POINT D’ÉTAPE À 6 MOIS DE L’AVANCEMENT DU PROJET DE
PÔLES TERRITORIAUX DE COOPERATION JEUNESSE
Un projet pour les jeunes à l’échelle de Bordeaux Métropole
Trois Pôles Territoriaux de Coopération Jeunesse (PTCJ) doivent être conçus de manière participative sur la
métropole bordelaise. A terme, ils seront des lieux de vie, de rencontres, d’information et d’accompagnement
appartenant aux jeunes qui participeront à leur fonctionnement, à leur gouvernance et y logeront. A travers
ces structures, l’objectif est de favoriser l’engagement des jeunes et de développer leur pouvoir d’agir en
faisant le pari de l’échelon local.
Les pôles constitueront une interface locale de l’offre jeunesse de chaque territoire d’implantation. A la fois
pour la rendre plus visible et lisible, mais également pour que les acteurs jeunesse disposent d’un cadre,
d’espaces et de moyens pour expérimenter et développer de nouvelles pratiques de coopération.
Ces lieux d’expérimentation, de recherche et de support des initiatives devront être au plus près des enjeux de
leurs territoires. Leur interconnexion à l’échelle de la métropole devra permettre la production d’une
contribution ascendante aux politiques locales de jeunesse.

Une dynamique amorcée
Le projet a été officiellement lancé le 1er mars 2017, date de signature de la convention avec l’Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine, opérateur de l’appel à « Projets Innovants en Faveur de la Jeunesse »
du Programme d’Investissements D’Avenir. Ces six premiers mois ont notamment permis de mobiliser de
nouveaux acteurs (acteurs jeunesse, culturels, de l’éducation populaire, etc.) et de structurer certains
partenariats préétablis. On observe une appropriation croissante des enjeux poursuivis par le projet aussi bien
par les partenaires que par les jeunes et les professionnels jeunesse prenant part aux ateliers de coconception des pôles.

Des actions a l’échelle de la métropole et des territoires
Projet global à l’échelle de la métropole
Ce qui a été mis en œuvre:
 Lancement de la démarche : Organisation
d’un 1er Comité de pilotage métropolitain
en avril pour mobiliser les partenaires
autour du démarrage de la démarche. Un
événement de lancement, destiné cette fois
aux acteurs opérationnels, a également été
organisé en mars.
 Formation : Organisation en mai d’une
formation à l’animation pour permettre aux
jeunes et professionnels mobilisés sur les
ateliers de co-conception de prendre part à
leur organisation.
 Mobilisation des jeunes : Mobilisation d’un
groupe de jeunes dans le cadre de la Fabrik
à Déclik pour penser le « Pôle de
Coopération Jeunesse Idéal ».





Recherche/capitalisation/Evaluation :
Structuration du partenariat avec le Forum
Urbain. Recrutement d’une doctorante pour 3
ans. Prise de fonction à la rentrée 2017.
Lancement de la démarche d’évaluation.
Ingénierie : Le projet est lauréat de l’appel à
manifestation d’intérêt « Labo’Mobile » du
département de la Gironde. Il constituera un
apport en ingénierie et permet d’intégrer un
réseau de projets innovants portés sur le
département.

Etat d’avancement
Communication du projet aux acteurs jeunesse
et appropriation des enjeux.
Champ des acteurs impliqués à élargir (acteurs
économiques, éducation nationale, etc.).
Mobilisation des jeunes à renforcer.

Lormont – Buttinière
Ce qui a été mis en œuvre:
 Démarche de co-conception du pôle : Trois
ateliers organisés sur les thèmes
architecture et coopérations. Calendrier des
prochains ateliers défini jusqu’à décembre
2017.
 Pilotage du projet : Constitution d’un
comité technique composé de la Ville de
Lormont, de la Mission Locale des Hauts de
Garonne et du GPV.
 Construction : Autorisation de création de
places FJT obtenue auprès du préfet.
Permis de construire déposé pour le projet
16[ ]9ème.

Etat d’avancement
Bonne appropriation des enjeux par les acteurs
locaux déjà mobilisés. Création d’une association de
préfiguration du projet 16[ ]9ème, lauréate de
l’Appel à Manifestation d’Intérêt « innovation
sociale » du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine.
Dynamique territoriale amorcée mais à
consolider (définition du rôle de chacun,
mobilisation des professionnels, etc.).
Champ des acteurs impliqués à élargir à
l’ensemble de la Rive Droite (communes, acteurs
jeunesse, économiques, culturels).
Plan de financement non finalisé.

Bordeaux – Bassins à flot
Ce qui a été mis en œuvre:
 Construction : Autorisation de création de
places FJT obtenue auprès du préfet. Pose
de la 1ère pierre le 13 octobre.
 Mobilisation : Rencontres d’acteurs de
Bordeaux Maritime en vue d’une réunion
de présentation du projet à l’ensemble des
acteurs locaux.

Etat d’avancement
Tissu associatif local dynamique et propice à la
mise en œuvre d’une démarche participative.
Présentation du projet aux acteurs locaux, en
octobre et novembre, lors des Comités Locaux
Inter-Partenariaux (CLIP) Bordeaux Maritime.
Objectif jusqu’à juin 2018 (fin de phase 1) de
réaliser un diagnostic prospectif partagé des
besoins futurs de ce quartier et des solutions à
développer collectivement.
Plan de financement non finalisé.

