
 

 

 



 

 

Avis du Conseil économique, social et environnemental régional Grand Est 

Présenté par : 

Marc PHILIBERT, Président, 

Mathilde IGIER, Vice-présidente,  

Jean-Luc HUMBERT, Rapporteur, 

au titre de la commission Jeunesse. 

Le Conseil économique, social et environnemental régional Grand Est 

a voté le présent avis à l’unanimité. 
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Le Conseil Régional du Grand Est développe une politique jeunesse. Chaque année, la région 
consacre plus de 20 millions d’euros pour sa mise en œuvre formulée autour de 4 défis1. Le 
CESER Grand Est observe que l’investissement financier en faveur de la jeunesse est beaucoup 
plus important, en intégrant l’ensemble des compétences du Conseil Régional : enseignement 
supérieur, formation, orientation, lycées, mobilité, engagement, développement économique, 
culture, sports, santé, aménagement des territoires…  

Le CESER Grand Est souhaite, à travers cet autosaisine, interroger les conditions de mise en 
œuvre d’une politique régionale de jeunesse. Depuis la loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 
2017, le Conseil Régional dispose d’une légitimité pour exercer son rôle de chef de filât des 
politiques jeunesse. Cette démarche amène à questionner la cohérence et la lisibilité des 
politiques jeunesse à l’échelle régionale. Il convient d’interroger « la nécessité de faire avec, 
pour faire mieux » dans un contexte de réduction des moyens, de l’augmentation des besoins 
et des attentes voire des exigences plus fortes des citoyens. 

De plus, la participation des citoyens est une thématique qui prend une place prédominante dans 
les politiques publiques et sur tous les sujets de société. Cela amène à envisager les conditions 
pour faciliter l’implication des jeunes dans la construction, la mise en place et l’évaluation des 
politiques publiques qui les concernent. 
 
Pierre VELTZ2 a évoqué l’importance des changements contemporains et a rappelé la volonté 
de la jeunesse d’avoir davantage d’autonomie, de recherche de sens à travers les actions mises 
en œuvre et leur volonté de faire les choses directement. Il a aussi évoqué la place importante 
des projets collectifs pour les jeunes dans des domaines divers : santé, mobilité ou agriculture.  
 
Cette autosaisine a démarré en mai 2019 par une rencontre avec l’Institut National de la 
Jeunesse et de l’Éducation Populaire (INJEP). Elle a été alimentée par plusieurs auditions. Le 
CESER Grand Est s’est également appuyé sur de nombreux rapports et ouvrages. 
 
La jeunesse est particulièrement fragilisée par la crise sanitaire de la COVID19, notamment sur 
le plan de l’insertion sociale et professionnelle. Si l’impact économique pour le pays est 
important, la répercussion de celle-ci sur la jeunesse l’est tout autant. Le CESER Grand Est 
propose un avis en prenant en compte ces paramètres. Le Conseil Régional et l’État ont créé 
« BUSINESS ACT » pour y répondre.  
 
Dans l’Avis du CESER voté le 4 juin 2020, intitulé « pour une refondation sociale, économique 
et environnementale », il est proposé de reposer les bases pour une société plus respectueuse 
de l’homme et de l’environnement. Le présent Avis va dans le prolongement et vise à proposer 
d’améliorer et de consolider les réponses en direction de la jeunesse du Grand Est pour lui 
garantir un avenir.  

                                                      
1 Les 4 défis proposés par le Conseil Régional du Grand Est sont les suivants : donner les clés de l’insertion 
professionnelle ; encourager et soutenir l’entreprenariat des jeunes ; se mobiliser pour l’engagement et la 
citoyenneté des jeunes ; élargir les horizons des jeunes. 
2 https://www.grandest-ba.fr/cycle-de-master-class/revolution-industrielle-4-0-avec-pierre-veltz/ : à la 31,30 
minutes 

https://www.grandest-ba.fr/cycle-de-master-class/revolution-industrielle-4-0-avec-pierre-veltz/
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Cette première partie vise à définir les termes utilisés dans le présent document. 

 

Les politiques locales, territoriales et territorialisés 

 
- Les politiques locales sont portées par les autorités locales. 
- Les politiques territoriales incluent des actions regroupant des autorités locales et des 

représentants de l’État. 
- Les politiques territorialisées impliquent le passage d’une politique uniforme à une 

politique adaptée spécifiquement aux besoins d’un territoire. 

Les politiques locales de jeunesse 

Patricia LONCLE3, sociologue, précise que les politiques locales de jeunesse prennent en 
compte : 

- Des cibles variées, 
- Des actions sectorielles multiples, 
- Potentiellement toutes les échelles territoriales,  
- De nombreux acteurs, pas seulement publics. 

