Quelles politiques de jeunesse
dans les territoires ruraux ?
27 septembre 2018
Conseil économique, social et environnemental

Journée soutenue par

En janvier 2017, le CESE a voté à l’unanimité l’avis
« Place des jeunes dans les territoires ruraux ».

			

LES AVIS DU CESE

Afin de promouvoir ses constats et
préconisations, le rapporteur Bertrand Coly et la
rapporteure Danielle Even sont allés à la rencontre
des actrices et acteurs de terrain.
Suite à ces nombreuses rencontres, ils ont
souhaité les rassembler lors d’une journée de
travail afin de mettre en lumière les initiatives
rencontrées, permettre l’échange de bonnes
pratiques et construire ensemble des suites afin
d’améliorer les politiques publiques de jeunesse
dans les territoires ruraux.

Place des jeunes
dans les territoires ruraux
Danielle Even et Bertrand Coly
CESE 02

JANVIER 2017

Cette journée a rassemblée plus de 80 personnes
venues de la France entière et a été co-construite
avec la MSA, la CNAF, l’INJEP, l’APCA et le MRJC.
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Programme

9h – 9h30

Ouverture par Jean-Benoît Dujol, Délégué Interministériel à la Jeunesse

9h30 – 10h
		

Présentation de la journée par Bertrand Coly et Danielle Even,
co-rapporteurs de l’avis « Place des jeunes dans les territoires ruraux »

10h – 11h
		
		
		

Présentation des projets Coopérative Jeunesse de Service (Foyers ruraux des
Vosges), Fabrique du monde rural de Haute Saône (MRJC), Instants Santé
Jeunes (MSA), Constell’actions (Musique expérience) et « Un logement au
plus près de mon activité » (Un toit en Gâtine)

11h – 12h
		
		
		
		
		

« Quelle gouvernance pour les politiques publiques de jeunesse 			
dans les territoires ruraux ? »
Marianne Albert, communauté de communes Parthenay Gâtine
Elénore Faure, CAF Drôme
Jordan Parisse, INJEP
Table ronde animée par Anne Bodin, MSA

14h – 15h
		
		

Présentation des projets Des Territoires aux Grandes Ecoles, Mobilize 		
(Renault), Forum d’entrée dans la vie active (MSA), Couveuse agricole 		
Etcha té Lab (MSA), Calimity Jane (MJC Montbard)

15h – 16h
		
		
		
		
		

« Quelle participation des jeunes au sein des politiques publiques de 		
jeunesse dans les territoires ruraux ? »
Caroline Carrère, Centres sociaux de Dordogne
Aline Coutarel, MRJC
Lucile Clair, « La voie des colporteurs » de l’Ain
Table ronde animée par Joaquim Timotéo, INJEP

16h – 17h
		

Perspectives par Bertrand Coly, co-rapporteur de l’avis « Place des jeunes
dans les territoires ruraux »

		
		

Conclusion par Isabelle Sancerni, Présidente de la CNAF et Pascal Cormery,
Président de la MSA
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Ouverture - Jean-Benoît Dujol, Délégué Interministériel de la Jeunesse

Ouverture de la journée par Jean-Benoît Dujol, Délégué Interministériel à la Jeunesse

Après avoir remercié le Président du CESE Patrick Bernasconi et les rapporteurs Danielle Even
et Bertrand Coly, le délégué interministériel à la jeunesse a introduit son intervention par un
rappel sur la situation des jeunes ruraux.
Ces 1,6 million de jeunes se sentent trop souvent relégués et sont confrontés à plusieurs
obstacles durant leurs parcours : l’accès à la santé, aux loisirs, à la mobilité constituent
quelques exemples. Ces jeunes construisent déjà des solutions pour répondre à ces
problématiques et mènent des actions innovantes sur les territoires, il est donc important
de les associer pleinement à la construction des politiques publiques de jeunesse.
Il a ensuite rappelé la nécessité de formaliser une politique en faveur de la jeunesse afin
de coordonner les actrices et les acteurs. Il a souligné les récentes actions mises en place
par les pouvoirs publics. Il a notamment rappelé le comité interministériel à la ruralité qui
a permis l’amélioration de l’accès aux services publics et de la couverture numérique, le
Programme Investissement d’Avenir (PIA) lancé en 2015 où sur 16 projets innovants en
faveur de la jeunesse, 7 ont concerné les territoires ruraux, ainsi que les apports de la loi
Egalité et Citoyenneté (dialogue structuré territorial notamment).
Enfin, le délégué interministériel à la jeunesse a précisé les actions en cours, comme le Conseil
d’Orientation des Politiques de Jeunesse (COPJ) qui a été saisi le 9 avril 2018 par le Ministre
de l’Education Nationale en charge de la jeunesse pour travailler sur les jeunes ruraux, ou
encore le Service National Universel, qu’il voit comme une opportunité de rencontre entre
la jeunesse et les territoires.

Présentation de la journée Bertrand Coly
co-rapporteur de l’avis « Place des jeunes dans les territoires ruraux »
Bertrand Coly a présenté les constats présents dans l’avis sur les caractéristiques des jeunes
ruraux :
• Formation : jusqu’à la 3ème : les jeunes des territoires ruraux ont des meilleurs résultats
scolaires que la moyenne nationale mais le nombre de jeunes sans emploi ni
formation est plus important dans ces territoires ruraux (24,4% contre 20% des
urbains)
• Mobilité : 32% des jeunes ruraux n’ont pas pu assister à un entretien pour l’emploi 		
faute de transports
• Inégalités femmes/hommes accrues
• Engagement : 18% des jeunes ruraux sont bénévoles contre 13% chez les jeunes urbains
• Confiance dans la politique dégradée
• Absence de politiques publiques
Il a ensuite rappelé que cette journée avait pour objectif de mettre en valeur des projets
innovants des territoires.
Téléchargez la synthèse et l’avis.
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Présentation de projets
Coopérative Jeunesse de Service (CJS) de Mirecourt
présentée par Frédéric Forissier, directeur de la Fédération Départementale
des Foyers Ruraux des Vosges
La structure porteuse : la FDFR des Vosges
La FDFR des Vosges est un mouvement d’éducation populaire qui a pour objectif l’animation
et le développement des territoires ruraux.
Le territoire
L’ouest des Vosges est la partie la plus rurale du département (moins de 20% de la population
des Vosges habite sur un tiers de sa surface)
L’origine du projet
Les actions jeunesse de la FDFR des Vosges étaient principalement tournées vers les loisirs
éducatifs et la culture, d’où la volonté d’élargir l’éventail des actions. En 2014, l’association
a connaissance des CJS (qui existent depuis 25 ans au Québec). Une expérimentation avait
eu lieu en 2013 en Bretagne avec 3 CJS.
Le projet
La CJS a été créé en 2016. Le temps d’un été, un
groupe d’une quinzaine de jeunes entre 16 et
18 ans se forme pour créer sa propre entreprise
coopérative, qui proposera ses services aux
habitantes et habitants, entreprises et associations du
territoire. Les services proposés sont faits en fonction
des compétences des coopérantes et coopérants
(lavage de véhicule, entretiens espaces verts, service
à la personne, déménagements). Les coopérantes et
coopérants ont un pouvoir décisionnel et gèrent tous
les aspects, de la gestion des ressources humaines, à
la gestion financière (comptabilité), en passant par
le marketing et la communication (création d’un site
Internet, flyers, logo).

