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3 projets en Nouvelle-Aquitaine
Dans la continuité du « Plan Priorité Jeunesse » institué en 2013, le gouvernement a souhaité poursuivre son
action en direction des jeunes de 13 à 30 ans par la création, au sein du nouveau Programme d’Investissement
d’Avenir (PIA), d’une action « Projets innovants en faveur de la jeunesse » dont l’ANRU est l’opérateur.
Un appel à projets doté de 59 millions d’euros de subvention a été lancé en février 2015 à destination des
collectivités locales, partenaires sociaux, entreprises, associations, mouvements de jeunes, services de l’Etat.
Les objectifs et projets attendus :

Mettre en œuvre des politiques de jeunesse globales et intégrées à l’échelle d’un territoire donné

Favoriser des projets innovants, ambitieux, structurants et partenariaux et coordonnés avec les
dispositifs existants

Améliorer la cohérence et la lisibilité de l’offre déjà développée afin d’éviter la juxtaposition d’initiatives
sectorielles déconnectées les unes des autres

Il est attendu que ces projets soient élaborés en étroite collaboration avec les jeunes.

En Nouvelle-Aquitaine, trois projets ont été sélectionnés :

TERRADOR, la jeunesse pour avenir, porté par le Val de Garonne agglomération (47)
Le projet fédère 12 partenaires associatifs et institutionnels et prend appui sur la création d’un lieu
ressources, « pôle jeunesse », qui sera adossé à la future Maison de l’économie. Un conseil des
jeunes territorial est associé au pilotage du projet. Le projet doit donner lieu à un maillage
territorial pour renforcer l’accompagnement des jeunes et développer leur esprit d’initiative et
d’engagement.
Budget total 2017-2021 : 6 622 239€ dont 3 257 621€ demandés au PIA

Les jeunes s’en mêlent – porté par l’association BOCAGE GATINE JEUNESSE « BOGAJE » (79)
Le projet a pour objectif d’organiser les parcours des jeunes sur le territoire pour renforcer leur
autonomie et les rendre acteurs, notamment par la création de référents jeunesse territoriaux,
d’une couveuse à projets de jeunes, d’une cité des métiers et de la jeunesse, de formations de
pair à pair, la création d’une assemblée libre de jeunes, etc...
Budget total : 8 521 200€ dont 4 260 600 € demandés au PIA

Pôles territoriaux de coopération jeunesse, porté par Convergence habitat jeunes (33)
Le projet prévoit la création de « Pôles Territoriaux de Coopération Jeunesse » sur trois territoires
de la métropole bordelaise, jouant le rôle de « guichets uniques » des dispositifs en faveur de la
jeunesse, de coordination d’actions, d’acteurs, de projets, avec des thématiques spécifiques. Ces
pôles constituent aussi des lieux de vie et d’hébergement pour les jeunes.
Budget total : 22 444 380€ dont 2 000 000€ demandés au PIA
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SITUATION GEOGRAPHIQUE DES PROJETS

[4]

TERRADOR Val de Garonne agglomération (Lot-et-Garonne)

Territoire de la Moyenne Garonne

Le Pays Val de Garonne

Le projet couvre l’ensemble du territoire de la Moyenne Garonne (113 communes), situé entre
l’agglomération bordelaise et toulousaine. Impacté par une forte paupérisation dans les zones rurales
comme dans les deux quartiers prioritaires, à Marmande et à Tonneins, l’enjeu est de renforcer les atouts
du territoire en créant notamment un lieu ressource à destination des jeunes, s’appuyant sur les
partenariats préexistants afin d’élaborer des réponses collectives.

[5]

GG

Les jeunes s’en mêlent – Association Bocage Gâtine Jeunesse (Deux–Sèvres)

Territoires de la Gâtine et du bocage Bressuirais




Communauté d’Agglomération du bocage Bressuirais
Pays de Gâtine



Commune de plus de 3 000 habitants

Population municipale 2015/Superficie
Bocage Bressuirais : 72 612 hab./1 300km²
Pays de Gâtine : 66 358 hab./1 600 km²

Le projet se déploie sur les territoires de la Gâtine et du Bocage Bressuirais, tous deux situés dans le Nord-Ouest
du département des Deux-Sèvres, à proximité de la Vendée et du Choletais, voisins avec lesquels elle partage les
mêmes spécificités historique, sociologique et économique de territoire « d’usines à la campagne ». Confronté à
un vieillissement de la population, à un départ des jeunes vers les pôles urbains, à une hausse de la précarité
pour certaines tranches d’âges, le projet s’inscrit dans une continuité d’expériences antérieures en matière de
politiques de jeunesse associant les jeunes. Il s’inscrit ainsi dans une démarche collective, transversale et
participative.
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Pôles territoriaux de coopération jeunesse - Convergence habitat jeunes (Gironde)
Le projet prévoit la création de trois pôles sur la métropole bordelaise, sur les sites de Buttinière à Lormont,
Yser-Pont-de-Madame à Mérignac et Bassins à flot à Bordeaux. Leurs implantations à proximité des
transports en commun et dans des lieux facilement identifiables devront contribuer à la visibilité et à
l’accessibilité des dispositifs en direction de la jeunesse. L’hétérogénéité sociale et économique de ces
territoires constitue de plus un atout en termes d’expérimentation et de mise en relation.