La jeunesse ne se prête pas aux logiques sectorielles. La nécessité de la transversalité est 
reconnue depuis l’après-guerre. De nombreuses tentatives de décloisonnement n’ont pas 
abouties comme par exemple « priorité jeunesse » sous le quinquennat de François Hollande. 

Selon Patricia LONCLE, Il existe de nombreuses définitions de la notion de politique jeunesse 
en fonction « du point de vue des enjeux politiques […] Les décideurs ont plusieurs usages du 
mot : ils désignent par ce terme plutôt tel problème de jeunesse, tel type de jeunes ou tel 
segment de l’action publique, les valeurs et conceptions des politiques de jeunesse sont 
différentes4. »  
 
Chef de filât5 

La loi du 27 janvier 2017, relative à l’égalité et à la citoyenneté, aborde la notion de chef de filât 
pour le Conseil Régional. Il a pour rôle de coordonner les différents échelons de collectivité 
avec l’interdiction de tutelle d’une collectivité sur une autre. Il est aussi mentionné 
l’organisation d’un dialogue6 structuré régional annuel, mais aussi que le Conseil Régional 
récupère la coordination de l’Information Jeunesse (CRIJ, PIJ et autres points IJ).  

L’article 72 de la Constitution introduit en 2003 le principe de libre administration des 
collectivités. La réforme de 2014 réaffirme le principe de non tutelle d’une collectivité sur une 
autre. Le principe de subsidiarité se définit par le fait qu’une action ne peut être organisée à un 
échelon inférieur. 

                                                      
3 Audition réalisée le 4 juin 2020 
4 Loncle P, politiques de jeunesse, de quoi parle-t-on ? 2012 
5 https://www.vie-publique.fr/fiches/20161-interdiction-de-la-tutelle-entre-collectivites-et-chef-de-filat 
6 Le Dialogue Structuré est une méthode visant à améliorer l’efficacité des politiques publiques en favorisant le 

dialogue avec les citoyens et la société civile dans la conception, la mise en place, le suivi et l’évaluation de celles-
ci. (Cf. : https://provox-jeunesse.fr/propos-du-dialogue-structur%C3%A9) 

https://www.vie-publique.fr/fiches/20161-interdiction-de-la-tutelle-entre-collectivites-et-chef-de-filat
https://provox-jeunesse.fr/propos-du-dialogue-structur%C3%A9
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Conférence Territoriale de l’Action Publique  

Selon l’article L1111-9-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), cette 
Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP) peut débattre et rendre des avis sur tous 
les sujets relatifs à l’exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques 
nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre les collectivités 
territoriales et leurs groupements. 
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Dans cette partie, il est présenté des éléments sociologiques sur la jeunesse pour la définir. Un 
apport d’éléments chiffrés éclairera la situation actuelle de la jeunesse au niveau national. La 
problématique du non-recours est ensuite évoquée. Elle constitue un enjeu important dont la 
Région doit se saisir. Pour terminer, les travaux de Patricia Loncle permettront de mieux 
comprendre la place, le rôle et l’évolution des acteurs agissant en faveur de la jeunesse de 1870 
à nos jours. 

 

Leur bonne intégration sociale et politique dans les sociétés européennes contemporaines 
constitue un enjeu considérable à l’heure du vieillissement de ces sociétés, qui fait de la jeunesse 
une ressource de plus en plus rare et donc, potentiellement, de plus en plus précieuse. (Loncle 
2013, Jeunes et politiques publiques : des décalages croissants). 

Il y a quelques années, le futur était perçu comme un temps qui résoudrait les difficultés mais 
les choses ont vite évolué avec les crises successives qui ont fragilisé les secteurs économiques 
et impacté le rôle de l’État. Aujourd’hui, personne ne peut garantir un avenir meilleur. Les 
incertitudes sont de plus en plus fortes. L’avenir est appréhendé par certains comme source 
d’inquiétude et d’angoisse. 

 

La jeunesse est une période de la vie dont les représentations successives au fil des siècles ont 
contribué à sa définition plurielle. Ces représentations sociales se sont appuyées sur « la 
complexité des conditions sociales d’existence de la jeunesse de l’époque considérée »7. C’est la 
jeunesse d’aujourd’hui, comme elle est perçue dans sa réalité actuelle qui nous intéresse.  

