➔➔➔ De fait,  les  bassins  de vie  ne recoupent  pas  toujours  les  découpagesDe fait,  les  bassins  de vie  ne recoupent  pas  toujours  les  découpagesDe fait,  les  bassins  de vie  ne recoupent  pas  toujours  les  découpagesDe fait,  les  bassins  de vie  ne recoupent  pas  toujours  les  découpages
administratifs, c'est pourquoi le CESER propose de repenser l'approcheadministratifs, c'est pourquoi le CESER propose de repenser l'approcheadministratifs, c'est pourquoi le CESER propose de repenser l'approcheadministratifs, c'est pourquoi le CESER propose de repenser l'approche
locale des questions de jeunesse.locale des questions de jeunesse.locale des questions de jeunesse.locale des questions de jeunesse.

2. Élaborer de nouveaux contrats de territoire

Afin d'être en cohérence avec les réalités de terrain, l'action publique doit distinguer le lieu
d'élaboration des politiques du niveau de mise en oeuvre.
Pour  le  CESER,  si  l'échelon  régional  est  le  lieu  pertinent  d'élaboration  d'une  politique
globale pour l'ensemble du territoire, l'action doit ensuite se décliner au niveau local. 

Pour le CESER, l'échelle intercommunale apparaît comme la plus pertinente pour traiter
ces questions de manière opérationnelle. 

Afin  d'articuler  les  échelles  de  l'action,  l'assemblée  socioprofessionnelleAfin  d'articuler  les  échelles  de  l'action,  l'assemblée  socioprofessionnelleAfin  d'articuler  les  échelles  de  l'action,  l'assemblée  socioprofessionnelleAfin  d'articuler  les  échelles  de  l'action,  l'assemblée  socioprofessionnelle
recommande :recommande :recommande :recommande :

➔➔➔➔ De mettre en oeuvre de nouveaux contrats de territoire en renforçantDe mettre en oeuvre de nouveaux contrats de territoire en renforçantDe mettre en oeuvre de nouveaux contrats de territoire en renforçantDe mettre en oeuvre de nouveaux contrats de territoire en renforçant
le lien avec l'ensemble des structures intervenant dans le champ de lale lien avec l'ensemble des structures intervenant dans le champ de lale lien avec l'ensemble des structures intervenant dans le champ de lale lien avec l'ensemble des structures intervenant dans le champ de la
jeunesse.jeunesse.jeunesse.jeunesse.

➔➔➔➔ D'associer à l'élaboration de ces contrats la société civile organisée àD'associer à l'élaboration de ces contrats la société civile organisée àD'associer à l'élaboration de ces contrats la société civile organisée àD'associer à l'élaboration de ces contrats la société civile organisée à
travers les conseils de développement des territoires concernés.travers les conseils de développement des territoires concernés.travers les conseils de développement des territoires concernés.travers les conseils de développement des territoires concernés.
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IV Encourager le développement
de la citoyenneté des jeunes

1. Favoriser l'engagement des jeunes

2. Renouveler l'écoute des jeunes 
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IV.IV. EENCOURAGERNCOURAGER  LELE D DÉVELOPPEMENTÉVELOPPEMENT  DEDE  LALA C CITOYENNETÉITOYENNETÉ  DESDES  JEUNESJEUNES

1. Favoriser l'engagement des jeunes

➢➢➢➢ Des jeunes peu représentés

Il  est  notable qu'en France,  contrairement  aux pays  scandinaves,  même les
structures de représentation des jeunes ne sont pas présidées par des jeunes !
Le  phénomène  de  mobilisation  des  jeunes  dans  la  rue  (à  l'image  de
l'emblématique manifestation contre le CPE) renvoie au déficit de représentation
et au peu de place qui leur est accordée dans les institutions.

De ce point de vue, les CESER peuvent engager un travail avec les organisations qui les
composent pour que les jeunes soient davantage présents, même si l'organisation de la
seconde assemblée régionale rend mécaniquement plus délicat l'accès aux jeunes puisque
les  conseillers  mandatés  par  leurs  pairs  doivent  s'être  fait  connaître  et  reconnaître
auparavant. 

La réticence des jeunes à s'engager dans les partis politiques est une conséquence de la
difficulté  qu'ils  éprouvent  à  accéder  à  de  vraies  responsabilités.  Il  convient  donc
davantage de parler de déception que désintérêt.

Le faible taux de syndicalisation des jeunes dans le monde de l'entreprise est à mettre en
relation avec leur accès tardif à un emploi stable.

Il  est nécessaire à ce titre  de réfléchir à l'insertion des jeunes
dans les structures existantes, en ne les considérant non pas
comme représentatifs  de  la  jeunesse,  mais  tout  simplement
légitimes en tant que citoyens. 