Une réunion de travail des coopérantes et
coopérants

Objectifs du projet
Ils sont multiples : donner une place aux jeunes, promouvoir l’éducation à l’entreprenariat
et à la coopération, favoriser l’intégration sociale et culturelle des jeunes dans leur
environnement ou encore favoriser le rapprochement intergénérationnel.
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Le fonctionnement du projet
Les premières semaines sont dédiées
à la vie de groupe, son organisation et
aux apports théoriques sur l’ESS. Un
comité local est mis en place, composé
de divers organismes du territoire. Le
parrain éducatif ou jeunesse supporte
la dynamique d’animation, le soutien
logistique, le prêt de matériel (dans ce
cas-ci, le centre social « L’arborescence »).
Le parrain économique, lui, facilite
l’ouverture du compte de la CJS, la
gestion financière, couvre juridiquement
la coopérative crée par les jeunes
(dans ce cas-ci, cap entreprendre).
Deux animatrices et animateurs
accompagnent les jeunes.

Le fonctionnement du projet

Bilan du projet
35 jeunes en 3 étés
Les coopérantes et coopérants ont perçus en moyenne 250 euros par été
98 contrats honorés
Chiffres d’affaires : 13 700 euros
6 animatrices et animateurs embauchés
Effets induits : dynamique partenariale enrichie
Valorisation des compétences acquises par des ateliers CV réalisés avec la mission locale
Conditions de réussite
Définir un territoire précis, un comité local avec des personnes ressources, des actrices et
acteurs de terrain préparés et formés, une mixité sociale dans le groupe de jeunes, un local
adapté et la volonté de faire ensemble.
Perspectives
Difficultés à trouver des financements chaque année
Projet de création d’un tiers lieu dédié aux jeunes sur le territoire pour réaliser des
projets tout au long de l’année

Plus d’informations : https://www.facebook.com/CJS.Mirecourt/
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« Un logement au plus près de mon activité », présenté par Valérie Leloup,
directrice de l’association « Un toit en gâtine »
La structure porteuse : l’association « Un toit en gâtine »
Association d’éducation populaire qui a pour objectif l’insertion par le logement sur le
territoire Gâtine. Depuis 32 ans, l’association a mené des projets allant de l’hébergement
d’urgence au logement d’installation. Depuis 2016, pour répondre à l’accueil des migrantes
et migrants, l’association a créé un Centre d’Accueil et d’Orientation pour demandeuses
et demandeurs d’asile, un accueil moyen et long séjour pour les mineures et mineurs non
accompagnés et un centre provisoire d’hébergement.
Origine du projet
• Constat d’un manque d’offres de logement pour les jeunes sur les communes rurales
les moins développées
• Difficultés pour les petites communes de trouver/créer des places d’habitat en dur
du fait des lourds investissements
• 2 diagnostics ont été réalisés sur les besoins des jeunes et l’une des préconisations a
été de créer un habitat mobile
• Appel à projet lancé par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) avec
un PIA en faveur de la jeunesse
• Lancement d’un programme de 14 actions qui a donné lieu à une collaboration
multipartenariale et la création de l’association « Bocage Gâtine Jeunesse »
Les objectifs du projet
Ces petites maisons mobiles (Tiny house) répondent
à plusieurs objectifs : répondre aux besoins des
entreprises pour l’accueil de jeunes salariés, développer
une filière économique impliquant des jeunes, rendre
attractif le territoire, expérimenter de nouvelles
formes d’habitats alternatifs jeunes et sensibiliser les
jeunes à l’habitat écologique. L’installation d’une
tiny house sur un territoire rural pourrait permettre le
développement de projets.

L’avancement du projet
La livraison de la première maison a eu lieu mi-octobre. La rédaction du règlement d’usage
est en cours par les jeunes.
Une maison témoin a été construite en juin 2017 afin de promouvoir le projet et sensibiliser
à l’habitat écologique avec des ateliers éco-responsables organisés par les jeunes. La
communication se fait également au travers d’une page Facebook, de flyers et de la presse
locale.
Une redevance de 400 euros sera appliquée si la démarche des Aides Pour le Logement
fonctionne (à l’heure actuelle, les APL ne s’appliquent pas à l’habitat mobile). Ces tiny houses
seront réservées aux jeunes en fonction de leurs projets (le temps du contrat des jeunes) et
si des solutions d’habitat en dur n’existent pas.
La durabilité de l’habitat
Ces maisons souhaitent tendre vers l’autonomie (panneaux solaires, éclairage LED, chauffage
gaz, toilettes sèches, réserve d’eau…) et sont construites avec des matériaux sains par des
entreprises locales.

La maquette intérieure de la tiny house

Perspectives
• Volonté d’établir des conventions avec les centres sociaux et l’autre association
habitat jeunes du territoire
• Impliquer les jeunes dans les activités pour renforcer leur rôle d’ambassadeur de
l’habitat écologique
• Evaluation de minimum 3 ans sera faite par la CAFOC de Nantes. Cette évaluation
permettra de voir si ces tiny houses doivent être totalement autonomes ou non.
Le prototype de tiny house (maison
mobile autonome)

Le projet
Un comité de pilotage a été créé composé d’élues et d’élus, d’actrices et d’acteurs,
d’entreprises et de jeunes et un comité technique pour concevoir ces maisons. 60 jeunes
ont été associés au travail de l’architecte et des journées découverte en entreprises ont été
réalisés.
Les financements proviennent de divers partenaires (CAF, MSA, Région Nouvelle Aquitaine,
Crédit Agricole, Fondation de France…)
Le devis initial est de 50 000 euros pour une maison tout équipée (70 000 euros en ajoutant
les deux roues motorisées et le recyclage des eaux usées).
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Plus d’informations : http://www.toitengatine.fr/
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Fabrique du monde rural, présentée par Benjamin Paulin,
animateur permanent, MRJC Haute Saône
La structure porteuse : le MRJC
Association d’éducation populaire gérée et animée par des jeunes de moins de 30 ans
qui propose des parcours d’engagement sur les territoires ruraux et qui participe à leur
dynamisme et développement.
Origine du projet
2013 : stratégie de déploiement du patrimoine immobilier de l’association pour développer
l’action associative
Le projet
Lieu collectif en Haute Saône qui s’articule autour de trois verbes : animer, faire ensemble et
accueillir sur un territoire rural.
•Objectifs
Créer du
un projet
lieu repère pour les jeunes (local jeunes)
• Créer des échanges, notamment intergénérationnels :
création d’un café associatif et d’un espace
d’échanges
• Créer des services pour le territoire comme des
gîtes de groupes, des espaces de travail collaboratif
(services à vocation économique pour développer
la capacité d’auto-financement de l’association et
dynamiser le territoire)