 
Olivier GALLAND, sociologue, décrit le XXème siècle comme celui « d’une culture rationaliste et 
scientifique », amenant à penser « la jeunesse comme un processus de maturation 
psychologique, un passage difficile […] La jeunesse devient une catégorie mobilisable : la 
positivité dont elle est investie la rend propice à servir de support, réel et symbolique, aux 
mouvements sociaux et à ceux qui ont vocation à les encadrer […] La jeunesse devient un 
processus de socialisation8 ».  

 
La sociologue Patricia LONCLE précise quant à elle que la jeunesse est aujourd’hui abordée à la 
fois tantôt comme une menace, une ressource ou encore comme un public à protéger. Elle 
pointe également un paradoxe : « l’encouragement à poursuivre des études le plus longtemps 
possible pour s’épanouir et construire son propre parcours vers l’âge adulte et la nécessité d’être 
indépendants financièrement, le plus tôt possible9. »  

Sa représentation sociale actuelle s’articule autour de plusieurs éléments non exhaustifs :  
- une entrée tardive sur le marché du travail du fait de l’allongement de la durée des 

études, 
- une discontinuité des parcours de vie : alternance entre emploi, formation et chômage.  

                                                      
7 Galland, O., « Sociologie de la jeunesse », U, 2017, p.57. 
8 ibid 
9 Loncle P, politique de jeunesse, de quoi parle-t-on ? 2012 
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C’est sur ces points précisément, que les politiques publiques en faveur de la jeunesse vont se 
développer. 
Pierre Bourdieu disait que « la jeunesse n’est pas qu’un mot ». Pour Cécile10 VAN DEL VELDE 
« c’est le temps de la transition entre l’enfance et l’âge adulte, un parcours au cours duquel 
chaque jeune acquiert progressivement son autonomie. La jeunesse est un passage entre 
l’enfance et l’adulte qui peut être plus long si l’entrée dans la vie active se rallonge ». 
 

 

Les chiffres mentionnés dans cette partie ne prennent pas en compte l’impact de la crise 
sanitaire ni de la crise économique et donnent un aperçu de la réalité des difficultés que 
rencontre la jeunesse. 
 
Au 1er janvier 201911, 11,7 millions de personnes résidant en France ont entre 15 et 29 ans. 

Les moins de 30 ans sont fortement touchés par la pauvreté, 24.4 % dans le Grand Est en 2017 
(source insee-filosophie) contre 22.2% en France métropolitaine.  
 
Concernant l’accès à un premier emploi pour la jeunesse, idéalement durable, le Centre 
d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ) a réalisé une étude dont vous 
trouverez une partie des résultats ci-dessous. 
 

 
 

                                                      
10 Devenir adulte. Sociologie comparée de la jeunesse en Europe, Paris, Presses Universitaires de France, collection Le Lien 
Social, février 2008.   
11 Les chiffres clés de la jeunesse 2019 - INJEP 
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Ce schéma montre qu’un peu plus de la moitié des jeunes en 2013 ont connu un accès durable 
à l’emploi. Pour l’autre moitié, elle est répartie entre des retours en formation, des alternances 
entre emploi et inactivité, des périodes de chômage ou encore avec un début plus difficile à la 
sortie du parcours initial qui peut prendre plus ou moins de temps mais qui débouchera vers 
un accès progressif à l’emploi. 

- Taux12 de chômage des jeunes de 15 à 24 ans en France de 2006 à 2019 

Le graphique ci-dessous indique les taux de chômage des 15 à 24 ans pour les années allant de 
2006 à 2019. Les chiffres montrent qu’ils tournent autour de 20 % chaque année.  

 

 

La notion de non-recours13 désigne le fait que les ressortissants des politiques publiques 
n’utilisent pas les prestations ou les services auxquels ils ont droit. La notion de non-recours 
prend de plus en plus de place dans les débats publics. Le non-recours a été identifié comme 
un enjeu majeur car le phénomène concernerait plus d’un jeune adulte sur deux dans une 
diversité de domaines (insertion, santé, logement, etc.) [Brice et al., 2017].  

Il existe plusieurs types14 de non recours :  
- le non-recours par non connaissance,  
- le non-recours par non-demande,  
- le non-recours par non proposition,  
- le non-recours par non réception.  

 

                                                      
12 https://fr.statista.com/statistiques/474246/chomage-des-jeunes-en-france/  
13 Définition issue de l’ouvrage : dictionnaire des politiques publiques. 
14 Le non recours des jeunes adultes à l’aide publique page 13, INJEP, avril 2018 

https://fr.statista.com/statistiques/474246/chomage-des-jeunes-en-france/
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Tableau (page 13): les principales raisons du non-recours de jeunes à l’aide publique 

 

Il existe un observatoire des non-recours aux droits et services (ODENORE). 
Toutefois, Philippe WARIN précise que la critique des politiques publiques par le non-recours 
porte, au-delà de l’ensemble des critères de sélection des publics et des modalités techniques 
de mise en œuvre, sur : 
- la légitimité des normes centrales,  
- la complexité de l’environnement institutionnel et réglementaire,  
- la logique comptable de la dépense publique. 
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L’une des critiques faites sur le non-recours est que les ressortissants ne sont pas associés à la 
construction des réponses, de façon à les rendre plus efficaces et plus justes (Warin, 2019).  