➢➢➢➢ Valoriser les nouvelles formes d'engagement

Le service civique est une voie intéressante de promotion de l'engagement des jeunes :
ce dispositif  initié  au niveau national,  et  décliné au niveau régional,  a  pour objectif  de
valoriser cet engagement selon le principe de la Validation des Acquis de l'Expérience.  Il
permet de valoriser la formation non formelle et repose sur les notions essentielles
d'accompagnement  et  de  tutorat :  l'effort  public  doit  être  porté  sur  ces  notions  afin
d'éviter le dévoiement du service civique en emploi aidé de substitution. 
Il doit être conçu comme un sas de réflexion et de formation qui peut être un plus dans la
constitution d'un projet professionnel et social, mais il convient d'être vigilant afin d'éviter
une  dérive  vers  le  contrat  aidé.  Les  notions  de  tutorat  et  d'accompagnement  sont
essentielles dans cette formule. 

➔➔➔➔ L'assemblée  socioprofessionnelle  préconise  la  mise  en  place  deL'assemblée  socioprofessionnelle  préconise  la  mise  en  place  deL'assemblée  socioprofessionnelle  préconise  la  mise  en  place  deL'assemblée  socioprofessionnelle  préconise  la  mise  en  place  de
formations  de  tuteurs  afin  que  ces  jeunes  bénéficient  au  mieux  deformations  de  tuteurs  afin  que  ces  jeunes  bénéficient  au  mieux  deformations  de  tuteurs  afin  que  ces  jeunes  bénéficient  au  mieux  deformations  de  tuteurs  afin  que  ces  jeunes  bénéficient  au  mieux  de
cette expérience. cette expérience. cette expérience. cette expérience. 

Le CESER soutient les conventions établies entre : 

– l'Agence  nationale  du  service  civique  et  le  Conseil  régional,  qui  facilitent  le
développement du service civique, 

– le  Conseil  régional  et  Unis-Cités  et  la  Ligue  de  l'enseignement,  structures  qui
accompagnent les jeunes en service civique. 
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Toutefois,  l'assemblée alerte sur la nécessité d'engager une réflexion sur le « public
cible », afin que les jeunes qui bénéficient d'un service civique ne soient pas seulement
des jeunes diplômés ou avec un haut niveau de qualification. La mixité culturelle et sociale
n'émerge pas spontanément, mais doit être recherchée.

Par  ailleurs, toute initiative qui  reconnaît  les  compétences (qui  incluent les notions de
savoir-faire et savoir-être) en sus des connaissances (qui sont seules sanctionnées dans
le  système  de  l'examen  et  du  diplôme),  doit  être  encouragée.  Les  compétences  se
renforcent quand les jeunes s'inscrivent dans des démarches d'engagement, car elles sont
ainsi valorisées, et donc reconnues par les jeunes eux-mêmes. Le lien est direct avec le
développement de la confiance en soi, et donc la capacité à porter un projet personnel,
surtout  quand le  volet  "connaissances"  a  été  heurté.  D'où  l'intérêt  de rapprocher  les
notions d'engagement et d'insertion.

Les parcours des jeunes se complexifient. Ils sont soumis très tôt à l'injonction de réussite
selon des modèles pour l'essentiel  linéaires et figés.  Ces schémas modélisés imposés
rendent très difficile, voire excluent, toute possibilité de revenir en arrière, de changer de
voie, de prendre du temps pour réfléchir. L'injonction du projet correspond pourtant peu à
cette  période  de  transition  et  d'expérimentation  qu'est  la  jeunesse.  Favoriser  les
expériences d'engagement, et ouvrir la possibilité d'une reconnaissance sont en ce sens
essentiels.

Dans  une  perspective  de  valorisation  de  la  participation  et  de  l'implication  des
jeunes dans la vie de la cité, il convient de trouver de nouveaux modes d'écoute et
de recueil de leur parole, pour une intégration citoyenne renouvelée.

2. Renouveler l'écoute des jeunes 

L'enjeu  consiste  à  rendre  les jeunes « acteurs »  de  politiques publiques.  Il  s'agit
d'organiser  des  formes  de  prises  de  parole  qui  laissent  réellement  place  à
l'expression non contrainte et à la créativité. Le champ doit pour cela être ouvert, et ne
pas consister seulement à formuler des réponses à des questions déjà formalisées, ne pas
seulement proposer mais entendre également les demandes. Il s'agit donc d'associer les
jeunes aux réflexions prospectives, et non pas seulement en ciblant des problématiques
prétendument « jeunes », mais sur l'ensemble de la vie de la cité, comme parmi d'autres
sujets les enjeux des projets d'aménagement du territoire. 