Le bâtiment acheté en mai 2018 dans lequel sera construite la Fabrique du
Monde Rural

Les partenaires
• CAF Haute Saône, qui a donné l’agrément « espace de vie sociale »
• Pays Vesoul Val de Saône (financement LEADER)
Défis
• Acceptation du projet par les habitants
• Engagement des jeunes dans le projet
Projet de café associatif au sein de la
Fabrique du Monde Rural

Plus d’informations : https://fr-fr.facebook.com/mrjc70/

Le territoire
Haute Saône : territoire rural, faiblement dense avec beaucoup d’espaces naturels et pas
d’autoroutes. Communautés de communes des Hauts du Val de Saône (46 communes et 8
000 habitants). Vieillissement de la population, faible niveau de qualification. Foncier peu
cher qui permet le développement des alternatives
Le développement du projet
• 2013 : Formation d’un collectif de jeunes pour travailler à la faisabilité du projet
• 2014 : Financement du Fonds Expérimentation Jeunesse, embauche d’une salariée
• 2018 : Achat de locaux en mai (ancien bâtiment d’une Maison Familiale Rurale)
• Automne 2018 : rénovation de cette maison par chantiers participatifs, ateliers
• Printemps 2020 : Ouverture
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Constell’actions, présenté par Julie Le Berre, directrice pôle enfance de
l’association « Musique expériences »
La structure porteuse : l’association « Musique expérience »
Association d’éducation populaire, tournée vers les pratiques culturelles et artistiques,
40 ans d’existence, située à Ducey.
Origine du projet
2002 : les élus souhaitent développer leur politique enfance/ jeunesse
et créent un centre de loisirs. En 2006, le projet « Le satellite » voit
le jour et a pour but d’amener les pratiques artistiques et culturelles vers
les jeunes (leur faire découvrir le théâtre, la musique, les arts plastiques).
En 2008, un pôle enfance est créé afin d’accueillir les familles et leurs
enfants, avec un relai d’assistance maternelle. En 2010, création de
« Explor’ados » : budget collectif pour les jeunes. En 2011-2012, un diagnostic
est réalisé et montre un manque d’actions pour la jeunesse. Une
référente jeunesse est recrutée pour développer l’action jeunesse.
Le territoire
Communauté d’agglomérations Mont Saint Michel Normandie (Manche), 90 000 habitants,
57 habitants/km carré.
Le projet Constell’actions
Les actions sont co-construites avec les publics et sont
diverses : actions de parentalité, actions intergénérationnelles (ex : tricot – graffiti), actions de
citoyenneté (14-18 ans : prendre des responsabilités,
s’engager), actions ados (accompagner les jeunes dans
la réalisation de leurs projets), un réseau baby sitting
(mise en relation parents-ados et formation), création
de bourses BAFA. Ce projet bénéfice de l’agrément
« espace de vie sociale » de la CAF

Les instants santé jeunes, présentés par Fréderic Pomykala, caisse centrale MSA
La structure porteuse : MSA
2ème régime de protection sociale en France. MSA gère un fonds national de prévention.
La prévention est une des grandes priorités des pouvoirs publics, ce qui permet le
développement de nombreux projets sur ce sujet.
Le projet
Les instants santé jeunes ont été créés en 2005 et sont proposés aux jeunes assurés MSA de
16 à 24 ans. Ils se déroulent en plusieurs étapes :
• Une invitation à aller chez le médecin est envoyée aux jeunes (ceux de 16 ans viennent de
recevoir leur carte vitale et ensuite ce sont les nouvelles et nouveaux entrants qui sont invités)
avec un bon d’honoraire et une invitation à aller sur le site Internet https://isjeunes.msa.fr/
pour remplir un auto-questionnaire sur l’hygiène de vie, alimentation, addictions etc…
• Consultation chez le médecin : les jeunes impriment
leur auto-questionnaire, discussion avec le médecin
traitant. Le médecin peut proposer des actions de suite :
bilans de santé (bucco-dentaires…), information sur les
offres locales de la MSA comme « déclic stop tabac »,
activités sportives, diététiciens
• Les jeunes renvoient le dossier, et la MSA envoie un Le chèque de 30 euros pour l’achat
d’équipements sportifs
chèque de 30 euros pour acheter des équipements
sportifs ou des activités physiques
Objectifs
• Accompagner les jeunes cibles dans leur changement de comportements liés à leur santé.
• Contribuer ainsi à l’adoption d’habitudes de vie qui favorisent une bonne santé.
Bilan du projet
Annuellement 47 000 jeunes invités. 9 000 jeunes participent
(taux de 20%). Ce taux est de 24% pour les 16 ans et moins
de 10% pour les 17-24 ans car ce sont des jeunes qui entrent
et sortent du système.

Un exemple des actions de citoyenneté

Leviers
Elues et élus qui ont souhaité construire une politique jeunesse, le support des partenaires
institutionnels (CAF, DDSCS), une association, créée depuis 40 ans, implantée sur le territoire. Le
Projet éducatif social local (PESL) permet un nouveau diagnostic jeunesse et de nouvelles actions.

Perspectives
• Augmenter le taux de participation
• Segmentation plus précise des dispositifs par âge

Freins
Baisse des financements des collectivités locales qui n’en donnent actuellement plus, fusions
répétées des communautés de communes (interlocuteurs qui changent souvent).
Perspectives
Groupe de travail a été créé pour développer un projet jeunesse plus important avec un
local, leur donner une place dans la gouvernance de ce projet.

Plus d’informations : https://isjeunes.msa.fr/

Plus d’informations : http://www.musique-experience.net/
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Le bilan de la participation au projet