Le CESER souhaite une meilleure prise en compte dans les politiques publiques, notamment 
des publics éloignés, en agissant sur le non recours. L’objectif étant de permettre à TOUTE la 
jeunesse de mieux préparer son avenir dans notre région.  

 

Quatre périodes15 clés peuvent définir le rôle et l’évolution des acteurs de la jeunesse depuis 
les années 1870 à nos jours :  

- La première période (1870 – 1936) est dominée par des initiatives locales en matière 
de jeunesse. Les domaines d’intervention principaux sont l’éducation, l’hygiène 
publique et les questions sociales. Les acteurs sont les municipalités et parfois les 
départements, 

- La deuxième période (1936 – 1982) est caractérisée par une certaine centralité de l’État 
en matière de jeunesse. L’État établit les règles de fonctionnement avec les collectivités 
locales qui sont considérées comme les simples relais de son action, 

- La troisième période (1982 – 1995) qui se clôt avec la croissance très importante de 
mandats d’élus en charge de la jeunesse,  

- La quatrième période (1995 à aujourd’hui) est ambiguë du point de vue de la répartition 
du rôle entre acteurs publics. Cette période se distingue également par une attention 
accrue de tous les échelons en matière de jeunesse avec des distinctions importantes 
concernant les actions en fonction des échelons et des territoires.  
 

 

                                                      
15 Loncle P, Politique de jeunesse, de quoi parle-t-on ? 2012 



 

10 

Après les éléments de compréhension historique, il convient d’identifier et de recenser les 
acteurs et les actions mises en œuvre aujourd’hui.  

 

 

Les politiques de jeunesse sont aujourd’hui éclatées entre tous les niveaux de décisions (Loncle 
2013), de la commune à l’Europe, tous les échelons développent des politiques jeunesse de 
manière optionnelle ou obligatoire. Les initiatives se superposent et la question de la 
coordination se pose pour différentes raisons : cohérence, réduction des inégalités 
territoriales, mutualisation des moyens, atteinte des objectifs… 

Les intercommunalités et les régions sont de plus en plus actives en matière de politique de 
jeunesse (Loncle 2012). L’un des enjeux est le rôle « d’assemblier » des politiques 
infrarégionales que peut jouer la Région.  

 

La jeunesse est un domaine d’action national. La mise en place d’une harmonisation de la 
législation des États membres y est exclue.  

Toutefois, l’Union Européenne16 s’engage à différents niveaux pour la jeunesse :  

- Elle finance des opportunités de volontariat, de stage, et d’études à destination des 
jeunes (apprentis, étudiants…) à travers les programmes ERASMUS+ et le Corps 
Européen de Solidarité ;  

- Elle offre des Pass interrail aux jeunes de 18 ans (initiative Discover EU) pour leur 
permettre de découvrir l’Europe et ainsi vivre la citoyenneté européenne ;  

- Elle facilite la reconnaissance des diplômes, cursus LMD et crédits ECTS ;  
- Elle finance un espace européen de l’éducation avec la mise en place d’universités 

européennes ;  
- Elle aide les jeunes « NEET » de moins de 25 ans (sans emploi et sans formation) en leur 

proposant un accompagnement financé à travers le Fonds Social Européen 
(accompagnement des jeunes par les missions locales à travers la garantie jeunes) et 
cofinancement des écoles de la deuxième chance ;  

- Elle aide les jeunes agriculteurs à s’installer à travers des fonds FEADER ;  
- Elle facilite la mobilité des jeunes en Europe (portabilité des abonnements numériques, 

fin des frais de roaming…). 