L'enjeu est de parvenir à une écoute renouvelée des jeunes et
une redéfinition des notions de partenariat pour élaborer une vraie
concertation. Car si chacun des acteurs échange avec les jeunes
avec lesquels il travaille, il n'existe pas d'utilisation collective de
cette écoute sur le territoire. Or, la question de la citoyenneté des
jeunes est un enjeu essentiel pour la société à venir.

➔➔➔➔ Les élus doivent organiser de véritables lieux de concertation avec lesLes élus doivent organiser de véritables lieux de concertation avec lesLes élus doivent organiser de véritables lieux de concertation avec lesLes élus doivent organiser de véritables lieux de concertation avec les
jeunes, inventer les outils de la démocratie qui leur donneront envie dejeunes, inventer les outils de la démocratie qui leur donneront envie dejeunes, inventer les outils de la démocratie qui leur donneront envie dejeunes, inventer les outils de la démocratie qui leur donneront envie de
contribuer aux débats.contribuer aux débats.contribuer aux débats.contribuer aux débats.
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V Créer des outils de concertation

1. Un Comité de coordination régionale des politiques pour
la jeunesse

2. Un Observatoire régional pour la jeunesse en Poitou-
Charentes

3. Des Forums territoriaux de la jeunesse
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V.V. CCRÉERRÉER  DESDES O OUTILSUTILS  DEDE C CONCERTATIONONCERTATION

Le  CESER propose  une  nouvelle  « mécanique »  qui  repose  sur  3  outils  :  un  Comité  de
coordination rassemblant les acteurs politiques, chargé d'élaborer une stratégie régionale pour
la jeunesse, soit une politique globale pour l'ensemble du territoire. Un Observatoire, chargé de
rassembler les données sur ce thème et d'établir des diagnostics partagés. 
Ces 2 instruments doivent rassembler très largement afin de développer une culture commune
sur la jeunesse en région.
Enfin, le CESER, en proposant la mise en place de Forums territoriaux, affirme la nécessité
d'associer  pleinement  les  jeunes  au  débat  politique,  en  les  mettant  en  position  d'en  être
véritablement partie prenante. Face aux aux incertitudes auxquelles les jeunes sont confrontés,
et à la complexité croissante de leurs parcours, de nouveaux modes de concertation doivent
être inventés.
Ces échanges réguliers avec les jeunes donneront tout son sens à la politique globale que le
CESER souhaite voir se développer en région.

1. Un Comité de coordination régionale des politiques pour la jeunesse

Ce Comité de coordination serait chargé, en associant les acteurs de la politique jeunesse
en région d'élaborer une stratégie régionale pour la jeunesse.

➔➔➔➔ Objectif : affirmer les priorités politiques pour la jeunesse en région à travers
2 principes : complémentarité et proximité.

Cette stratégie pourrait permettre d'impulser des politiques partagées sur le territoire et
adaptées  aux  différentes  échelles.  L'harmonisation  des  politiques  entre  les  différents
niveaux d'intervention est indispensable en terme de lisibilité pour les acteurs et bien sûr
pour les jeunes eux-mêmes. Cela passe par une coordination à l'échelon régional puis
déclinée sur les territoires.

La  transversalité  des  politiques  publiques  pour  la  jeunesse  « suppose  non
seulement une orientation nouvelle de l'action publique mais aussi l'établissement
de nouveaux rapports entre État,  collectivités  locales  et  nouveaux acteurs de la
sphère privée ou associative12 ».

De plus,  le contexte de la réforme territoriale en cours encourage très fortement à
anticiper et à innover dans la mise en oeuvre de politiques croisées.

On peut penser que la suppression de la clause de compétence générale amènera les
collectivités à initier de nouveaux modes de partenariats. Cette stratégie, en innovant dans
la  mise  en  oeuvre  des  politiques  pour  la  jeunesse  entre  les  différents  niveaux  de
collectivités et dans leurs relations avec les acteurs de leurs territoires, permettrait  non
seulement  de redéployer ces politiques de façon plus pertinente et plus efficace,  mais
aussi d'anticiper sur cette réforme.
(Cf. annexe 2, les Plans régionaux pour la jeunesse Rhône-Alpes et Alsace).

Le CESER propose que le Comité  de coordination régionale  rassemble à la  fois
l'Etat,  le  Conseil  Régional,  les  Conseils  généraux,  les  Communautés
d'agglomération, les organismes de protection sociale, le CESER et l'ensemble des
acteurs  du  champ  de  la  jeunesse  volontaires  pour  travailler  à  l'élaboration  de
politiques communes.

Le CESER propose une co-présidence Etat/Conseil régional. 

12 Michel de Carvalho, « Entre changement(s) et recomposition(s) : une action publique hybride », EspacesTemps.net.
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La  collégialité  est  un  principe  essentiel  à  respecter  afin  que  ce  Comité  de
coordination soit de nature à développer une culture commune sur la jeunesse.