Pôle de Mérignac Yser-Pont-de-Madame
Ce pôle sera situé en centre-ville, à proximité du tramway et dans un quartier politique de la ville. Il
bénéficiera d’un tissu économique local dynamique et d’une pluralité d’acteurs déjà mobilisés autour des
questions de jeunesses autour du “Lab Jeunesse”. Ce dispositif, initié par la commune à la suite d’un
diagnostic jeunesse partagé, fédère les acteurs du territoire pour mener une action concertée en direction
des jeunes. Le PTCJ de Mérignac s'appuiera sur cette démarche pour expérimenter des coopérations
nouvelles mobilisant des acteurs d’horizons divers.
Pôle de Lormont – Buttinière
Le pôle de Lormont - Buttinière s’inscrit dans un projet phare de la Rive Droite. Il s’agit de la construction
d’un ensemble multithématique regroupant un Pôle d’Innovation Sociale, des logements, des commerces,
des espaces culturels, et cela sur le site de la Buttinière, point de convergence des moyens de transport
(tram, bus, parking relais, gare de Cenon à proximité) au centre de la Rive-Droite.
Pôle de Bordeaux - Bassins à flot
Le quartier des Bassins à flot est situé au nord de Bordeaux et au carrefour des quartiers de Bacalan, des Aubiers
et des Chartrons. Ancien port industriel, il est l’objet d’une importante rénovation urbaine visant à le transformer
en une extension du centre-ville. Le pôle des Bassins à flot s’inscrit dans cette transformation. Il devra être un
lieu support de la dynamique de ce nouveau quartier, un lieu fédérateur du riche tissu associatif déjà existant
dans les territoires limitrophes.
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LES PARTENAIRES DE CHAQUE PROJET
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TERRADOR Val de Garonne agglomération (Lot-et-Garonne)

MEMBRES DU COMITÉ STRATÉGIQUE
Val de Garonne Agglomération
Mairie de Marmande
Mairie de Tonneins
Mairie de Casteljaloux
Mairie de Miramont de Guyenne
Communauté de communes de Coteaux et Landes de
Gascogne
Communauté de communes du Pays de Lauzun
Communauté de communes du Pays de Duras
Conseil Départemental du Lot et Garonne
Conseil Régional
Sous Préfecture de l'arrondissement Marmande-Nérac
Caisse d'Allocation Familiale 47
Conseil de Développement de Val de Garonne
Agglomération
Institut du travail social de Pau et Laboratoire Passages

COLLECTIVITÉS PARTENAIRES

INSTITUTIONS
BUREAU D’ÉTUDE ÉVALUATION

Les représentants (4) du Conseil des Jeunes territorial

REPRÉSENTANTS DES JEUNES

la Mission Locale Moyenne Garonne
Association APRES
Cité de la Formation
Association Centre des Sureaux
Rock School Barbey
Association Syllabe
Maison de la Radio et de la Télévision
Association pour le développement économique et
social (ADES)

MEMBRE DU GROUPEMENT

Association Solincité
Association La Boite
CSA Aéronautique
Boutique de Gestion
CCI
Chambre des métiers
chambre d’agriculture

ACTEURS ECONOMIQUES
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TERRADOR Val de Garonne agglomération (Lot-et-Garonne)

DENOMINATION
Val de Garonne Agglomération

Mission Locale Moyenne
Garonne
Cité de la Formation

RÔLE
Est chef de file du groupement TERRADOR- PIA, coordonne et anime le
groupement et le suivi administratif du projet.
Porte et mène les actions : Création d’un pôle Jeunesse ; Ingénierie et pilotage ;
Création et animation d’un espace de co-working ; Évaluation ; Coordination du
Conseil territorial des jeunes
Porte et mène les actions : Espaces Métiers Aquitaine, Permis de Bouger
Porte et mène l’action : Plateaux techniques découverte métiers

Association Syllabe

Porte et mène l’action : Plateforme de lutte contre l’illettrisme

Association APRES

Porte et mène les actions : Déploiement SAEIP ; Atelier restauration dans le
cadre du SAEIP

Maison de la Radio et de la
Télévision
Association pour le
développement économique et
social (ADES)
Ville de Marmande (Bureau
Information Jeunesse et
Service Citoyenneté)

Porte et mène les actions : Défis et atouts de ma communication personnelle ;
Création d’une équipe de production

Rock School Barbey

Porte et mène l’action : Création d’un pôle ressource en développement social
local
Porte et mène les actions : Création et animation d’un Conseil des jeunes
territorial (en interaction avec le groupement et VGA) ; Chantiers jeunes
citoyens ; Ateliers de culture urbaine ; Création d’un équipement « rock school »
(investissement)
Porte et mène l’action : Rock School Val de Garonne

Association Les Sureaux

Porte et mène l’action : Guichet unique de mobilité

Association Solincité

Porte et mène l’action : Terra Mobile

Association La Boite

Porte et mène l’action : Bus des Curiosités

Conseil des jeunes du V3G

Participation aux évaluations et bilans intermédiaires, propositions
d’ajustements des actions dans leur mise en œuvre au « quotidien »