Les questions ont porté sur les moyens et soutiens utilisés pour mener les différents projets
(le Fonds d’Expérimentation Jeunesse, le PIA et les acteurs comme la CAF ont souvent
été cités), l’articulation des projets avec la volonté politique des élues et élus, la nécessité
d’évaluer les projets, les difficultés à mettre en œuvre le dialogue structuré sur les territoires,
les difficultés des collectivités locales, nouvellement créées ou fusionnées, à se saisir des
sujets jeunesse. L’INJEP est intervenu pour indiquer qu’ils souhaitaient monter un appel à
projets sur les territoires ruraux en 2020.
27 septembre 2018 - Conseil économique, social et environnemental
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Table ronde
« Quelle gouvernance pour les politiques publiques de jeunesse
dans les territoires ruraux ? »
Animation : Anne Bodin, responsable du département accompagnement et développement
social, CCMSA
Marianne Albert, chargée de mission à la communauté de communes de Parthenay
Gâtine (Deux Sèvres), dans le service « territoires et proximité »
A l’origine
• 39 communes, à peine 38 000 habitants (22 communes de moins de 500 habitants)
• Les 15 – 29 ans représentent 13% de la population
• La communauté de commune est récente (créée en 2014).
• Rédaction d’un projet de territoire avec 4 défis : économie/emploi, services, identité de
la communauté de communes et la jeunesse
• Compétence jeunesse au début était classique avec un accueil de loisirs et accueil des
ados
L’évolution de la politique jeunesse sur le territoire
• Plusieurs associations en direction de la jeunesse existaient déjà (centres sociaux
culturels, associations familles rurales, un toit en gâtine, maison de l’emploi….) et se
connaissaient. Elles ont réalisé un diagnostic
• En 2015, la Maison de l’Emploi et des Entreprises de Parthenay et de Gâtine et du Bocage
Bressuirais ont répondu à un appel à projets du PIA
• Pour coordonner les actions du PIA, la gouvernance est composée de 3 collèges :
membres fondateurs, associations et les jeunes
• 1er janvier 2018 : nouvelle compétence prise : « action en faveur des jeunes de 16 à 30
ans » avec la gestion des campus de projets. Les objectifs de cette politique est de faire
vivre le territoire et le rendre attractif pour les jeunes, de construire un projet en réseau
pour mailler le territoire. Pour cela, la communauté de communes a décidé la création
de quatre espaces physiques et de quatre mi-temps de référents jeunesse qui sont en
cours de développement.
La gouvernance de la politique jeunesse
Ce projet est co-construit avec les élues et élus, les jeunes et les actrices et acteurs locaux.
Le comité de pilotage est composé d’élues et d’élus, de techniciennes et de techniciens,
d’associations, de financeurs et de jeunes. Les quatre groupes de travail impliquent les
jeunes dans leur fonctionnement.
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Eléonore Faure, Attachée de direction, Responsable Action sociale, CAF de la Drôme
Le cadre
En 2016, un schéma départemental de services aux familles a été mis en place avec un
axe « jeunesse ». Un des objectifs prioritaires était l’accompagnement à la structuration des
politiques de jeunesse à l’échelle départementale. Pour décliner et incarner ce schéma, la
CAF crée des conventions territoriales globales, construites avec les communautés de
communes ou d’agglomération.
Un exemple : la convention territoriale globale signée avec la communauté de communes du Diois
Cette communauté de communes est composée de 51 communes et 500 jeunes de 11 à
18 ans sont concernés. Elle a la compétence jeunesse et le réseau d’acteurs jeunesse s’est
construit dans ce cadre-là (Mobilité, engagement, valorisation des compétences…). Ce
réseau large est composé des institutions, acteurs locaux (centre social, espaces de vie
sociale agréés, Education nationale, mission locale, MFR, radio associative..) et se réunit tous
les deux mois.
Le réseau, d’abord perçu comme une opportunité de se rencontrer, est maintenant le lieu de
création de nouvelles collaborations et d’actions propres comme par exemple le carnet de
compétences, utilisé en collectif mais aussi par les conseillères et conseillers de la mission
locale.
Jordan Parisse, chargé d’études et de recherche à l’INJEP -mission politiques territoriales
de jeunesse
Entre 2015 et 2018, le programme de recherche
« Intercommunalités et politiques de jeunesse » a étudié
les pays et les intercommunalités dans une volonté de
comprendre comment sont pris en charge les jeunes.
Quatre monographies ont été réalisées : : Pays de
Marennes-Oléron (comprenant les communautés de
communes de Marennes, et de l’Île d’Oléron), Pays de
la Vallée du lot, Pays Terre de Lorraine (avec un focus
spécifique sur les communautés de communes de
Intervention de Jordan Parisse, chargé
Moselle et Madon, et du Pays de Colombey-les-Belles
d’études et de recherche à l’INJEP
et du Sud Toulois) et la communauté d’agglomération
du Pays basque.
Cette recherche a parmi de repérer 3 situations :
1- Les intercommunalités qui, avec ou sans compétences enfance/jeunesse, mettent en
place une politique de jeunesse en intervenant directement
• Communauté de communes de Moselle et Madon n’a pas de compétence jeunesse mais
dispose d’une compétence en matière de sécurité et de prévention de la délinquance.
Elle s’en est saisit pour déployer des actions dans le domaine de la prévention spécialisée
et crée un groupe partenarial.
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•

La communauté de communes de l’Île d’Oléron a pris la compétence jeunesse récemment
(2011) et a recruté une responsable de service dédiée. La communauté de communes
porte le Bureau Information Jeunesse de l’île d’Oléron et celui-ci a un rôle d’ensemblier
des politiques de jeunesse. Elle soutient le réseau associatif, dont le Comité local pour le
logement autonome des jeunes (CLLAJ). es.

2- Les intercommunalités en retrait, avec un système de contractualisation multi niveaux
entre département et fédérations d’éducation populaire : le pays de Colombey-les-Belles
et du Sud Toulois
Le pays de Colombey-les-Belles et du Sud Toulois dispose d’un contrat d’animation
jeunesse territorialisé (CAJT) porté par le conseil département de Meurthe-et-Moselle.
L’intercommunalité est ici positionné plus en retrait, mais assure un soutien logistique
et s’inscrit dans le partenariat. Cette politique de jeunesse repose sur le rôle central des
fédérations d’éducation populaire et sur leur capacité à animer des dispositifs : activités
de loisirs, accompagnement BAFA, volet sur les accueils collectifs de mineurs, et soutien aux
projets développés par les jeunes.
3- Une politique jeunesse par les associations de jeunes : le Pays basque intérieur
En Pays basque intérieur, les intercommunalités n’étaient, avant d’être fusionnées au sein
de la communauté d’agglomération du Pays basque au 1er janvier 2017, pas porteuses de
politiques publiques en direction des jeunes. Ici, ce sont les associations portées par des
jeunes qui forment, par leurs actions diverses, les politiques de jeunesse de ce territoire.
Les projets portent principalement sur l’activité économique et l’emploi (notamment via la
mise en place de comités locaux pour l’emploi des jeunes, où les cotisations des habitantes
et des habitants alimentent un fonds permettant d’effectuer des prêts à taux zéro à des
jeunes développant une activité économique, ou encore via la création d’une société civile
immobilière solidaire pour louer à loyers modérés des appartements à des jeunes). Deux de
ces associations sont, en outre, porteuses d’un Bureau Information Jeunesse

•
•
•
•
•
•
•
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Qu’est-ce qu’une gouvernance qui fonctionne ?
La définition commune d’un diagnostic, d’objectifs et d’un cadre pour donner du sens
au projet, à réaliser ensemble
Le soutien, l’adhésion des élues et élus au projet
Permettre l’implication des jeunes
La présence des référents jeunesse présents sur le territoire, qui sont de vrais supports
pour les jeunes et les élus
Permettre un suivi dans le temps, pour renforcer les coordinations
Co-construction avec les actrices et acteurs
Favoriser la transversalité dont notamment l’intersectorialité en faisant de ces espaces
partenariaux des espaces ressources, où l’on va pouvoir se former, créer de nouvelles
collaborations, recueillir des points de vue extérieurs, prendre du recul etc...