➔➔➔➔ Le  CESER recommande la  mise en  place  d'une  structure  souple.  SonLe  CESER recommande la  mise en  place  d'une  structure  souple.  SonLe  CESER recommande la  mise en  place  d'une  structure  souple.  SonLe  CESER recommande la  mise en  place  d'une  structure  souple.  Son
étude  montre  le  dynamisme régional  et  la  volonté  commune d'allerétude  montre  le  dynamisme régional  et  la  volonté  commune d'allerétude  montre  le  dynamisme régional  et  la  volonté  commune d'allerétude  montre  le  dynamisme régional  et  la  volonté  commune d'aller
plus loin, il convient désormais de lancer l'initiative qui rassemblera lesplus loin, il convient désormais de lancer l'initiative qui rassemblera lesplus loin, il convient désormais de lancer l'initiative qui rassemblera lesplus loin, il convient désormais de lancer l'initiative qui rassemblera les
efforts de tous dans une stratégie partagée.efforts de tous dans une stratégie partagée.efforts de tous dans une stratégie partagée.efforts de tous dans une stratégie partagée.

2. Un Observatoire régional pour la jeunesse en Poitou-Charentes

Pour  être  efficaces,  les politiques  menées  doivent  reposer  sur  un diagnostic  précis  et
partagé. Aujourd'hui, les différentes informations disponibles sur le territoire ne sont
pas  croisées.  Elles  sont  pourtant  nombreuses :  INSEE,  Éducation  nationale  (et
notamment les données du GFE, Groupe Formation Emploi), IAAT, universités, DRJSCS,
Prospec13 (Plate-forme  régionale  de  coordination  de  l'observation  sociale  de  Poitou-
Charentes, qui réunit l'Etat, le Conseil régional, les Conseils généraux, l'INSEE, la CAF, les
MSA et produit des études sur les jeunes notamment), les informations du « Parcours 3 »
des missions locales, les chiffres de l'observatoire régional de la santé (Baromètre annuel
santé jeunes)... Les données restent donc partielles et segmentées.

➔➔➔➔ Pour le CESER, un observatoire qui réunirait l'ensemble des acteurs quiPour le CESER, un observatoire qui réunirait l'ensemble des acteurs quiPour le CESER, un observatoire qui réunirait l'ensemble des acteurs quiPour le CESER, un observatoire qui réunirait l'ensemble des acteurs qui
travaillent  dans ce  champ aurait  pour  tâche  première,  indispensable,travaillent  dans ce  champ aurait  pour  tâche  première,  indispensable,travaillent  dans ce  champ aurait  pour  tâche  première,  indispensable,travaillent  dans ce  champ aurait  pour  tâche  première,  indispensable,
d'élaborer un diagnostic partagé à partir du croisement de ces donnéesd'élaborer un diagnostic partagé à partir du croisement de ces donnéesd'élaborer un diagnostic partagé à partir du croisement de ces donnéesd'élaborer un diagnostic partagé à partir du croisement de ces données
diverses.  Ce  diagnostic  aboutirait  à  une  analyse  fine  des  réalités  dudiverses.  Ce  diagnostic  aboutirait  à  une  analyse  fine  des  réalités  dudiverses.  Ce  diagnostic  aboutirait  à  une  analyse  fine  des  réalités  dudiverses.  Ce  diagnostic  aboutirait  à  une  analyse  fine  des  réalités  du
territoire, de ses besoins et de ses dynamiques.territoire, de ses besoins et de ses dynamiques.territoire, de ses besoins et de ses dynamiques.territoire, de ses besoins et de ses dynamiques.

Ce  croisement  des  données,  renouvelé  à  intervalles  réguliers  pour  garder  toute  sa
pertinence,  serait un outil d'aide à la décision, mais les inscrirait aussi dans la durée, en
mettant  à  jour  les  éléments  de  fond  qui  doivent  les  guider,  et  qui  résistent  aux
changements de personnes. 
Une  politique  de  jeunesse  ne  sera  efficace  que  si  elle  s'inscrit  dans  la  durée,
l'observatoire peut en être le garant.

Cet observatoire pourrait rassembler l'ensemble des professionnels qui oeuvrent en
région  pour  la  jeunesse  : collectivités  locales,  État,  CESER,  missions  locales,
associations,  centres  socio-culturels,  entreprises...  mais  aussi  chercheurs  et  experts
(laboratoires universitaires par exemple), et s'attacherait bien sûr à mobiliser les jeunes
eux-mêmes,  à  travers  leurs  associations  mais  également  au  moyen  de  consultations
directes sur des thèmes identifiés. Les Pays et les conseils de développement seraient
également associés.