Bureau d’étude évaluateur

Institut du travail social de Pau et laboratoire « Paysages »
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Les jeunes s’en mêlent – Association Bocage Gâtine Jeunesse (Deux–Sèvres)

DENOMINATION

RÔLE

Association « Bocage Gâtine Jeunesse »

Associations Maisons de l’Emploi du Bocage
bressuirais et de Parthenay Gâtine

Communauté d’agglomération du Bocage
Bressuirais
Communauté de communes de Parthenay Gâtine
Communauté de commune de l’Airvaudais
Val du Thouet
Communauté de communes du Val de
Gâtine
Association « Pass’HAJ » (résidence habitat
jeunes)
Un toit en Gâtine
Les centres socioculturels du Bocage et de la
Gâtine
Fédération Famille Rurale des Deux-Sèvres

Chef de file : coordonne et met en œuvre le projet
Instaure une nouvelle gouvernance pour une nouvelle politique
jeunesse
Met en place un observatoire de la jeunesse
Assistance administrative et comptable
Réalise les actions :
MDE Bocage Bressuirais : Cité de la jeunesse et des métiers,
plateforme de la mobilité
MDE Parthenay Gâtine : Pack jeune entreprise, Argent de poche,
Instance partenariale de prévention des situations à risque des
jeunes, Campus rural à Projets, plateforme mobilité
Met en œuvre et co-finance le projet
Réalise les actions : Maillage du territoire en espaces jeunes et
référents jeunesse, Cité de la jeunesse et des métiers,
résidences d’artistes de musiques actuelles, installation d’un
studio mobile d’enregistrement, structuration d’une offre de
logements jeunesse, plateforme mobilité
Met en œuvre et co-finance le projet
Réalise les actions : Maillage du territoire en espaces jeunes et
référents jeunesse, Campus rural à Projets, Habitat jeunes
Met en œuvre et co-finance le projet
Réalise les actions : Maillage du territoire en espaces jeunes et
référents jeunesse
Met en œuvre et co-finance le projet
Réalise les actions : Maillage du territoire en espaces jeunes et
référents jeunesse, Habitat jeunes
Réalise l’action « habitat jeunes »
Réalise les actions Habitat jeunes, Tiny house à projets, Maillage
du territoire en espaces jeunes et référents jeunesse,
plateforme mobilité
Maillage du territoire en espaces jeunes et référents jeunesse
Maillage du territoire en espaces jeunes et référents jeunesse

MRJC des Deux-Sèvres

Contribue à permettre l’expression des jeunes, à travers
« l’assemblée libre des jeunes »

Association « La Colporteuse »

Réalise les actions « Maison du chantier et de la découverte » et
Maillage du territoire en espaces jeunes et référents jeunesse,

Commune de l’Argentonnay

Réalise l’action « Maison du chantier et de la découverte »

Maison des adolescents des Deux Sèvres

Réalise l’action : promouvoir la santé des jeunes par la
prévention et l’accompagnement

Association Boc’hall
Association TRASTAROOTS

Réalise l’action résidences d’artistes de musiques actuelles,
Réalise l’action résidences d’artistes de musiques actuelles
Fédère de jeunes « ambassadeurs » du Projet LJSM et participe
activement à l’Assemblée libre des jeunes

Collectif Les jeunes s’en mêlent
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Pôles territoriaux de coopération jeunesse - Convergence habitat jeunes (Gironde)
COMPOSITION
Bordeaux Métropole
La région Nouvelle-Aquitaine
Le département de la Gironde
La DR-D-JSCS Nouvelle-Aquitaine
La DREAL

LES ACTEURS INSTITUTIONNELS

La Direccte
Communes de Bordeaux, de Mérignac et pour la Rive Droite les
communes composant le GIP (Bassens, Cenon, Floirac, Lormont) créé
dans le cadre du GPV
La CAF de la Gironde

LES ACTEURS ECONOMIQUES

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes

LES ACTEURS CULTURELS

Le Réseau Aquitain des Musiques Actuelles (RAMA)

LES ACTEURS ASSOCIATIFS EN LIEN
AVEC LA JEUNESSE

L’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes

LES JEUNES

ACTEURS
UNIVERSITAIRES/SCIENTIFIQUES

Les Missions Locales
L’implication des jeunes dans la gouvernance et dans les instances
classiques d’organisation de la vie du mouvement Habitat Jeunes
(assemblées générales, congrès, etc.), développement d’espaces
diversifiés de participation et d’implication
Le Forum urbain est un projet d'innovation sociétale porté par Sciences
Po Bordeaux dans le cadre de l'Initiative d'excellence de l'université de
Bordeaux II
Membres associés au comité de pilotage : Le Bureau de Sociologie
Appliquée et le cabinet Acthan Expertises. En charge de l’évaluation

DENOMINATION

RÔLE

Convergence Habitat Jeunes
(Associations Habitat Jeunes des Hauts
de Garonne, Habitat Jeunes Le Levain,
Technowest Logement Jeunes)