Le Conseil Européen a adopté, le 26 novembre 2018, une résolution sur la nouvelle stratégie 
de l’Union européenne en faveur de la jeunesse 2019-2027. Le texte propose d’accorder une 
attention particulière aux domaines d’activité suivants: 

 Encourager les jeunes à participer à la vie civique et démocratique; 

                                                      
16 Pour aller plus loin : 

- https://ec.europa.eu/info/policies/youth_fr 
- https://what-europe-does-for-me.eu/fr/portal/2/0 

- https://mouvement-europeen.eu/uedecryptee-que-est-que-leurope-fait-pour-les-jeunes/ 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14080-2018-INIT/fr/pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/youth_fr
https://what-europe-does-for-me.eu/fr/portal/2/0
https://mouvement-europeen.eu/uedecryptee-que-est-que-leurope-fait-pour-les-jeunes/
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 Rassembler des jeunes de toute l’Europe et au-delà pour promouvoir la participation 
volontaire, la mobilité à des fins d’apprentissage, la solidarité et la compréhension 
interculturelle; 

 Soutenir l’autonomisation des jeunes grâce à la qualité, l’innovation et la 
reconnaissance de l’animation socio-éducative. 

 

L’État agit en faveur de la jeunesse à travers les différents ministères. Il est à noter que ces 
dernières décennies, la question de la jeunesse a été confiée soit à un ministre, soit à un 
secrétaire d’état ou encore à un haut-commissariat.  

Il existe une « clause17 d’impact jeunesse » mise en place par le gouvernement qui a pour 
objectif d’évaluer les impacts que peuvent avoir les projets de lois et textes règlementaires sur 
la jeunesse. 

Par ailleurs, le décret n°2016-1377 du 12 octobre 2016 crée le Conseil d’orientation des 
politiques de jeunesse (COJ). Placé auprès du Premier ministre, il s’agit d’un espace de 
concertation, de débat et de production au service des politiques publiques de jeunesse dans 
toutes leurs dimensions (éducation, santé, travail…). Il contribue à leur coordination et à leur 
évaluation ainsi qu’au dialogue entre les acteurs concernés. 

Le politiques de l’État en faveur de la jeunesse répondent à deux objectifs18 : 

- Accompagner le parcours des jeunes vers l’autonomie  
- Lutter contre le non-recours aux droits sociaux en améliorant l’information sur les droits 

et en simplifiant les modalités d’accès.  

La loi de finances pour l’année 2020 intègre le soutien en faveur de la jeunesse en développant 
l’accès au service national universel, au service civique, à la mobilité internationale ainsi qu’à 
l’information en finançant les réseaux d’information jeunesse… 

Au 1er janvier 2021, la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et au 
Sport (DRAJES) sera créée au sein de chaque rectorat de région académique. Elle remplacera la 
Direction Régionale Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS). À l’échelle 
départemental, un service Jeunesse, engagement et sport sera constitué au sein de la Direction 
des Services Départementaux de l’Éducation Nationale (DSDEN). Elle viendra en remplacement 
de l’actuelle Direction Départementale de la jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
(DDJSCS). 

L’État s’est engagé en juillet 2020 à apporter des réponses supplémentaires pour aider la 
jeunesse suite à la crise sanitaire. Ci-dessous la liste des dispositifs développés :  

o 4000 euros pour tout jeune de moins de 25 ans recruté entre août 2020 et janvier 2021 
dans toutes les entreprises et pour une durée d’au moins un an,  

o Jusqu’à 8000 euros de prime à l’embauche pour le recrutement d’alternants, 
o 100 000 services civiques supplémentaires pour les jeunes en quête de sens, 
o 100 000 nouvelles formations dans les métiers d’avenir : transition écologique, 

numérique, soin et santé, secteurs prioritaires du plan de relance, 

                                                      
17 https://www.jeunes.gouv.fr/La-clause-d-impact-jeunesse     
18https://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ress
ources/2020/pap/html/DBGPGMPRESSTRATPGM163.htm  

https://www.jeunes.gouv.fr/La-clause-d-impact-jeunesse
https://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/html/DBGPGMPRESSTRATPGM163.htm
https://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/html/DBGPGMPRESSTRATPGM163.htm
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o 35 000 jeunes décrocheurs bénéficieront du nouveau parcours d’accompagnement 
vers l’emploi, 

o 300 000 parcours d’insertion pour accompagner les jeunes vers le marché du travail, 
o 50 000 places supplémentaires en 2021 pour la Garantie jeunes, 
o Le mise en place d’entretiens réguliers et des contacts fréquents avec un conseiller pôle 

emploi dédié : accompagnement intensif jeune (AIJ), 
o Sésame vers l’emploi dans le sport et l’animation pour les métiers de l’encadrement : 

3000 nouveaux bénéficiaires d’ici 2022, 
o Les repas pour les boursiers seront à 1 euros. 

L’énumération de ces dispositifs ne garantit pas leur mise en place effective.  

 

La France compte 35 416 communes. Elles sont toutes membres d’une intercommunalité 
(communautés de communes, communauté d’Agglomération, communauté urbaine, ou 
métropole). 

Plusieurs réformes survenues ces dernières années ont permis la reconfiguration des territoires 
et la clarification des compétences des collectivités. 