L'objectif  est de trouver des effets leviers dans les territoires.  Par exemple, toute
politique d'emploi doit se mesurer en fonction de sa pertinence par rapport à la logique du
territoire sur lequel elle s'inscrit, à travers des accompagnements croisés : il est essentiel
de raisonner à partir  des besoins existants ou émergents des entreprises au sein d'un
territoire, tant en termes d'emplois que de compétences.

Des  moyens  propres  à  la  hauteur  des  objectifs  seraient  à  dégager  par  le  Comité  de
coordination.

13 Plate-forme régionale de coordination de l'observation sociale dont l'objectif est de mettre à disposition une connaissance partagée des phénomènes sociaux et
médico-sociaux dans la région, utile aux acteurs régionaux et locaux, et de mutualiser les informations disponibles.
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Pour le CESER, les missions d'un Observatoire régional pour la jeunesse au service
du Comité de coordination régionale seraient :

➔➔➔➔ Produire un diagnostic  partagé : dans ce but,  l'exercice  du diagnostic  doit  être
renouvelé : il ne s'agit pas de produire seulement des tableaux des dispositifs et des
données  sur  les  jeunes,  mais  de  comprendre  quels  sont  les  jeunes  du  territoire
régional, quelle place leur est faite et quelles réponses leur sont apportées.  Il s'agit
d'observer les jeunesses du territoire et ses dynamiques, en interaction avec les
acteurs du champ.

➔➔➔➔ Procéder à des évaluations des actions menées : partant de ses connaissances, et
réunissant les acteurs, au besoin en faisant appel à des prestataires extérieurs.

➔➔➔➔ Anticiper  sur  les  évolutions  des  problématiques auxquelles  est  confrontée  la
jeunesse,  grâce  aux  analyses prospectives,  afin  de  dégager  en  amont  des  effets
leviers sur les axes qui seront à mettre en oeuvre à l'échelle locale.

➔➔➔➔ Faciliter la concertation avec les jeunes au moyen de consultations régulières sur
le territoire : les Forums territoriaux de la jeunesse.

Des moyens propres à hauteur des objectifs seraient là aussi dégagés par le Comité de
coordination régionale des politiques pour la jeunesse et par l'Observatoire régional pour la
jeunesse.

3. Des Forums territoriaux de la jeunesse

Au regard des expériences vécues d'associations représentatives de jeunes et des conclusions
émises sur les nouvelles formes d'engagement de la jeunesse, le CESER ne préconise pas la
création d'une structure nouvelle.

Il  recommande  la  mise  en  place  de  Forums  territoriaux,  plus  à  même  de  faciliter
l'expression  des  jeunes qui  ne  sont  pas  représentés  par  ailleurs,  qu'une  structure
permanente, difficile à faire vivre dans la durée.

Ces  Forums  seraient  organisés  à  l'initiative  de  l'Observatoire  régional  pour  la  jeunesse.
L'objectif est de nourrir ses réflexions. Pensés comme des lieux d'échanges et de concertation,
ils  s'appuieraient  sur  les  structures  participatives  des  territoires  comme  les  Conseils  de
développement ou les Conseils de quartiers.

L'organisation de forums au niveau régional pourrait quant à elle être appuyée par le CESER.

Afin que ces Forums soient organisés en réelle concertation avec les jeunes, le CESER insiste
sur les points suivants :

– des débats animés et structurés ;

– les jeunes associés en amont à la sélection des thèmes retenus ;

– une  rédaction  des  conclusions de  la  rencontre  partagée  par  l'ensemble  des
participants.
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Le CESER propose donc une nouvelle organisation de la politique jeunesse en région à travers différents
outils pour que les politiques pour la jeunesse soient à même de répondre aux multiples enjeux. 
Or, les réponses ne seront efficaces que si elles reposent sur des diagnostics partagés et sur une mise en
oeuvre coordonnée !

L'étude du CESER est ambitieuse puisqu'elle veut encourager de nouveaux modes de travail commun afin que
les politiques pour la jeunesse s'inscrivent dans un projet partagé de développement global des territoires.
Mais il s'agit aussi d'une étude modeste car elle s'appuie sur l'existant, un existant dynamique et créatif qui ne
peut que s'enrichir dans le débat et la coopération.

L'objectif final est d'aboutir à un projet social de territoire partagé et respectueux des prérogatives de
chaque acteur. La politique jeunesse ne doit pas être un ensemble de mesures mais bien une politique
de développement des territoires cohérente et pérenne, basée sur la complémentarité des acteurs et
des actions.
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ANNEXES
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Annexe 1 :

QUESTIONNAIRE DES D-BATTANTS

���� Objectif de la démarcheObjectif de la démarcheObjectif de la démarcheObjectif de la démarche        

Recueillir la parole des jeunes, à intégrer dans le rapport sous forme de témoignages sur leur ressenti
et leurs attentes.
Le but n'est pas de parvenir à une enquête sociologique, mais de pouvoir bénéficier de l'opinion de
jeunes du territoire, sans ambition d'exhaustivité.