Mérignac – Yser Pont de Madame
Ce qui a été mis en œuvre:
 Démarche de co-conception du pôle : Sept
ateliers réunissant acteurs jeunesse et
jeunes ont été organisés sur le thème des
coopérations à développer dans le pôle.
 Construction : Un programmiste a été
selectionné suite à un appel d’offre. Choisi
notamment pour son expérience dans les
démarches participatives, il intégrera les
ateliers de co-conception. Début de
mission en octobre.

Etat d’avancement
Dynamique de co-conception amorcée. Bonne
mobilisation des acteurs jeunesse locaux (Ville de
Mérignac, Mission Locale Technowest, MJC CentreVille, Amicale Laïque de la Glacière, Technowest
Logement Jeunes).
Champ des acteurs impliqués à élargir,
notamment aux acteurs économiques locaux.
Projet architectural à définir et plan de
financement non finalisé.

Coordination avec les autres projets lauréats du PIA en Nouvelle-Aquitaine
Une dynamique de rencontres et de mise en relation des 3 porteurs de projets PIA de Nouvelle-Aquitaine
(l’association Bogaje du nord Deux-Sèvres, Val de Garonne Agglomération et Convergence Habitat Jeunes) a été
impulsée par la DR-D-JSCS. Ces temps sont l’occasion d’échanges à la fois opérationnels (rapports avec l’ANRU,
avancement des projets, etc.) et stratégiques (étude de projets communs, structuration du dialogue avec les
différents niveaux de collectivités, apports théoriques sur les questions de jeunesse et de gouvernance, etc.)

Les principales actions à mettre en œuvre prochainement…
Organisation d’une Assemblée Libre des Jeunes
Cette action s'inscrit dans une démarche nouvelle d'organisation d'un Parlement Libre des Jeunes (PLJ) à
l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Les Parlements Libres des Jeunes, nés en Rhone-Alpes, étaient jusqu'alors
organisés à l'échelle des anciennes régions. La fusion de ces dernières a amené à repenser le fonctionnement
des PLJ pour les adapter à ces nouveaux territoires. L'objectif est désormais, sur la Nouvelle-Aquitaine, de
mettre en œuvre en 2017 et 2018 des Assemblées Libres des Jeunes à l'échelle des départements ou des
territoires, en vue d'un Parlement Libre des Jeunes Nouvelle-Aquitaine en 2019. Une première réunion de
coordination Nouvelle-Aquitaine a été organisée en juillet à Poitiers sous l’impulsion de 3 mouvements de
jeunesse : Fédération des Centres Sociaux, Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne et Habitat Jeunes.
L'association du projet PTCJ à cette démarche est cohérente compte tenu de leurs objectifs partagés que sont
le développement du pouvoir d'agir des jeunes et la production d'une contribution ascendante aux enjeux de
société.

Voyage d’observation en Finlande
L’objectif de ce voyage est de visiter les « One Stop Guidance Center », dispositif présenté par un sociologue
spécialiste des politiques de jeunesse intégrées, lors d’une réunion nationale des lauréats du PIA organisée par
l’ANRU. Ces structures créées dans le but de simplifier l’offre jeunesse en la regroupant en un même endroit
s’apparentent, sous certains aspects, aux PTCJ. Ce voyage destiné aux parties prenantes du projet (jeunes,
professionnels, bénévoles, élus, etc.) devra nourrir les réflexions menées sur chaque territoire et contribuer à
l’appropriation des enjeux. Un dossier Erasmus+ est en cours d’élaboration. Voyage prévu au 1er trimestre
2018.

… Et les enjeux pour les mois à venir
Mobilisation
Le principal enjeu sur les trois territoires d’intervention du projet, à des degrés différents pour chacun, est la
mobilisation. De manière générale, la mobilisation des jeunes reste à construire. L’objectif des prochains mois
est d’y travailler en organisant, en parallèle des ateliers de co-conception, des actions plus ponctuelles, en
allant à leur rencontre, pour recueillir leur parole et les sensibiliser au projet.
L’autre enjeu est d’élargir le champ des acteurs impliqués dans le projet. Si l’on observe un bon niveau
d’engagement des acteurs jeunesse et institutionnels, nous souhaitons mobiliser un ensemble d’acteurs plus
hétérogène. L’objectif sera notamment d’impliquer plus fortement le milieu économique en sollicitant, entre
autres, les réseaux des Missions Locales et des communes partenaires. Leur participation à la démarche de
conception des pôles est essentielle pour engager un dialogue avec les entreprises et les centres de formation,
afin d’appréhender leurs besoins, et faire des PTCJ une interface privilégiée entre les jeunes et le tissu
économique de leurs territoires d’habitation.

Penser l’économie du projet
Le plan de financement global du projet n’est pas encore finalisé à l’investissement et en fonctionnement. Des
arbitrages doivent encore être effectués pour boucler les budgets d’investissement des pôles de Buttinière et
de Bassins à flot. Le budget d’investissement du pôle de Mérignac doit quant à lui être défini plus précisément.
L’objectif, d’ici 6 mois, est d’avoir établi un plan de financement définitif et lancé les ateliers qui devront
définir les modèles économiques de chaque pôle.

Contacts Convergence Habitat Jeunes, 3 place Gambetta 33700 Mérignac
accueil@convergencehabitatjeunes.fr / 05 56 15 45 06
Chargé de développement – Arnaud Laroche :
arnaud.laroche@convergencehabitatjeunes.fr
Assistante de développement – Mélanie Colin :
melanie.colin@convergencehabitatjeunes.fr
Doctorante en suivi du projet – Flora Perez :
flora.perez@convergencehabitatjeunes.fr

