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En juin 2010, l’assemblée socioprofessionnelle ouvre une réflexion sur les politiques publiques pour 
la jeunesse. Elle part du constat d’une multitude de dispositifs mis en place pour faciliter l’accession 
des jeunes à l’autonomie, alors que les difficultés auxquelles ils ont à faire face demeurent, voire 
s’accroissent dans le contexte économique actuel.

Le CESER définit la jeunesse comme le parcours vers l’autonomie. Ce processus se réalise de 
manière très différente selon les jeunes, de manière plus ou moins rapide, mais aussi plus ou moins chaotique. La 
génération actuelle se caractérise par une désynchronisation des étapes formation / emploi / logement.

300 000 jeunes de 15 à 29 ans en Poitou-Charentes 

près de 49 % occupent un emploi 

15 % sont hors de l’emploi et de la formation, soit 44 000 jeunes
chiffres INSEE 2008

Les jeunes partagent la même aspiration à l’autonomie. 
Alors, de quelle manière les politiques publiques tentent-
elles de répondre à cette aspiration ?

 Pour mener cette réflexion, le CESER a voulu dresser 
dans un premier temps le panorama des acteurs 
intervenant dans les dispositifs et politiques publiques à 
destination des jeunes : aides à la mobilité, à l’accès à 
l’emploi, à l’insertion, aux pratiques socio-culturelles... et 
ces acteurs sont nombreux :

les services de l’Etat en région et les organismes de 
protection sociale ;
les collectivités locales qui engagent de plus en 
plus de politiques en faveur de la jeunesse. Cette 
« compétence » n’étant pas définie par les textes, on 
constate de grandes diversités d’approche entre les 
collectivités de la région ;
de nombreux partenariats sont également engagés avec 
d’autres acteurs : missions locales, associations, etc. 
mais reposent davantage sur la gestion de dispositifs 
que sur la mise en oeuvre d’objectifs pérennes.

  Ce panorama montre certes le dynamisme et la variété 
des actions menées en direction de la jeunesse, donc 
une source de richesse et de diversité indispensable 
à la multiplicité des questions à traiter, mais le CESER 
constate qu’il engendre aussi des enchevêtrements 
de dispositifs, des partenariats souvent fragiles et des 
politiques publiques segmentées.

Le CESER a, à cet égard, constaté que de plus en plus 
de réflexions partagées émergent toutefois autour de 
cette exigence de mise en cohérence de ce foisonnement 
d’initiatives, de politiques publiques et d’actions.

Le CESER s’attache à proposer des pistes d’actions 
communes et coordonnées autour d’objectifs partagés et 
une meilleure articulation des politiques jeunesse sur le 
territoire.

En somme, quelle politique publique pour la jeunesse en 
Poitou-Charentes ?
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Le rapport sur « Vers une politique publique 
pour la jeunesse en Poitou-Charentes » est 
téléchargeable sur le site du CESER ou 
disponible sur simple demande.

1. Repenser les politiques publiques pour la jeunesse

  considérer la jeunesse comme un parcours : tous les 
leviers de l’autonomie doivent être actionnés de façon 
concomitante ;

 traduire l’approche transversale dans l’organisation 
politique : créer dans les exécutifs locaux une délégation 
spécifique aux politiques de jeunesse.

2. Réexaminer les partenariats

  privilégier la logique de conventionnement pluriannuel 
afin de faciliter la gestion dans les structures  et de clarifier la 
répartition des rôles de chacun ;

 renforcer les missions locales, essentielles dans le 
parcours d’insertion sociale et professionnelle des jeunes ;

 conforter le réseau Information Jeunesse, notamment 
dans les territoires ruraux.

3. Privilégier le bon niveau de l’action

  raisonner à partir du bassin de vie, qui ne correspond pas 
toujours aux découpages administratifs. Le caractère rural de 
la région pousse à envisager une réflexion sur les flux de 
déplacement ;

  élaborer de nouveaux contrats de territoires en ce sens.

4. Encourager le développement de la citoyenneté

 favoriser l’engagement des jeunes à travers une 
reconnaissance des compétences développées. Le 
service civique est en ce sens une initiative très intéressante ;

  renouveler l’écoute des jeunes en organisant de nouveaux 
lieux de concertation où ils pourront prendre toute leur part.

Pour le CESER, une politique locale de jeunesse doit répondre 
aux critères suivants :

a être transversale et affichée politiquement ;
a clarifier les modes de partenariats ;
a associer les jeunes aux réflexions ;
a considérer les jeunes comme une ressource.

5. Mettre en place de nouveaux outils de concertation

  Un Comité de coordination régionale des politiques pour 

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

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

 Un Observatoire régional pour la jeunesse en Poitou-

Un Observatoire réunirait l’ensemble des acteurs qui travaillent 
dans ce champ et aurait pour tâche première, indispensable, 
d’élaborer un diagnostic partagé sur une analyse fine des 
réalités du territoire, ses besoins et ses dynamiques.

  Des Forums territoriaux de la jeunesse :

Ces forums faciliteraient l’expression des jeunes qui ne sont 
pas représentés par ailleurs et alimenteraient les réflexions de 
l’Observatoire.

  Les préconisations du CESER

Le CESER propose de développer une nouvelle grille de lecture des politiques publiques pour la jeunesse, 
et encourage à l’élaboration de nouveaux modes de travail commun afin que ces politiques s’inscrivent 

dans un projet partagé de développement global des territoires.
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