���� QuestionsQuestionsQuestionsQuestions         : Thème : Thème : Thème : Thème : les relations des jeunes avec les institutions (réciprocité)

– Age et situation des jeunes interrogés.

– Logement, mobilité, emploi, santé... quelles attentes ?

– Quelles  aides  utilisez-vous  (aides  au  logement,  recherche  d'emploi,  formation,  mobilité
comme aide au permis de conduire ou titres de transport, aide a la pratique d'un sport...) ?
Qu'en pensez-vous ?

– Avez-vous l'impression de bien connaître ces aides ? Voyez-vous une évolution ces dernières
années (en plus ? en moins ?)

– Quels  services  utilisez-vous  ?  Mairie,  Conseil  général,  Conseil  régional,  associations
(lesquelles ?), missions locales, CRIJ ... Qu'en pensez-vous ?

– Que pensez-vous de la politique jeunesse ? Comment pourrait-elle être améliorée ?

– Qu'est-ce qu'être « jeune » pour vous ? Avez-vous l'impression d'appartenir à une catégorie à
part ?

■
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Annexe 2 :

LES PLANS RÉGIONAUX POUR LA JEUNESSE 

RHÔNE-ALPES ET ALSACE

���� Le Plan régional pour la jeunesse Rhône-AlpesLe Plan régional pour la jeunesse Rhône-AlpesLe Plan régional pour la jeunesse Rhône-AlpesLe Plan régional pour la jeunesse Rhône-Alpes        

Le Conseil  régional Rhône-Alpes a mis en place un Plan régional pour la jeunesse en octobre
2005.
Il est suivi par une conseillère régionale déléguée à la jeunesse. Ce plan a été pensé comme la
nouvelle modalité d'intervention en faveur de la jeunesse, en transversalité.
Les objectifs du plan de mandat en faveur de la jeunesse sont les suivants :
– mieux connaître, fédérer, valoriser et faire évoluer l'existant ;
– encourager les engagements citoyens des jeunes ;
– favoriser l'expression des jeunes et leur participation à la vie régionale.
A côté de ce Plan régional pour la jeunesse, ont été mis en place un Forum citoyen jeunesse et des
Assises régionales pour la jeunesse.

���� Le Plan régional pour la jeunesse AlsaceLe Plan régional pour la jeunesse AlsaceLe Plan régional pour la jeunesse AlsaceLe Plan régional pour la jeunesse Alsace        

Le Conseil régional d'Alsace a adopté un Plan régional pour la jeunesse le 19 novembre 2010, suivi
par une conseillère régionale déléguée à la jeunesse.
Ce Plan régional se veut « à la fois plan d'action volontariste et innovant, et un socle pour une
mobilisation régionale ».
L'objectif  est  de mettre en place des  actions  dotées  d'un véritable effet  levier  dans 3 grands
domaines :
– orientation ;
– inclusion sociale et professionnelle ;
– citoyenneté, solidarité.
A côté de ce Plan régional pour la jeunesse, a été mis en place un Parlement alsacien des jeunesParlement alsacien des jeunesParlement alsacien des jeunesParlement alsacien des jeunes,
outil de démocratie participative en direction des jeunes. 
Ce Parlement réunit 30 à 40 jeunes alsaciens âgés de 15 à 28 ans : apprentis, lycéens, étudiants,
jeunes accompagnés par les missions locales, en recherche d'emploi ou en activité.

■
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Annexe 3 :

EXEMPLES DE DISPOSITIFS EXISTANTS

���� L'Observatoire Régional de la Jeunesse du Languedoc-RoussillonL'Observatoire Régional de la Jeunesse du Languedoc-RoussillonL'Observatoire Régional de la Jeunesse du Languedoc-RoussillonL'Observatoire Régional de la Jeunesse du Languedoc-Roussillon        

En  2006,  la  Région  Languedoc-Roussillon  a  créé  un  Conseil  régional  des  jeunes  (CRJ)  et  un
Observatoire régional de la jeunesse (ORJ).