Quelles politiques de jeunesse dans les territoires ruraux ?

•

•

Mettre en place une ingénierie dédiée (souvent une personne recrutée pour créer et
gérer les réseaux) dans le temps car elle est très structurante (pratique pour les dossiers
BIJ, financements LEADER…et animation d’un réseau d’actrices et d’acteurs) mais souvent
fragile car financée sur des durées limitées (de trois ou quatre années).
Evaluer les actions

Les interventions/questions ont porté sur :
• L’importance de la prise en compte des spécificités locales et des actrices et acteurs
locaux dans la construction des politiques publiques, notamment pour définir l’échelon
d’action le plus pertinent et quand la dynamique doit être lancée
• La nécessité de partir des envies et besoins des jeunes et des habitantes et habitants
pour développer les politiques publiques, et qu’ils participent à la construction, la
gouvernance et l’évaluation de celles-ci
• La définition d’un quatrième modèle qui pourrait alimenter les travaux de l’INJEP,
modèle dans lequel au travers du PIA jeunesse, quatre intercommunalités ont créé une
association indépendante où les trois collèges décident des actions à mener.
• L’opportunité que représentent les moyens du PIA pour tester des projets et les mettre
en œuvre mais le questionnement sur le devenir des politiques publiques quand ils
arriveront à terme.
• La nécessité d’évaluer les impacts des politiques publiques
• La difficulté de créer une politique de jeunesse globale, perçue comme un levier de
développement territorial, alors que les politiques de jeunesse sont sectorielles
• La multitude des niveaux territoriaux à prendre en compte et à articuler (régions
deviennent partenaires, notamment sur les sujets économiques, développement de tiers
lieux, nouvelles formes d’emplois, départements sur l’accès aux droits et les conseils de
développement)
• Les impacts de la réforme territoriale (éloignement des lieux de pouvoir, modification
du jeu des acteurs qui doivent apprendre à travailler ensemble, mobilisation des actrices et
acteurs pendant la réforme)
• Le manque de compréhension des sujets liés à la jeunesse par les élus qui les
connaissent peu, et la nécessité d’une formation pour les accompagner sur ce sujet.
Retrouvez les monographies citées :
• Communauté de communes du bassin de Marennes et de l’île d’Oléron
• Politique de jeunesse de la vallée du Lot
• Monographie en terres de Lorraine
• Les enjeux de la construction d’une politique de jeunesse intercommunale au Pays
basque français
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Présentation de projets
Des Territoires aux Grandes Ecoles, présenté par Bixente Etchecaharreta,
président de l’association
Constats
• Retard des lycéennes et lycéens ruraux dans l’accès à l’enseignement supérieur,
notamment dans les filières les plus sélectives
• Diplômées et diplômés quittent les territoires pour leurs études et plus tard pour
travailler, il y a donc une sorte « d’anémie des territoires » qui perdent leur jeunesse la
plus diplômée

2016 : Création « Des territoires aux grandes écoles », coordination venue à la suite de
l’audition de l’association pour l’avis du CESE « Place des jeunes dans les territoires ruraux ».
L’association regroupe des jeunes qui veulent répliquer l’initiative. Aujourd’hui
14 associations participent au dispositif.

Territoire
Pays basque : 320 000 habitantes et habitants, 6 000 étudiantes et étudiants, où l’offre de
formation est très faible comparé à des métropoles de taille inférieure (la Rochelle, Limoges),
qui ont entre 20 000 et 30 000 étudiantes et étudiants.
3 explications
• Difficulté d’accès à l’information
• L’auto censure
• Les fragilités financières

La répartition territoriale des 14 associations membres du réseau

2017 : Création d’un dispositif de bourses pour les lycéennes et lycéens en situation de
fragilité financière. Les proviseurs font un 1er filtre puis il y a un jury de sélection. 10 bourses
de 6 000 euros sont données chaque année, financées par des entrepreneurs, entrepreneuses
et des cadres.
Développer les liens avec le tissu économique
Volonté de développer des liens entre les diplômés et diplômées et le tissu économique
local avec
• Une visite d’entreprise du territoire par an
• Une université d’été pour réfléchir sur les enjeux du territoire
Promotion 2018 du système de bourse crée par l’association

Objectif : renforcer l’égalité des chances sur les territoires
Le projet
2013 : Création de l’association « Du pays basque aux grandes écoles », qui fédère les
étudiantes et étudiants du territoire pour apporter leur aide aux lycéennes et lycéens.

2018 : Ateliers lancés qui réunissent entrepreneurs, entrepreneuses, incubateurs, banques,
institutionnels pour imaginer des facilités pour aider les diplômés et diplômées à créer un
projet entrepreunarial et faciliter les retours au territoire.

Plus d’informations : https://www.desterritoiresauxgrandesecoles.org/

Plusieurs actions
• Interventions annuelles dans les 10 lycées partenaires (3/4 étudiantes et étudiants pour
aller témoigner de leurs parcours)
• Système de parrainage/marrainage
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Forum Eva (Entrée dans la Vie Active), MSA Picardie,
présenté par Najat Ezzahar, responsable des travailleurs et travailleuses
sociaux, service « action sanitaire et sociale »
Structures porteuses
3 partenaires : MSA Picardie, AFASEC, école des courses hippiques de Gouvieux
Constats
Manque d’autonomie des étudiantes et étudiants de
l’école hippique dans la gestion de leur vie quotidienne
• Entrée rapide dans la vie active (dès 16 ans)
• Gestion budgétaire difficile (primes peuvent être
fluctuantes)
• Le cadre de l’AFASEC est sécurisant mais après, risque
de rupture de droits
• Public visé : jeunes en fin de parcours scolaire. Elèves
de l’école hippique puis dans un deuxième temps,
Atelier logement animé avec le jeu
les jeunes des MFR

« Kijoulou » crée par Emmaüs Solidarité

Objectifs
Sensibiliser les jeunes sur leurs droits pour développer leur autonomie
Le projet
Différents ateliers : logement (1er temps échanges/information sur droits et devoirs d’un
locataire, et 2ème temps jeu Kijoulou, crée par Emmaüs Solidarité), budget (1er temps d’échanges
sur ce que représente le budget pour eux, 2ème temps : jeu adapté du Trivial Pursuit), santé (1er
temps : description assurance maladie et des démarches, 2ème temps : les mettre en situation sur
les démarches), protection sociale (présentation + vidéo).
Puis bilan de la journée avec distribution d’un dépliant
Bilan
• 2018 : 220 jeunes du CAP au BTS
• 3 journées cette année
• Jeunes satisfaits qui souhaiteraient
avoir davantage d’information sur
l’entrepreneuriat, le droit du travail,
les impôts
Facteurs de réussite
Implication des établissements qui ont participé
à l’organisation et à l’animation du forum

