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Groupe de travail participation
Réunion du 23 février 2017
Participants : cf feuille d’émargement
Ordre du jour : présentation de l’avancée des travaux des 3 sous-groupe, échanges et
coordination.
Accueil dans le groupe de Idris BEN AZAIZ, animateur et Yorick BAUCHET, service civique
(association I-peicc)


Point d’avancement des 3 sous-groupe

Sous-groupe
Dialogue
jeunes/élus
Titre projet
« Cap’tivons
nos élus »
Pilotage/
composition
ANACEJ/CD
34
Objet

1ere étape : Sensibiliser les élus (pourquoi ? quels jeunes ? quelle(s)
place(s) ?)
Démarche en interne au CD
Mise en place d’un comité stratégique d’élus autour de la mise en œuvre
de la politique jeunesse : la participation des jeunes sera posée comme
question fil rouge transversale aux sujets évoqués ( reconnaissance de
l’expertise d’usage des jeunes)
Proposition aux élus de mettre en place des séances d’information,
formation pour clarifier les attentes, les diverses modalités possibles pour
associer les jeunes et les engagements que cela nécéssite (liens avec 25
propositions de l’anacej)

Comment
convaincre
les élus
d’associer
les jeunes à
l’élaboration
des
politiques
publiques ?

Expérimenter la mise en œuvre d’une participation renforcée des jeunes
dans l’organisation départementale, dans le cadre de la politique jeunesse
(intégration de jeunes dans le comité stratégique…. ?)

Remarques,
points de
vigilance

- Quel est l’intérêt pour les élus d’impliquer les jeunes ?
- Qu’est ce qui fait que c’est compliqué pour élus ? Méthode pour
désamorcer les peurs ? (CNV ?) et pour sensibiliser concrètement les
élus ?
- peut être que les attentes des jeunes pour participer aux politiques
publiques sont très différentes de celles auxquelles on pense : comment
faire pour le savoir ? Est-on sûr que les jeunes veulent participer à
l’élaboration des politiques publiques ?

Démarche partagée :
 Articulation et temps communs éventuels avec les actions menées
par les autres groupes
 Partage de la réflexion et échanges avec les partenaires des
territoires (PLAJH, EPCI…) pour susciter la même démarche auprès
des élus locaux – modalités de formation à voir
 Modélisation
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Sousgroupe
Valorisation Clarification des enjeux sous-tendus par la volonté des acteurs de
valoriser les projets des jeunes
 enjeux institutionnels/politiques :
Titre projet
- faire (re)-connaître la volonté politique du département à soutenir
l’engagement citoyen des jeunes
Pilotage/
composition - donner à voir les actions concrètes mises en œuvre
- susciter d’autres engagements
FDFRH
 enjeux pour les jeunes (en lien avec expériences déjà menées)
CD34
- intérêt à partager des expériences avec d’autres, se créer ou consolider
(retrait de
son réseau
Julia et
Manon
- obtenir de la reconnaissance (nécessaire à l’épanouissement personnel et
impliquées
carburant de l’engagement)
sur action
formation)

Objet

Des constats, questions :
La nécessité de créer des espaces de rencontre, d’échanges et de partage
d’expérience apparaît évidente mais comment, ou, quand, selon quels
formats... ?
Proposition en lien avec l’avancée du groupe « formation des acteurs » de
s’appuyer sur une journée de forum ouvert avec des jeunes, professionnels,
élus qui pourrait permettre :
- d’expérimenter une méthode innovante
- de rencontrer les « utilisateurs « (vérifier le besoin de valorisation et
réfléchir collectivement aux formes)
- de recruter des motivés pour mettre en place une ou des actions

Remarques,
points de
vigilance

Attente éléments relatifs à la faisabilité de la mise en place d’un forum
ouvert et modalités (animation, budget, invitations…)
Point à faire prochaine réunion du 30/03
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Sous-groupe
Formation des
accompagnateurs Travail autour de la méthode pour construire « un cahier des
de projet
charges » de formation :
- innovation : running lean (méthode issue du monde des startups
qui développe des outils et solutions pour faire face à chaque étape
Titre projet
de création.)
- collaboration : impliquer d’autres acteurs
Pilotage/
- pertinence : répondre à de vrais besoins : éprouver l’intention en
composition
amont, légitimer
DDCS- Thierry/
Francas Etape 1 : valider la démarche auprès des structures qui participent au
Erwan/Léo
Lagrange - Manon/ groupe
Etape 2 : définir nos valeurs + running lean
Julia
Etape 3 : forum ouvert (présenter la démarche par l’expérience ;
rencontrer le public ; récolter l’expertise, faire les interviews)
Objet
Etape 4 : fabrication des solutions et vérification
Créer une
Etape 5 : Création de la formation « minimum » pour réajustements…
formation
innovante pour
les
accompagnateurs
de projets de
jeunes
Remarques, points Mobilisation des participants : comment ? qui invite ?
Faut-il penser l’organisation de ce forum dans le cadre d’un
de vigilance
événement festif déjà existant (ou à construire) ou aller directement à
la rencontre des jeunes notamment là où ils se trouvent ?
Animation du forum : qui serait compétent ? quel budget ?
Comment concilier les attentes institutionnelles, les contraintes des
différents partenaires et la prise de risque liée à l’expérimentation de
cette nouvelle méthode ?
- le rôle du groupe participation est de bien veiller à l’articulation des 3 actions et à les relier, les
synergies sont évidentes mais vigilance à en prendre soin.
- la proposition de journée de forum ouvert, étape transversale aux 3 actions, est validée par le
groupe : Julia se propose d’approfondir les modalités opérationnelles d’ici la prochaine rencontre
pour pouvoir vérifier nos capacités respectives à s’engager sur cette démarche.
 Infos diverses :
DDCS :
 Elaboration d’une feuille de route des services de l’Etat en département sur la jeunesse en vue
d’assises de la jeunesse dans l'Hérault à l’automne dans l'optique de se conjuguer à la politique
jeunesse du département
 Poursuite des groupes de travail dans le cadre du schéma départemental du soutien aux familles
(SDSF) initiée par la CAF, un groupe sur le thème du soutien au projet pour et par les jeunes est
envisagé
 Organisation du quinzaine du Service Civique en Occitanie à partir du 19 juin (des rencontres, un
rassemblement de volontaires, des manifestations sont prévues sur cette période

Prochaine réunion convenue le jeudi 30 mars de 14h30 à 16h30 (MGM – salle 126)
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