➢➢➢➢ L'Observatoire régional de la jeunesse :L'Observatoire régional de la jeunesse :L'Observatoire régional de la jeunesse :L'Observatoire régional de la jeunesse :

1.1.1.1. Composition/organisationComposition/organisationComposition/organisationComposition/organisation         : : : :

L'ORJ du Languedoc-Roussillon est présidé par une personne extérieure au Conseil régional. Les
membres  sont  nommés par  le  Président  pour  une  durée  de  2  ans  et  sont  des  représentants
d'organismes qui oeuvrent en faveur de la jeunesse.
Institutions,  organisations,  associations  dont  au  moins  un  représentant  siège  à  l'ORJ  :  Acsé
(Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances), Conseil régional des jeunes,
CROUS,  Rectorat,  UFR  STAPS,  Aroeven  (Association  régionale  des  oeuvres  éducatives  et  de
vacances de l'éducation nationale), Conseillers régionaux, LMDE, OREF (Observatoire régional de
l'emploi  et  de  la  formation),  Fédération  régionale  des  Francas,  FCPE,  CAF,  CREPS,  APRA
(Association des professionnels de l'animation), CROS, AMT (Accueil marginalité toxicomanie),
Céreq (Centre d'études et de recherches sur les qualifications), Conseil régional économique et
social, Planning familial.

2.2.2.2. MissionsMissionsMissionsMissions         : : : :

– Rassembler et structurer des connaissances concernant la vie des jeunes en région et
qui permettent d'apporter un éclairage sur cette génération et les problématiques qui
l'entourent.

– Produire des documents (analyses, synthèses, enquêtes, recherches documentaires,...).

3.3.3.3. FonctionsFonctionsFonctionsFonctions         : : : :

– Être un centre de ressourcesÊtre un centre de ressourcesÊtre un centre de ressourcesÊtre un centre de ressources sur les pratiques, représentations, modes et conditions
de vie des jeunes en région et leurs évolutions.

– Repérer, analyser et évaluer les expériences et dispositifsRepérer, analyser et évaluer les expériences et dispositifsRepérer, analyser et évaluer les expériences et dispositifsRepérer, analyser et évaluer les expériences et dispositifs menés sur l'initiative des
différents pouvoirs publics ou des instances de jeunesse, tant en région qu'ailleurs.

– ÉclairerÉclairerÉclairerÉclairer par ses études, observations, analyses et préconisations, les décisions à prendre
dans le champ de la jeunesse par les élus de la Région Languedoc-Roussillon.

4.4.4.4. ProductionsProductionsProductionsProductions         : : : :

– 1 rapport en 2008 sur un diagnostic général : éducation, emploi, formation, logement,
santé.

– 1 rapport en 2009 sur les pratiques sportives de la jeunesse et sur le processus de la
précarisation de cette génération. 

– 1 rapport en 2010 sur les pratiques culturelles des jeunes.
– 1 rapport en 2011 (en cours de rédaction) sur la jeunesse et les politiques de jeunesse en

Languedoc-Roussillon.

➢➢➢➢ Le Conseil régional des jeunesLe Conseil régional des jeunesLe Conseil régional des jeunesLe Conseil régional des jeunes

Le Conseil régional a créé en même temps, aux côtés de l'Observatoire, un Conseil régional des
jeunes.
Ce dernier est composé de jeunes de 16 à 28 ans, nommés par le Président du Conseil régional et
issus des associations de jeunesse organisées en activité sur la région (syndicats, associations de
jeunesse, conseils départementaux de jeunesse).
Il formule des propositions destinées aux conseillers régionaux.
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���� L'Observatoire Régional de la Jeunesse de Lorraine : LOR'jeunesL'Observatoire Régional de la Jeunesse de Lorraine : LOR'jeunesL'Observatoire Régional de la Jeunesse de Lorraine : LOR'jeunesL'Observatoire Régional de la Jeunesse de Lorraine : LOR'jeunes        

Mis en place en mai 2011 par le Conseil régional, LOR'Jeunes est un outil d'aide à la décision et à la
prospective qui constitue à la fois un laboratoire d'idées, un observatoire régional et un réseau
d'acteurs.

1.1.1.1. Composition/organisationComposition/organisationComposition/organisationComposition/organisation         : : : :

Conférence de la jeunesse : niveau régional Conférence de la jeunesse : niveau régional Conférence de la jeunesse : niveau régional Conférence de la jeunesse : niveau régional 
Elle est composée d'acteurs institutionnels, d'acteurs privés et de jeunes (15-26 ans).
Elles doit se réunir 3 à 4 fois par an. 
Composition évolutive en fonction des thèmes abordés. 
Des experts sont appelés à intervenir devant cet observatoire pour appuyer les débats.

LOR'Jeunes territoriaux : déclinaisons localesLOR'Jeunes territoriaux : déclinaisons localesLOR'Jeunes territoriaux : déclinaisons localesLOR'Jeunes territoriaux : déclinaisons locales
Partager les diagnostics issus des territoires, valoriser les bonnes pratiques et mettre en réseau les
acteurs jeunesse.
Leur mise en place permettra de : 

– réaliser des diagnostics permanents au niveau local
– impliquer les élus locaux, les acteurs de l'AIO (Accueil, Information, Orientation)
– permettre la participation des jeunes.