Les Métropoles (regroupement de communes dont la taille est de plus 400 000 habitants) se 
sont développés avec la Loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale 
et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM). Cette loi clarifie les conditions d’exercice de 
certaines compétences en instaurant des chefs de file :  

- la région pour le développement économique, les aides aux entreprises et les transports 
(le Sénat a ajouté la biodiversité, la transition énergétique, l'agenda 21), 

- le département pour l'action sociale, l'aménagement numérique et la solidarité 
territoriale, 

- les communes pour la mobilité durable et la qualité de l'air. 

Elle permet également aux métropoles d’exercer leur rôle en matière de développement 
économique ou encore concernant la politique de la ville. De plus, elle institue la mise en place 
d’une Conférence Territoriale de l’Action Publique.  

La Loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 
départementales, a permis la réduction du nombre de régions sans modification des 
départements. La France compte aujourd’hui 13 régions contre 22 avant la réforme. 

La Loi du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) 
vise à renforcer les compétences des régions et des Établissements Publics à Coopération 
Intercommunale (EPCI). Ci-dessous quelques articles précisant certains champs d’intervention :  

- Art. L. 4251-13. La région élabore un schéma régional de développement économique, 
d'innovation et d'internationalisation, 

- Art. L. 5311-3. La région participe à la coordination des acteurs du service public de 
l'emploi sur son territoire, dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-
4. « Les départements, les communes et leurs groupements peuvent concourir au 
service public de l'emploi », dans les conditions prévues aux articles L. 5322-1 à L. 5322-
4.  

- Art. L. 4251-1. La région, à l'exception de la région d'Ile-de-France, des régions d'outre-
mer et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d'une 
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région, élabore un schéma régional d'aménagement, de développement durable et 
d'égalité des territoires. 

- L'article L. 214-2 du même code est ainsi modifié : « Dans le respect des stratégies 
nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche, la région élabore, en 
concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements compétents, un 
schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Ce 
schéma vise à définir des orientations partagées entre la région et les autres 
collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale et 
des priorités d'interventions. Il précise les opérations que la région soutient. » ; 
 
« Les orientations des schémas d'enseignement supérieur et de recherche et des 
schémas de développement universitaire définis par les communes, les établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pôles métropolitains et 
les départements prennent en compte les orientations du schéma régional de 
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. 

Enfin, la Loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté précise :  

- Région chef de file – La région "est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les 
modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics pour l'exercice des compétences relatives à la politique de la jeunesse" (art. 54 
modifiant l'art. L1111-9 – II du Code général des collectivités territoriales). 

- Participation et place des jeunes dans le débat public – Un "dialogue structuré" - sur le 
modèle de celui qui est actuellement pratiqué au niveau européen - est organisé chaque 
année "entre les jeunes, les représentants de la société civile et les pouvoirs publics" 
pour établir les "orientations stratégiques" des politiques Jeunesse et améliorer la 
coordination entre les différents niveaux de collectivités et l'État (art. 54 III) 

Les autorités publiques s’appuient sur des opérateurs pour répondre à une situation identifiée. 
Elles font appel à des associations qui répondent à des appels à projets ou à des appels à 
manifestation d’intérêts. 

 

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) participe à faciliter la mise en place des politiques 
jeunesse dans les territoires en apportant des moyens financiers et parfois techniques 
conditionnés par des critères très spécifiques d’attribution de l’aide. La CAF finance à travers le 
contrat enfance jeunesse, signé entre l’établissement et une collectivité ou un organisme à but 
non lucratif. Il a pour objectif de développer et optimiser l’offre d’accueil des enfants jusqu’à 
17 ans et de coordonner les politiques enfance et jeunesse. Chaque CAF peut financer des 
actions sur ses fonds propres d’action sociale. 

 

Les associations sont des atouts considérables au profit des territoires pour répondre à des 
problématiques dans de multiples champs (éducation, santé, environnement, loisirs, sport…). 
Elles participent pleinement à la cohésion et au maintien du lien social de proximité. 

 

Toutefois, le secteur associatif a été fragilisé ces dernières années par la suppression des 
emplois aidés dont les bénéficiaires étaient des personnes éloignées de l’emploi. Les ressources 
des associations demeurent incertaines et doivent compter principalement sur le bénévolat. La 
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crise sanitaire a renforcé les difficultés tant pour les structures que pour les publics qui 
bénéficiaient des actions.  

Les associations bénéficiant d’un agrément19 jeunesse et éducation populaire disposent d’une 
place privilégiée donnée par l’État sur le plan de la valeur éducative de l’association et en terme 
de partenariat. 