Bilan de l’événement

Mobilize – Renault, présenté par Gilles Serré, direction RSE Renault
et Nicolas Sacchetto, Renault Pantin
L’élaboration du projet
• Origine : axes de la RSE de l’entreprise : sécurité routière et mobilité pour tous
• Rencontre avec Muhammad Yunus qui incite à lier pauvreté et entreprises et à développer
des projets « ni gain ni pertes ».
• Rencontre avec une centaine de personnes fragiles pour savoir ce qu’elles attendaient
de la mobilité et avec des garages associatifs
Objectif
Faciliter la mobilité automobile pour celles et ceux qui
ne peuvent assumer l’usage d’une voiture mais qui en ont
besoin pour recherche un emploi. Ce dispositif exclut de
fait les étudiantes et étudiants et les retraitées et retraités.
Mobilize
• 2012 : lancement du programme Mobilize, avec entre autres Emmanuel Faber et Martin Hirsch
• Société d’investissement qui finance des projets de mobilité qui sont pérennes avec un
objet social. Ce n’est pas du mécénat mais un accompagnement financier avec du tutorat
• Partenariat académique avec HEC pour découvrir le monde de l’ESS
• Les offres
o Entretien / réparation : 50% moins cher
o Location avec option d’achat d’une voiture neuve, moins de 100 euros / 48 mois
(sans l’essence et sans l’assurance), financé par un micro crédit effectué par l’ADIE
ou Parcours confiance.
• Communication effectuée seulement via les prescripteurs partenaires.
Conventionnement avec les structures
• Plusieurs structures partenaires (Emmaüs, Restos du Cœur, Pôle Emploi, MSA.....)
• Les critères d’éligibilité sont proposés par ces structures
partenaires puis validés par Mobilize (ex: Pôle emploi : aide
au retour à l’emploi égale ou inférieure à 35 euros par jour)
• 350 garages Renault solidaires partenaires
(engagement volontaire des garages)
Bilan
• 2017 : 3 000 personnes accompagnées
• 2018 : estimation autour de 5 000 personnes accompagnées
• Quelques zones encore non couvertes (diagonale du vide)

Perspectives
Elargir le dispositif aux jeunes en lycée agricole

Perspectives
• Au moins 20 000 personnes par an.

Plus d’informations : http://www.afasec.fr/userfiles/images/Forum%20EVA%202.pdf

Plus d’informations : https://mobiliz.groupe.renault.com/
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ExtalteLab, présenté par Gilles Riaud, sous-directeur MSA Sud Aquitaine
Calamity Jane (appelé ensuite Femmes phares), présenté par Mikaël Fauvel,
directeur de la MJC de Montbard

Description du projet
Etxalte veut dire ferme + Lab : inspiré des fablabs,
lieu de partages de ressources

Le territoire
11 000 habitants. Nord Est de la côte d’Or. Mono industrie métallurgique

Le territoire
Pays basque intérieur (Soule)

Les 3 structures porteuses
Compagnie de théâtre professionnelle, scène nationale conventionnée arts, enfance,
jeunesse (la Minoterie) et MJC Montbard.

Origine du projet
• Volonté politique de la communauté d’agglomération
• Soutien à l’agriculture, perçue comme support du
tourisme, artisanat, commerce…
• Maintenir les jeunes au pays et en attirer
Constats
• 15 exploitations agricoles/an qui disparaissent. Il y a plus de cédants que de repreneurs
• Nécessité de faciliter l’installation des jeunes en agriculture, hors cadre familial
Description du projet
• Achats de 2 fermes par la communauté d’agglomération
avec le matériel (une d’élevage et une de maraîchage)
• Julien et Marie ont 2 ans pour tester leurs projets
et trouver un exploitant cédant pour reprendre
l’activité (maraîchage)
Facteurs de réussite
• MSA participe au logement : permet l’intégration
sociale des jeunes, surtout des jeunes qui viennent
d’autres régions
• Le projet est un exemple national en termes
d’installation en agriculture. La Soule a le plus fort
taux d’installation dans le département

Constats
• Taux de chômage des très jeunes supérieur à 30%, jeunes femmes supérieur à 35%
• Familles monoparentales, assumées à 85% par les femmes
• Taux de pauvreté élevé (18% contre 10% au niveau national et 24,4% pour moins de 30
ans contre 14% en moyenne nationale)
• Difficultés d’accès aux études générales autres que les besoins du secteur (industrie)
• Manque de diversité et stabilité de l’emploi
• Isolement géographique
• Manque de perspectives
Le projet
Résidence artistique de territoire pour lutter contre l’invisibilité des femmes sur le territoire :
rendre visible à partir du témoignage de tous, l’ensemble des femmes, leurs parcours, choix,
combats, victoires, vies, femmes d’ici, d’ailleurs, de tout âge. Travailler pour créer un premier
pas vers une prise de conscience, et en creux : la domination masculine. Le public cible est
l’ensemble de la population (et pas seulement les jeunes). La résidence artistique de territoire
doit permettre l’« infusion » : artiste doit infuser le territoire et se laisser infuser par celui-ci.

Marie et Julien, agricultrice et agriculteur
maraîchers dans une des deux fermes

Perspectives
• Trouver des jeunes qui ne sont pas dans la région
• Financements, créer des synergies
Résultats probants
• Effectivité de l’installation des jeunes
• Réelle dynamique de développement
• Lien entre agriculteurs installés et les jeunes
• Perspective de développement sur d’autres territoires

Spectacle « Calamity Jane »

Plus d’informations : http://www.lebimsa.fr/la-ou-naissent-les-passions/
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Les différents temps du projet
• Collectage (3 mois) appelé « Femmes phares », interviews
• Création artistique : spectacle « Calamity Jane » et installation plastique et sonore in situ
• Temps de rencontres, d’échanges, débats sur les droits de femmes
• Temps de transmission dont des scolaires
• Ateliers parents/enfants, ateliers de lecture, écriture, peinture et une programmation
associée, soirée documentaires, films, débats.
Bilan
• Une centaine de témoignages recueillis
• 60 heures d’interventions dans les collèges
• 500 personnes sensibilisées directement
dont une centaine d’enfants et de jeunes
• Diversité des publics qui ont participé

Table ronde
« Quelle participation des jeunes dans les politiques publiques ? »
Animation : Joaquim Timotéo, chargé d’études et de recherche « Analyses statistiques et
évaluation des politiques publiques » à l’INJEP
Caroline Carrère, Déléguée de la Fédération des centres sociaux de Dordogne – démarche
« Construire avec les jeunes en Dordogne »
Diagnostic
• Foisonnement d’initiatives (en 2012 : web TV, groupe de travail « dangers d’Internet »par
les jeunes, mais aussi des BIJ, PIJ, festival de cultures urbaines …)
• Conférence territoriale de la jeunesse en 2011 mais sans les jeunes donc nécessité de
remettre les jeunes au cœur du projet