Est chef de file du PIA, coordonne et anime le groupement et le suivi
administratif du projet.
Porte et mène les actions : Démarche coopérative de co-conception
de Pôles Territoriaux de Coopération Jeunesse; Ingénierie et pilotage;
Évaluation; Coordination du « Parlement libre des jeunes »

Forum Urbain

Porte et mène l’action : Démarche coopérative de co-conception de
Pôles Territoriaux de Coopération Jeunesse ; capitalisation et
transférabilité
Participation aux évaluations et bilans intermédiaires, propositions
d’ajustements des actions dans leur mise en œuvre au « quotidien »

Parlement libre des jeunes
Bureau d’étude évaluateur

Bureau de Sociologie Appliquée (BSA) et Actan Expertise

La première phase du projet est consacrée à la démarche coopérative de co-conception des Pôles territoriaux de
coopération jeunesse. Le porteur et les partenaires de la seconde phase durant laquelle aura lieu la réalisation concrète de
ces pôles, seront définis pendant la première phase.
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LA GOUVERNANCE DES PROJETS

Ι. GOUVERNANCE

ΙΙ. IMPLICATION DES JEUNES
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Ι. GOUVERNANCE
TERRADOR Val de Garonne agglomération (Lot-et-Garonne)
Schéma p 17 du projet

Val de Garonne
Agglomération
(Pilote du PIA)

Mairie de
Marmande

Mairie de
Tonneins

CC Coteaux
et Landes
de
Gascogne

Mairie de
Miramont
de Guyenne

Issus des
membres du
groupement
(publics
cibles)

CC du Pays de
Lauzun et CC du
Pays de Duras

Issus des
quartiers
prioritaires
et ZRR

Issus des
associations et
amicales
locales

REPRÉSENTANTS DES JEUNES

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Sous Préfet
de
MarmandeNérac
Éducation
Nationale

COLLECTIVITÉS du PAYS VAL de
GARONNE GUYENNE GASCONE

Issus des
établissements
scolaires

Apres

CSA
Aéronautique

Conseil
Départemental
Du Lot et Garonne

Boutique
de Gestion

Conseil Régional
NouvelleAquitaine
Mission
Formation Emploi

Chambres
consulaires

ACTEURS ÉCONOMIQUES
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Association
Développement
Economique et
Social

Bureau
Information
Jeunesse (Mairie
de Marmande)

CAF47
Conseil de
Développement
de VGA

Mission
Locale Moyenne
Garonne

ITS de Pau et
Laboratoire
Passages
Évaluation
du projet

Cité de la
Formation

Maison de la
Radio et de la
Télévision

Centre des
Sureaux

Rock
School
Barbey
Syllabe
(Plateforme de
Lutte contre
l’illettrisme)

MEMBRES DU GROUPEMENT
TERRADOR

TERRADOR Val de Garonne agglomération (Lot-et-Garonne)



Comité de pilotage
stratégique
TERRADOR

Alimente la réflexion, force
de propositions



dont
partenaires économiques,
Institutionnels et Conseil des
Jeunes

Missions
Pilotage stratégique du projet de territoire
communication et valorisation collective
réajustement du programme d’actions
Mise en cohérence des politiques jeunesses

Définit la stratégie globale,
accompagne, évalue

Requiert l’avis pour
des projets,
soutient les actions
menées par le CdJ

Alimente

Alimente



Missions
• Participe à la construction des bilans
intermédiaires des actions menées (notamment
qualitatifs) ; Propositions d’ajustements aux
actions faites au COPIL et à l’ANRU; Création,
conception et mise en œuvre directe (par le
Conseil des jeunes) de projets pour le territoire
• 30 à 40 jeunes mobilisés sur tout le territoire :
Organisation
de la gouvernance du projet
réunions en plénières et territoriales
• Participe (représentants) au COTECH et COPIL

Conseil des Jeunes
(CdJ)
du Val de Garonne
Guyenne Gascogne

Comité technique
TERRADOR
Membres du groupement « PIA »,
personnalités qualifiées, Conseil
des Jeunes

« Recrutement » dans les 11
structures membres du
groupement + établissements
scolaires + structures jeunesses
du territoire
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Missions
Suivi « quotidien » du PIA
Bilans trimestriels des actions
Suivi financier et opérationnel (mise
en cohérence, préparation de la
mutualisation des moyens, réponses
conjointes sur de nouveaux
financements…)

Les jeunes s’en mêlent – Association Bocage Gâtine Jeunesse (Deux–Sèvres)

Alimente la réflexion,
force de propositions

Assemblée libre
des jeunes

Alimente

Missions
• Pilotage stratégique du projet
• Garant de la mise en œuvre
opérationnelle du programme
• Réalise les arbitrages
politiques et financiers liés au
projet
• Veille à la cohérence des
actions

Conseil d’administration
de l’association Bocage
Gâtine Jeunesse dont
collèges des membres
fondateurs, association et
jeunes

Accompagne
la mise en
œuvre du
projet

Missions
• Désigne des représentants au CA
• Suscite des moments de débats,
d’échanges et d’orientations
Met en œuvre
le programme
d’action

Groupes-projet dont,
groupe habitat jeunes,
groupe référents jeunesse,
groupe plateformemobilité…