Il est à noter que les territoires ne sont pas composés des mêmes acteurs, voire du même 
nombre d’acteurs et tous n’agissent pas dans les mêmes champs. La capacité des collectivités 
locales à animer un réseau d’acteurs complémentaires entre eux est fondamentale. Cela 
nécessite la mise en place d’espace d’échanges afin de favoriser la communication entre eux. 
La nécessité d’établir un cadre d’intervention pour ces structures par les collectivités doit leur 
permettre d’agir avec clarté et avec la construction de partenariats. 

Il est à noter que la précarité des contrats des professionnels (animateurs, éducateurs…) 
affaiblit les réponses apportées. De plus, la mise en place de temps de rencontres et de 
formations régulières entre les acteurs de la jeunesse sur des thématiques diverses 
apporteraient plus de dynamique collective.  

 

La lecture des chiffres dans cette partie a vocation à faciliter la compréhension du contexte 
dans lequel les acteurs interviennent et donner une description de la situation de la jeunesse.  

 

Le Grand Est se positionne au 5e rang des régions françaises du point de vue du nombre de 
jeunes. La région compte 5,56 millions d’habitants dans le Grand Est dont 17,7 % de 15-29 ans 
(contre 17,1 % en France) soit 985 120 jeunes de 15 à 29 ans (Source : Insee estimations de 
population 2016) 

- Au 1er janvier 2018, la région Grand Est compte désormais 149 intercommunalités 
(contre 249 avant la réforme territoriale). 

Il est important de rappeler le contexte financier contraint des collectivités. Celles-ci sont 
fragilisées par la baisse des dotations ainsi que par la réduction des recettes impactées par le 
confinement. Il est utile aussi de souligner le lien nécessaire entre les échelons et d’aller vers 
davantage de mutualisation pour plus de cohérence et d’efficacité dans l’action publique.  

Les 5121 communes (chiffres 2017 - dont 477 ont plus de 2 000 habitants) de la région sont 
regroupées en : 

o 3 métropoles : l’Euro métropole de Strasbourg, la Métropole du Grand Nancy et Metz 
Métropole (depuis le 01/01/2018), 

o 1 communauté urbaine, celle du Grand Reims, 
o 20 communautés d’agglomération, 
o 125 communautés de communes. 

- Une vitalité associative  

La Région compte près de 100 000 associations en activité, structurées sur différentes 
thématiques (éducation populaire, culture, jeunesse, sport, tourisme, etc.). Avec une moyenne 

                                                      
19 https://www.associations.gouv.fr/639-l-agrement-de-jeunesse-et-d.html 

https://www.associations.gouv.fr/639-l-agrement-de-jeunesse-et-d.html
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de 4 000 associations créées chaque année en Grand Est, ces acteurs sont reconnus comme 
une force indispensable à notre société. 

- Des quartiers prioritaires dans le cadre de la politique de la ville  

116 quartiers sont définis par la géographie prioritaire de la politique de la ville dans le Grand 
Est, dont 115 actifs (Sarravis à Sarrebourg hors Contrat de ville), dans 69 communes et 39 
Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). 397 680 habitants du Grand Est 
vivent dans ces quartiers, soit 7,2 % de la population régionale. Ces territoires bénéficient de 
moyens supplémentaires de l’État afin de réduire les inégalités existantes avec les autres 
territoires. 

- Une région transfrontalière avec quatre pays  

Le Grand Est est une région frontalière avec plus de 760 km de frontière avec quatre pays : 
Allemagne, Luxembourg, Belgique et Suisse. On dénombre 190 000 travailleurs frontaliers en 
2019 (source tableau de bord n°12 du CESER Grand Est – 12 novembre 2019). Cette situation 
unique en France offre de nombreuses opportunités : emplois, formation, coopération 
transfrontalière, culture… 

- Volontariats internationaux au départ du Grand Est de 2014 à 2017 

De 2014 à 2017, les trois principaux dispositifs de volontariat ont permis à 592 jeunes du Grand 
est de s’engager comme volontaire à l’international. 

 

Volontariats 

Volontariat 
de solidarité 

internationale 

Service 
volontaire 
européen 

Service 
civique 

international TOTAL 

2014 6 46 46 98 

2015 16 71 49 136 

2016 21 56 84 161 

2017 27 90 80 197 

L’Allemagne est de loin la destination principale, notamment en raison du fort développement 
du Volontariat franco-allemand (VFA) soutenu par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse 
(OFAJ).  
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63% des volontaires qui partent en Allemagne sont domiciliés dans les deux départements 
limitrophes que sont le Haut-Rhin et le Bas Rhin. 