Temps de rencontres et d’échanges

Perspectives du projet
• Nouvelle résidence sera créée en janvier sur la précarisation des femmes (volonté de
faire le lien avec la question du travail)
• Travailler avec davantage de partenaires (mission locale, Pôle Emploi)

Plus d’informations : http://www.mjc-montbard.fr/tag/residence-artistique/
Les interventions ont porté sur la nécessité de développer les territoires pour attirer des jeunes
qui ne sont pas de ce territoire, et les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour y parvenir
et permettre aux populations d’y vivre, la vigilance à ne pas calquer des grilles d’analyse
urbaines sur les territoires ruraux pour prendre en compte leurs spécificités, l’importance
de l’accompagnement des jeunes qui s’installent en agriculture et le développement de
politiques publiques adéquates, l’importance de la mobilité dans les territoires et la nécessité
de développer des offres de formation sur le territoire pour qu’elles ne soient pas seulement
dans les centres urbains.

Construction de la démarche
• 2013 : Co-construction d’une formation action pour former les animateurs et animatrices,
accompagnateurs et accompagnatrices jeunesse du territoire : 26 personnes formées,
démarche accompagnée par l’INJEP
• 2014 : temps de diagnostic fait par les jeunes sur le territoire, qui ont formulé des pistes
et des temps de dialogue avec les élues et les élus
• 2015 : concertation sur « comment travailler autrement avec les jeunes, comment
laisser les animateurs travailler autrement ? » pour faire changer le fonctionnement des
institutions. Journal diffusé pour valoriser le travail fait par les jeunes
• 2016 : Document co-construit « jeunesse, territoire et société » : boite à idées pour
travailler avec les jeunes au niveau local
• 2017 : jeunes ont pu aller à la rencontre des élues et élus de leurs territoires : 2 jours de
rencontres.
Pistes issues de ces travaux pour prendre en compte la parole des jeunes
• Aller vers les jeunes, dans différents territoires, sous différentes formes
• Les projets des jeunes présentés en conseils communautaires mais ceux de la collectivité
présentés aux jeunes
• Dire la complexité des prises de décision aux jeunes, leur donner les éléments
• Soutenir les associations de jeunes
• Développer des projets transgénérationnels
Ce qui a été capitalisé :
• Travail en direct avec les jeunes : montrer qu’il faut co-construire
• Travail inter-structures pour cheminer ensemble
• Diagnostic partagé avec les jeunes
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Freins
• Difficultés des collectivités de penser le pas d’après, d’oser expérimenter, réunir les
jeunes sur leurs territoires
• Certaines collectivités utilisent des cabinets extérieurs pour se faire conseiller
• Formation des animateurs et animatrices avec des référentiels métiers à revoir (BAFA
n’est peut-être pas le bon niveau)
Aline Coutarel, Présidente par intérim du MRJC
L’échelle de la consultation de Sherry Arnstein (1969)
•
•
•

En bas : la manipulation et la thérapie (« on fait croire aux gens qu’on leur demande »).
Résultat : absence de participation
Au milieu : information, consultation et implication : participation symbolique (« on
essaye de canaliser les mécontents »)
En haut : partenariat, délégation de pouvoir et de contrôle direct.

Les associations d’éducation populaire
• Quand les jeunes sont en face d’élus et d’élues, il ne se passe rien, d’où la nécessité des
associations d’éducation populaire
• Ils ont une formation et expérimentation aux questions politiques et démocratiques
et un système démocratique au sein de l’association (par l’expérimentation)
• Formation et expérimentation de la construction d’une parole politique
• Formation au jargon technocratique et à l’expression en public.
o Ex : mot « dialogue structuré » est compliqué à comprendre
o Si on veut que la population s’exprime, il faut penser à la forme et aux horaires de
réunions
2 exemples expérimentés au MRJC
• Assemblée libre des jeunes (niveau départemental) : le temps d’un week-end, faire venir
des jeunes différents pour travailler sur un projet
• Diagnostic de territoires : durant un week-end, des jeunes vont à la rencontre des élus
et élues, et techniciens et techniciennes pour obtenir des statistiques, les comprendre,
définir des enjeux et restituer publiquement leurs conclusions devant les élus et élues et
la population
2 mises en garde
• Les jeunes ne doivent pas être uniquement consultés sur les sujets jeunesse mais sur
l’ensemble des politiques publiques
• Les jeunes ne doivent pas être les seuls à participer et à porter le poids de l’engagement
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Lucile Clair : festival « La voie des colporteurs » de l’Ain
Le projet
• Le projet est parti d’un constat : il y a moins d’offre
culturelle dans les territoires ruraux
• Festival itinérant, culturel et citoyen porté par un
collectif de jeunes avec quatre grands objectifs : accès
à la culture pour tous, visibilité du rural, sensibilisation
aux enjeux de demain (environnement, éducation,
immigration…) et convivialité
• Festival en 2 volets :
o artistique (comédiens avec des ânes circulant dans
les communes pendant 1semaine), spectacles de rue
o culturel : ateliers, visites d’expériences,
siestes sonores, films, sculpture participative
(4 propositions dans la journée)

Intervention de Lucile Clair, festival
« La voie des colporteurs de l’Ain »

Points forts
o Initiative construite par les jeunes
o L’itinérance (qui a permis de réduire le problème de mobilité et faire tomber les
barrières culturelles d’entrer dans un musée par exemple)
o Partenariats : 40 structures partenaires : communes ont été un soutien en termes de
moyens. Diversité de ces partenaires a permis de toucher davantage de personnes,
d’alléger l’organisation
Points faibles :
o Festival d’une semaine : très lourd à organiser, donc ils font désormais une biennale
o Difficile à financer : appels à projets souvent en pointillé
o Temps pour gagner la confiance et développer la pratique culturelle en milieu rural
médiation de long terme sur le territoire.
Conclusion
La place des jeunes a été prépondérante mais il y a aussi une richesse intergénérationnelle
dans le projet, il faut garder cet objectif de faire et vivre ensemble et arrêter de sectoriser les
politiques publiques, les projets et les publics.