Comité de pilotageComité de pilotageComité de pilotageComité de pilotage
Il regroupe l'Etat, les Conseils généraux, le Conseil régional.
Son rôle consiste à valider la feuille de route et les préconisations de la conférence.

2.2.2.2. MissionsMissionsMissionsMissions         : : : :

– Laboratoire d'idéesLaboratoire d'idéesLaboratoire d'idéesLaboratoire d'idées : proposer pour créer des leviers dans l'objectif  de co-construire
des politiques jeunesse plus efficaces.

– Observation  régionaleObservation  régionaleObservation  régionaleObservation  régionale :  partager et  structurer des connaissances pour apporter un
éclairage sur la vie des jeunes au quotidien.

– RéseauRéseauRéseauRéseau : pour créer une unité pour la jeunesse.

3.3.3.3. ProductionsProductionsProductionsProductions         : : : :

Le programme de LOR'Jeunes s'articule autour de 2 thématiques : 

– sécuriser le parcours de la vie des jeunes
– réflexion sur l'autonomie des jeunes (santé, logement, mobilité, citoyenneté).
– 1 rapport en 2009 sur les pratiques sportives de la jeunesse et sur le processus de la

précarisation de cette génération.  

���� Le Carrefour des Pays LorrainsLe Carrefour des Pays LorrainsLe Carrefour des Pays LorrainsLe Carrefour des Pays Lorrains        

Depuis  2008,  un  groupe  de  travail  régional  s’est  constitué  en  Lorraine  autour  de  différents
partenaires :  l’Etat (DRAAF, DRJSCS, DDCSPP et DDCS, SGAR) ; la Région Lorraine ; les Conseils
généraux (Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges et Moselle) ; les CAFs (Meuse, Meurthe-et-Moselle
et Vosges) ; le CRAJEP (Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire) ;
le Carrefour des pays lorrains et des personnes ressources des territoires.

L'objectif  est  d'échanger  entre  représentants  institutionnels,  associatifs  et  territoriaux  sur  les
politiques locales de la jeunesse afin de proposer des interventions concertées, complémentaires
et cohérentes.

La  finalité  est  d'aider  les  acteurs  locaux  dans  la  mise  en  place  d’une  politique  jeunesse  qui
s’intègre dans un projet global de territoire.

Le comité  de pilotage  de  ce  projet  est  composé  de  plusieurs  directions  de l'Etat,  du Conseil
régional, des 4 départements, des CAFs, du CRAJEP et de personnes ressources sur les territoires.

■
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2010/2011

–––– Rapport d'information au Sénat sur la politique en faveur des jeunes, Christian Demuynck, mai 2009
–––– Commission sur la politique de la jeunesse, Livre Vert, juillet 2009
–––– « Jeunesse, le devoir d'avenir », Commissariat général du Plan, Rapport de la commission présidée

par Dominique Charvet, mars 2001
–––– « Missions locales, 20 ans d'actions concrètes avec et pour les jeunes », Michel Abhervé, éd Juris,

novembre 2002
–––– « 15  propositions  pour  l'emploi  des  jeunes  et  des  seniors »,  rapport  de  l'Institut  Montaigne,

septembre 2010.

���� Sites internet de référenceSites internet de référenceSites internet de référenceSites internet de référence        

–––– www.injep.fr   
–––– http://ressourcesjeunesse.fr/  
–––– www.prospec-web.net/   
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15 rue de l’Ancienne Comédie - BP 575 - 86021 POITIERS CEDEX
tél. : +33 (0)5 49 55 77 77 - fax : +33 (0)5 49 55 76 76

E-mail : info@cese-poitou-charentes.fr
www.cese-poitou-charentes.fr

Retrouvez l’ensemble des dossiers et publications du 
CESE Poitou-Charentes sur :

www.cese-poitou-charentes.fr

Suivez l’actualité du CESER en vous abonnant
à la newsletter et à la lettre trimestrielle.

Le Conseil Economique, Social et Environnemental Poitou-Charentes représente la 
société civile régionale organisée. Composé des organisations socioprofessionnelles 
représentatives au niveau régional, le CESER, seconde assemblée de la Région, a un rôle 
consultatif auprès de l’assemblée délibérante qu’est le Conseil régional.
Force de propositions, incubateur d’idées, lieu de concertation, d’expertise collective 
et de recherche de convergence, le CESER apporte des avis au Conseil régional sur tout 
sujet de compétence régionale. Il travaille également sur des rapports concernant le 
développement économique, social et culturel de la région : propositions de diagnostics et 
d’analyses prospectives, élaboration de préconisations concrètes, au plus près de la réalité 
quotidienne des habitants de Poitou-Charentes.
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