Missions
• Mise en œuvre opérationnelle et
concrète du programme d’action

Relais
des
décisions
du CA

Missions
• Espace d’échanges, de
concertation et d’orientation

Comité de pilotage
avec les services de
l’État et les
financeurs présidé
par l’État

Comité technique ouvert
principalement aux agents
de développement des
Maisons de l’emploi et des
intercommunalités
Missions
• Soutient la chargée de projet de
l’association dans la mise en œuvre des
décisions du CA
• Met en œuvre les activités
nécessaires à la bonne réalisation du
Projet LJSM et fait des propositions
pour son bon fonctionnement au long
cours
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Pôles territoriaux
de coopération
jeunesse
– Convergence
Habitat(Lot-et-Garonne)
Jeunesse (Gironde)
TERRADOR
Val de
Garonne
agglomération

COMITE DE PILOTAGE
METROPOLITAIN

COMITES DE PILOTAGE
TERRITORIAUX

COMITES TECHNIQUES ET
GROUPES PROJET
TERRITORIAUX

COMPOSITION

COMITES DE PILOTAGE DU :

Les comités techniques sont composés
de personnels cadres des partenaires de
la mise en œuvre des démarches locales

Ensemble des partenaires du projet à
l’échelle de la métropole bordelaise

Pôle de Lormont-Buttinière
Pôle de Mérignac-Yser Pont de Madame
Pôle de Bordeaux-Bassins à flot

Les groupes projets sont composés de
jeunes, de professionnels jeunesse et
sont ouverts à d’autres acteurs
(habitants, élus, etc.)

ROLE





Décisionnel
Conduite du projet global à
l’échelle de la métropole bordelaise
Garant du respect des objectifs du
projet
Mise en lien des démarches
territoriales

COMPOSITION
Ensemble des partenaires de chaque
démarche territoriale

Ces instances sont amenées à fusionner
au cours du projet pour intégrer les
jeunes aux comités techniques puis dans
les comités de pilotage

ROLE





ROLE

Décisionnel
Conduite des projets sur chaque
territoire
Garant du respect des objectifs du
projet
Mise en lien des démarches
territoriales







Opérationnel
Mise en œuvre des démarches de
co-conception des pôles sur chaque
territoire
Lien avec les partenaires
Mobilisation des jeunes

Objectif : Implication des jeunes à tous les niveaux dans les instances opérationnelles et décisionnelles

[17]

ΙΙ. IMPLICATION DES JEUNES
Un conseil des jeunes TERRADOR
Missions :
Participer à la construction des bilans intermédiaires
des actions menées (notamment qualitatifs)
Faire des propositions d’ajustements aux actions faites
au COPIL et à l’ANRU
Créer,
concevoir
et mettre :en œuvre des projets pour le
Les enjeux
de son
fonctionnement
territoire
• Garantir la représentation de la diversité du public jeune et de
leur situation (13-30 ans) du territoire mais aussi des « publics
cibles » des membres du groupement, pour un suivi quotidien
des actions mises en place et la proposition de réajustements de
ces actions
• Lever les freins à la participation pouvant être notamment
causés par les distances et les difficultés de mobilité
• Garantir la possibilité pour le Conseil des jeunes de développer
des projets et porter des actions
• Donner du sens à l’implication des jeunes dans la gouvernance
du projet au fil du temps
• Mobiliser dans le temps par rapport à un public jeune évolutif,
en termes d’âge, dans les dispositifs comme la Garantie jeunes
ou les services civiques, dans sa présence sur le territoire
(départ pour les études…), dans sa capacité de mobilisation dans
la durée
Recrutement élargi :
• Dans les établissements scolaires du Pays (1 représentant par
collège et lycée du territoire)
• Dans les 11 structures membres du groupement (Garantie
jeunes suivis par la Mission Locale, étudiants à la cité de la
formation et à l’ADES, services civiques de la Maison de la Radio
et de la Télévision, lauréats de la Bourse aux projets jeunes…) : 2
jeunes par structure
• Dans les structures jeunesses du territoire identifiées par le
groupe travail (Amicales Laïques de Tonneins et de Miramont...)
: 1 à 2 jeunes par structure
• Dans les quartiers prioritaires de Marmande et de Tonneins et
les zones de revitalisation rurale (via les établissements scolaires
notamment ou les associations présentes dans les quartiers
prioritaires)