Plus d’informations : https://fr-fr.facebook.com/lavoiedescolporteurs/
Les questions et interventions ont porté sur les moyens pour garder l’engagement des
jeunes sur la durée (être en collectif, permettre aux jeunes de venir au rythme qu’ils
souhaitent, accompagner les jeunes dans différents stades de leurs participations et les
amener à prendre des responsabilités), la nécessité de ne pas percevoir les jeunes ruraux
comme des problèmes mais comme des producteurs et productrices de solutions et enfin la
question des inégalités entre les femmes et les hommes et l’importance, pour les structures,
de changer les schémas et visions de pensée pour permettre à chacun de trouver sa place.
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Perspectives par Bertrand Coly, co-rapporteur de l’avis
« Place des jeunes dans les territoires ruraux »
Après avoir remercié les intervenants et intervenantes, Bertrand Coly a souligné la
multiplicité des thèmes abordés lors de cette journée ainsi que les deux questions centrales
qui ont structuré la journée : comment faire par, pour et avec les jeunes ? Comment porter
politiquement ces sujets dans la durée ?
Il a ensuite cité les différentes pistes évoquées dans la journée : améliorer la connaissance
des projets qui se forment sur les autres territoires, adapter les réglementations (ex : APL
pour les Tiny Houses, outils de soutien pour soutenir les initiatives présentées), créer du
liant sur les territoires, faire se rencontrer les acteurs et actrices sur le territoire, former les
élus et élues (formation avec des jeunes pour voir les choses de manière partagée) avec les
élections municipales comme opportunité, créer des cadres structurants mais aussi souples
pour suivre les dynamiques, évaluer, modifier les postures et représentations…
Bertrand Coly a conclu son intervention en précisant que les suites de cette journée étaient
multiples, et qu’elles pouvaient se traduire par la mise en contact des participants et
participantes et l’organisation de journées thématiques, suivant les besoins qui émergeront
des questionnaires de satisfaction distribués.

Isabelle Sancerni, présidente de la CNAF
Après avoir remercié les intervenants et les deux rapporteurs pour l’organisation de cette
journée, la présidente de la CNAF a rappelé tout l’intérêt porté sur cet avis et cette journée
dont cette structure est partenaire.

De gauche à droite : Bertrand Coly, Isabelle Sancerni,
Pascal Cormery et Danielle Even

Elle a ensuite rappelé les actions de l’ancienne COG (Convention d’Objectifs et de Gestion)
2013 -2017, qui a été orientée en 2016 en faveur de la jeunesse, à l’unanimité du Conseil
d’Administration. Cette COG visait trois objectifs : soutenir l’engagement et la citoyenneté
des jeunes, accompagner leur accès autonomie et favoriser le vivre ensemble, (jeunes entre
eux, mais aussi avec leurs parents et les institutions). Parmi les projets menés par la branche
famille : l’aide au BAFA et le fonds publics et territoires. 6 000 projets ont été accompagnés
et une aide a été apportée aux foyers de jeunes travailleurs.
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La présidente a ensuite indiqué les enjeux de la nouvelle Convention d’Objectifs et de
Gestion qui lie la CNAF et l’Etat jusqu’en 2022 : encourager les initiatives des adolescents
et adolescentes, et poursuivre le développement des actions pour l’autonomie des jeunes.
Ces enjeux se traduiront dans des actions concrètes comme
•
•
•

la généralisation de prestation de services jeunes à compter de 2020 pour 25 millions
d’euros (création de 1 000 postes d’animateurs pour accompagner les projets des jeunes).
Exemple du projet Constell’actions présenté ce jour
Favoriser les offres itinérantes (ex : dispositif des promeneurs du Net)
Création de 3 000 places supplémentaires en foyers de jeunes travailleurs.

La Présidente de la CNAF a conclu son intervention en soulignant la volonté de la CNAF
de développer les conventions globales (dans le cadre des schémas départementaux des
services aux familles), car ce sont des outils qui réunissent collectivités, acteurs associatifs et
CAF et sont des puissants leviers pour une meilleure gouvernance des politiques de jeunesse.

Pascal Cormery, président de la MSA
Le président de la MSA a commencé son intervention en remerciant le CESE d’avoir associé la
MSA à cette journée. Il a présenté la MSA, régime professionnel composé de salariés et nonsalariés, guichet unique qui agit dans les domaines de la santé, la famille, les retraites, les
cotisations et la sécurité et santé au travail. Il a souligné l’appartenance au monde agricole
et rural de ses sociétaires.
Pascal Cormery a ensuite souligné la nécessité de redonner confiance aux jeunes dans les
institutions, s’appuyant sur les constats de l’avis « Place des jeunes dans les territoires ruraux »
qui indiquait que 92% des jeunes ruraux n’ont plus confiance dans la politique, et 7 élus sur
10 ne font pas de la jeunesse une priorité. Pour cela, il préconise de faire avec les jeunes et
de les remettre au cœur des politiques publiques.
Il a souligné la politique volontariste de la MSA envers les jeunes en citant quelques exemples
d’actions menées : appel à projets jeunes qui a déjà récompensé 2 500 dossiers, le concours
« Le Pré Vert », l’appel partenariat MSA-MFR, les instants santé jeunes, les forums EVA (Entrée
dans la Vie Active), le soutien à des projets présentés comme « Tiny house » MSA Poitou, le
dispositif « Promeneurs du Net ». Il a rappelé l’importance des partenariats et du travail en
coordination pour être plus efficace dans un contexte de baisse des moyens publics.
Le président de la MSA a conclu son intervention en rappelant la volonté de soutenir les
jeunes, de leur donner les moyens de s’épanouir pour qu’ils s’installent et créent dans les
territoires ruraux car ils en sont l’avenir. Il a rappelé la journée organisée en 2018 dédiée aux
jeunes, à laquelle Bertrand Coly avait participé.
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Les suites de cette journée
Suite au dépouillement du questionnaire de satisfaction distribué lors de la journée ainsi
que du travail de bilan réalisé par les organisations partenaires, deux pistes de travail ont
émergé.
Décliner la rencontre dans les territoires
Des rencontres pourraient avoir lieu dans les régions pour poursuivre le travail et les
réflexions engagées lors de cette journée et permettre l’échange de bonnes pratiques.
Elles se baseraient sur les initiatives existantes de chaque territoire et auraient une visée
exploratoire. Ces rencontres pourraient être soit thématisées (logement, mobilité, santé,
égalité femmes/hommes…), soit plus généralistes, en fonction des opportunités locales, et
avoir lieu à différentes échelles du territoire (du local au niveau régional).
Créer un centre de ressources
Ce centre aurait pour objectifs de favoriser l’accès et la compilation de ressources et d’aider
à l’animation des politiques publiques rurales en direction des jeunes. Les actrices et acteurs
participant à ces centres seraient multiples (Centres sociaux, associations…). Ces centres
pourraient s’appuyer sur des structures existantes (par exemple le Réseau Rural National) et
des outils ou espaces numériques déjà utilisés par les actrices et acteurs.
Les conclusions de cette journée seront également portées dans les travaux du Conseil
d’Orientation des Politiques de Jeunesse qui a été saisi par le Ministre de l’Éducation
nationale en charge de la jeunesse pour travailler sur la question des jeunes ruraux.
Les organisations partenaires de cette journée vont continuer de se réunir pour poursuivre
le travail sur ces axes. Les actrices et acteurs des politiques de jeunesse dans les territoires
ruraux sont invités à envoyer leur contribution écrite à M. Bertrand Coly afin de nourrir cette
réflexion (colybertrand36@gmail.com)
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