Une ASSEMBLEE LIBRE des jeunes
Les Jeunes s’en mêlent
Enjeux :
Favoriser l’implication des jeunes dans l’émergence, la
construction et la concrétisation d’une nouvelle
politique jeunesse, ainsi que dans son évaluation.
Plus :
Les cibles :
Public
prioritaire : de groupes de jeunes dans la
- cible
La participation
Jeunes adultes
18-30nde
ans
gouvernance
chaque pôle structurant de
jeunesse
Extension de l’instance aux jeunes 15-30 ans
300 jeunes
mobilisés
sur de
5 ans
- la mise
en place
« groupes-chantiers »
permanents ou temporaires associant des
Phase 1 : 2016
professionnels et des jeunes sur une/des
activités concrètes de l’action et ce tout au long
Rencontre entre tous les partenaires acteurs jeunesse sur la
dedes
sa réalisation
définition
modalités de mise en œuvre et des moyens
permettant la mobilisation des jeunes (contact espace
- un soutien permanent du collectif « Les jeunes
jeunes, réseau sociaux, …) ; sur la représentation au sein des
s’en mêlent » par le réseau des référents
diverses instances rattachées PIA ; définition des modalités
jeunesse chargé d’associer de nouveaux jeunes
de fonctionnement de « l’assemblée libre des jeunes ».
jeunes
à la dynamique,
Volonté ou
de groupe
mise ende
place
de l’assemblée
librede
desles
jeunes sur
mettre
en
lien
et
d’accompagner
les
actions
le second semestre 2016 (novembre 2016).
collectives
PHASE 2 : 2017-2021
- la labellisation d’initiatives de jeunes sous
l’estampille
Les jeunes
s’enetmêlent
» afin …
dede
Assurer le
suivi de la«mise
en œuvre
l’animation,
valoriser
les
actions
portées
par
les
jeunes
du
« l’assemblée libre des jeunes, (débat, conférences,
territoire. Ce label est la démonstration que les
orientation sur le PIA, …) permettre le renouvellement des
jeunes du territoire sont des acteurs à part
jeunes, …
entière en situation de prendre part à la vie
locale. Cette labellisation permet également de
bénéficier d’une communication élargie à travers
le réseau d’acteurs que fédère BOGAJE
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Un parlement libre des Jeunes
Pôles territoriaux de coopération jeunesse
– Convergence Habitat Jeunesse
Enjeux :
• Encourager l’investissement des jeunes dans la
définition des solutions qui les concernent
• Les impliquer dans la gouvernance du projet à toutes
les étapes
Actions :
• Co-production des Pôles territoriaux de Coopération
Jeunesse (gouvernance, usages et projet architectural)
• Formulation d’avis, de propositions
• Mise en place d’ateliers de production associant
professionnels et jeunes

LES AXES DE TRAVAIL
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TERRADOR Val de Garonne agglomération (Lot-et-Garonne)

4 axes stratégiques liés au Programme Investissements d’Avenir :

AXE 1

AXE 4

Val de
Garonne

AXE 2

AXE 3

AXE 1 : CO-CONSTRUIRE UNE POLITIQUE JEUNESSE CONCERTÉE DURABLE ET EFFICIENTE

AXE 2 : CO-ÉLABORER UN MAILLAGE TERRITORIAL FACILITANT UN REPÉRAGE ET UN ACCOMPAGNEMENT
RENFORCÉ DU PUBLIC CIBLE

AXE 3 : SUSCITER L’ESPRIT D’INITIATIVE ET D’ENGAGEMENT DES JEUNES, ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION DES
PRATIQUES PROFESSIONNELLES

AXE 4 : STIMULER LA CRÉATIVITÉ ET L’INNOVATION CULTURELLE

[20]

Les jeunes s’en mêlent – Association Bocage Gâtine Jeunesse (Deux–Sèvres)

[21]

Axe 1 : Gouvernance et pilotage de la politique jeunesse
Axe 2 : Maillage du territoire pour une politique jeunesse structurée
Axe 3 : Accompagnement des jeunes dans l’orientation, la création, la coopération et l’expérimentation
Axe 4 : Estime de soi et bien être
Axe 5 : Habitat
Axe 6 : Mobilité

[22]

Pôles territoriaux de coopération jeunesse - Convergence habitat jeunes (Gironde)

Axe 1: Impliquer les jeunes dans la définition et la gouvernance des
dispositifs qui leur sont destinés
•Instaurer des pratiques de coopération entre jeunes et professionnels
•Impliquer les jeunes dans la gouvernance et dans la gestion des pôles
•Créer les conditions pour que les dispositifs déployés dans les PTCJ soient pensés avec
les jeunes

Axe 2: Rendre plus visible et lisible l'offre en direction des
jeunes
•Regrouper l'offre jeunesse d'un territoire sur un même site
•Rendre l'offre plus lisible en l'intégrant dans un lieu desinstitutionnalisé
•Rendre l'offre plus accessible en la regroupant dans des lieux faciles d'accès (proximité
des transports en commun)
•Faire des PTCJ des lieux de vie (logements Habitat Jeunes, espaces détentes, etc.) pour
réduire les freins éprouvés par certains publics pour mobiliser les dispositifs
d'accompagnement

Axe 3: Décloisonner les pratiques des professionnels jeunesse
•Impulser des pratiques de coopérations entre acteurs évoluant autour des questions de
jeunesse
•Donner aux professionnels jeunesse les moyens, à travers les PTCJ, de développer des
projets multithématiques s'inscrivant dans le temps long

Axe 4: Impulser une contribution ascendante à la définition
des politiques jeunesse
•Donner la priorité à l'échelle locale et à l'expertise d'usage
•Produire une contribution ascendante aux politiques jeunesse, à une échelle pertinente
(métropole, département, région) par la mise en relation des pôles

[23]

LES ACTIONS
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TERRADOR Val de Garonne agglomération (Lot-et-Garonne)

Actions

Porteurs de projet

Thématiques

CRÉATION D’UN PÔLE JEUNESSE, COMME LIEU RESSOURCE DES POLITIQUES
JEUNESSE DU TERRITOIRE

Val de Garonne Agglomération

Transversalité des actions jeunesse

CRÉER UN CONSEIL DES JEUNES À L’ÉCHELLE DE LA MOYENNE GARONNE

Service Citoyenneté de la Ville de
Marmande

Participation des jeunes

CRÉER ET ANIMER UN ESPACE DE CO-WORKING MUTUALISE

Val de Garonne Agglomération

Insertion professionnelle, entreprenariat

TERRA’MOBILE

Association Solincité

Mobilité, déplacement

CRÉATION D’ESPACES MÉTIERS AQUITAINE

Mission Locale Moyenne Garonne

Insertion professionnelle

CRÉATION D’UN PLATEAU TECHNIQUE DÉCOUVERTES MÉTIERS

Cité de la Formation

Insertion professionnelle

DÉPLOIEMENT D’UNE PLATEFORME DE LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME

Syllabe

Insertion sociale et professionnelle

DÉPLOIEMENT D’UN SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF A
L’INSERTION PROFESSIONNELLE (SAEIP)

Association APRES

Insertion professionnelle

ATELIERS DE COMMUNICATION INDIVIDUELLE

Association Maison de la Radio et de la
Télévision

Insertion professionnelle

CRÉATION D’UN FOND « PERMIS DE BOUGER »

Mission Locale Moyenne Garonne

Mobilité, déplacements

CRÉATION D'UN PÔLE RESSOURCES EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL
DÉDIÉ À LA JEUNESSE

Association de Développement
Economique et Social (ADES)

Insertion sociale et professionnelle

BOURSE AUX PROJETS JEUNES CITOYENS

Val de Garonne Agglomération

Initiatives des jeunes

CHANTIERS JEUNES CITOYENS

Ville de Marmande – Bureau Information
Jeunesse

Citoyenneté

CRÉATION D’UNE EQUIPE DE PRODUCTION POUR VALORISER LES ATOUTS
DE NOTRE TERRITOIRE

Maison de la Radio et de la Télévision

Initiatives des jeunes

CRÉATION ET ANIMATION D’UNE ROCK SCHOOL VAL DE GARONNE
URBANCE –ATELIERS DE CULTURES URBAINES
BUS DES CURIOSITÉS

Ville de Marmande – Rock School Barbey
– Val de Garonne Agglomération
Ville de Marmande – Bureau Information
Jeunesse
Association La Boite
[25]

Culture
Culture
Culture

Les jeunes s’en mêlent – Association Bocage Gâtine Jeunesse – Deux–Sèvres

Actions
1.1 Instaurer une nouvelle
gouvernance pour une nouvelle
politique jeunesse
1.2 Créer er animer une
assemblée libre des jeunes en
s’appuyant sur les initiatives
locales existantes
1.3 Création d’un observatoire
2.1 Déploiement de référents
jeunesse et d’espaces jeunes pour
conforter ou développer une offre
structurée à l’échelle des deux
territoires en direction de la
jeunesse
3.1 La « Maison du chantier et de
la découverte »
3.2 « La yourte à projet »
3.3 « Cité de la Jeunesse et des
métiers »
3.4 Expérimentation de
dispositifs d’accueil de jeunes
mineurs en entreprises ; argent de
poche et pack jeune entreprise
3.5 Création d’un réseau pour
prévenir les situations à risque des
jeunes

Porteur de projet

Thématiques

Association Bocage
Gâtine Jeunesse

Gouvernance

MRJC

Démocratie participative

Association Bocage
Gâtine Jeunesse

Observation
Evaluation

Intercommunalité, le réseau
des acteurs associatifs

Organisation territoriale (logique de
maillage et de réseaux)
Transversalité des actions jeunesse

Association la Colporteuse

Insertion sociale et professionnelle

Association Un toit en Gâtine

Initiatives des jeunes

Communauté d’agglomération
du Bocage Bressuirais

Transversalité des actions jeunesse

Maison de l’emploi et des
Entreprises de Parthenay et de
Gâtine

Insertion professionnelle

Maison de l’emploi et des
Entreprises de Parthenay et
Gâtine

Insertion professionnelle
jeunes en situation de vulnérabilité

3.6 Mise en place d’un « Tiers
lieu » écoresponsable structurant
et de proximité en Gâtine

Le Grenier de Py
Communauté de Communes de
Parthenay Gâtine

Initiatives des jeunes

4.1 Promouvoir la santé des
jeunes par la prévention et
l’accompagnement

A définir
Maison des adolescents

Prévention
Santé

4.2 Mise en place régulière d’une
résidence d’artistes de musiques
actuelles et installation d’un
studio mobile d’enregistrement
5.1 Offre de logements adaptés
aux publics jeunes

Communauté d’Agglomération
du Bocage Bressuirais
Boc’hall
Trastaroots
Communauté d’agglomération
du Bocage Bressuirais
Communauté de Communes
Parthenay Gâtine,
Communauté de commune de
Val de Gâtine
Les maisons de l’emploi du
Bocage Bressuirais et de
Parthenay Gâtine

Culture

6.1 Vers une mobilité autonome
et durable
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Logement adapté

Mobilité

Pôles territoriaux de coopération jeunesse - Convergence habitat jeunes (Gironde)

Phase 1 : Co-conception des pôles
 Des ateliers de réflexion et de co-conception des pôles sont organisés sur les trois territoires
d’implantation des pôles. L’objectif est de produire des « cahiers territoriaux » qui définiront
le cadre de ce que seront les PTCJ dans leur architecture, les coopérations qui s’y opèreront,
leurs gouvernances et leurs modèles économique. Cette action est pilotée et mise en œuvre
par Convergence Habitat Jeunes.
Phase 2 : Construction des pôles et accompagnement des premiers mois de fonctionnement
 Les pôles sont construits à partir des « cahiers territoriaux » produits en phase 1. L’enjeu
consistera à : assurer le respect du cadre défini par les « cahiers territoriaux » dans la
réalisation des pôles ; maintenir les dynamiques de coopération amorcées en phase 1 sur les
territoires ; accompagner les premiers mois de fonctionnement des pôles. Convergence
Habitation pilote ces actions et des bailleurs sociaux et la ville de Mérignac mettent en
œuvre la construction des pôles.
Actions transversales tout au long du projet :
 Assemblées Libres des Jeunes :
o L’objectif de cette action est de mobiliser ponctuellement, sur une à deux journées
chaque année, un grand nombre de jeunes. Les jeunes réunis devront réfléchir
collectivement à l’action qui devra être menée dans les PTCJ, à ce qui pourrait et/ou
devrait être fait « dans l’idéal ». Il s’agira également, plus largement, de traiter de
questions de société et de s’inscrire dans une démarche à l’échelle de la Région
Nouvelle-Aquitaine de « Parlements Libres de Jeunes ». Cette action est pilotée et mise
en œuvre par Convergence Habitat Jeunes.
 Recherche et Innovation
o Le projet est pensé comme une démarche de recherche-action sur laquelle il nécessaire
de capitaliser et d’en identifier les conditions de reproductibilité. C’est dans cette
optique que le Forum Urbain est partenaire du projet. Le Forum Urbain est un projet
d’innovation sociétale porté par Sciences Po Bordeaux dans le cade de l’initiative
d’excellence de l’université de Bordeaux. Il fédère une cinquantaine de chercheurs issus
de différentes disciplines et s’intéressant à un objet commun : la ville. Le Forum Urbain
doit notamment coordonner l’action d’un doctorant recruté en convention CIFRE pour
participer à la mise en œuvre du projet, en parallèle de son travail de recherche dans le
cadre de sa thèse. Le travail de ce dernier, ainsi que des productions du Forum Urbain
devront permettre de bénéficier des connaissances universitaires pour identifier les
conditions de réussite du projet et d’essaimage du concept à d’autres territoires. Cette
action est pilotée par Convergence Habitat Jeunes et mise en œuvre par le Forum
Urbain
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Action
Assemblées Libres des Jeunes

Pilotage
Convergence
Habitat Jeunes

Développement
des Convergence
coopérations locales autour Habitat Jeunes
du
pôle
de
LormontButtinière

Développement
des Convergence
coopérations locales autour Habitat Jeunes
du pôle de Mérignac-Yser
Pont de Madame

Mise en synergie des acteurs Convergence
jeunesse du quartier de Habitat Jeunes
Bordeaux-Bassins à flot

Pilotage et coordination du Convergence
projet
Habitat Jeunes
Communication
Convergence
Habitat Jeunes
Recherche et Capitalisation
Evaluation

Convergence
Habitat Jeunes
Convergence
Habitat Jeunes

Mise en œuvre
Thématiques
Convergence Habitat Mobilisation des jeunes,
Jeunes
sensibilisation, engagement
des jeunes
Convergence Habitat Transversalité des actions de
Jeunes
jeunesse, participation des
jeunes, coopération jeunes
et
professionnels,
coopération entre acteurs
jeunesse
Convergence Habitat Transversalité des actions de
Jeunes
jeunesse, participation des
jeunes, coopération jeunes
et
professionnels,
coopération entre acteurs
jeunesse
Convergence Habitat Transversalité des actions de
Jeunes
jeunesse, participation des
jeunes, coopération jeunes
et
professionnels,
coopération entre acteurs
jeunesse
Convergence Habitat Implication des jeunes dans
Jeunes
la gouvernance
Convergence Habitat Mobilisation des jeunes,
Jeunes
Mobilisation des acteurs
jeunesse
Forum Urbain
Essaimage, reproductibilité
du concept
Bureau de Sociologie
Appliquée et Q-orus
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NOTES
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Programme
Investissement
Avenir
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Contacts des porteurs de projet :

Convergence Habitat Jeunes

Bocage Gâtine Jeunesse

arnaud.laroche@convergencehabitatjeunes.fr

Nathalie Morin – Chargée de Marie Fischer - chef de projet
projet
mfischer@vg-agglo.com
nmorin@bogaje.fr
05 53 64 82 92
06 76 07 44 60

05 56 15 45 03

http://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique633
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Val de Garonne Agglomération