 

 

- Le niveau de qualification de la jeunesse  

38,7 % des 25-34 ans dans le Grand Est sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur contre 43 % au niveau national (source : INSEE 2017) ; 10,2% des 20-24 ans du Grand 
Est n’ont pas de diplôme (source : INSEE 2017) équivalent au niveau national. 

Entre janvier et avril 2020, le nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans a augmenté 
de 11,8% (source : la DIRECCT et pôle emploi). 

La région Grand Est compte 38 517 apprentis en 2016 (source : OREF) et 217 000 lycéens. Par 
ailleurs, on dénombre 208 443 étudiants à la rentrée 2018, soit 7,8%* des étudiants français. 
La région se situe au 5ème rang des 13 régions françaises en termes d’effectifs. (Source OREF)  

- Précarité  

La part des jeunes de 15 à 24 ans ni scolarisés, ni en formation, ni en emploi (NEET) était de 17 
% contre 16,8% au niveau national (source : INSEE 2017).  

La part des salaires de 15 - 64 ans en emploi précaire est de 15 % dans le Grand Est alors que 
pour les 15-24 ans la part monte à 54,8% (source : INSEE 2017). 

24,4% des moins de 30 ans disposent d’un revenu inférieur à 60% du revenu médian. Les 
Ardennes et l’Aube enregistrent respectivement 30,6% et 27,5%, soit les taux les plus élevés de 
la région. 

- Peu de travaux sociologiques sur la jeunesse rurale 

Il existe très peu d’ouvrages sociologiques sur la jeunesse rurale. Un ouvrage récent de Benoit 
Coquard, intitulé « ceux qui restent », décrit les difficultés rencontrées par cette jeunesse du 
Grand Est qui reste vivre dans le rural. Cette spécificité est à prendre en compte dans 
l’élaboration des politiques publiques. L’éclairage sociologique permet une meilleure 
compréhension des réalités sociales de la jeunesse rurale et de ses besoins. 

- Une monographie sur la région Grand Est réalisée par l’INJEP 

Le CESER Grand Est a rencontré l’Institut National de la jeunesse et de l’Éducation Populaire 
(INJEP) au début de ses travaux, pour échanger sur les enjeux du rôle de chef de filât. Une 
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monographie du Grand Est est en cours d’élaboration et devrait apporter un éclairage 
supplémentaire sur la situation dans le Grand Est.  

 

Parmi les différents documents stratégiques élaborés du Conseil Régional, certains contiennent 
des éléments concernant soit spécifiquement la jeunesse, soit la population dans sa globalité.  

 

 

 

Le Conseil Régional Grand Est dispose de documents stratégiques, entre autres :  

- un schéma Régional d’Aménagement du Développement Durable et d’Egalité du 
Territoire (SRADDET),  

- un Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII),  

- un Schéma Régional de Développement du Sport (SRDS),  
- une Stratégie Régionale de l’Enseignement Supérieur, Recherche, Innovation (SRESRI) ,  
- un contrat plan Etat - Région Grand Est,  
- un Contrat de Plan Régional de développement des Formations et de l’Orientation 

Professionnelle (CPRDFOP), 

Il convient de s’intéresser à leur déclinaison opérationnelle, à l’évaluation de chaque action, à 
la capacité des acteurs à faire évoluer ces schémas et plans ainsi qu’à l’implication des 
populations dans la conception, mise en œuvre et évaluation des actions.  

Il est à noter qu’une articulation entre le CPRDFOP – Performance Grand Est (volet transversal 
et volet sectoriel – Contrats d’Objectifs Territoriaux) avec les SRDEII, SRADDET, SRESRI est 
nécessaire. 

La question de la transversalité dans la mise en place des actions doit être la préoccupation 
permanente de la collectivité dans le contexte de la complexité des réponses à apporter et de 
l’individualisation des parcours.  

Cette transversalité se décline sous trois formes : 

                                                      
20 Extrait du SRADDET du Conseil Régional Grand Est 
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- « TRANSECTORIALITÉ : Elle désigne le fait, pour une collectivité publique, de prendre en 
compte les enjeux spécifiques à un domaine donné (en l’occurrence la jeunesse) au sein de 
chaque politique publique sectorielle portée par elle (par exemple, en faisant en sorte que 
chaque service soit attentif aux conséquences de ses interventions sur les jeunes). 

- INTERSECTORIALITÉ : Elle désigne le fait, pour différents acteurs sectoriels (éducation, 
insertion, citoyenneté/ engagement, etc.), de mettre en commun leurs ressources (humaines, 
logistiques et financières) et de collaborer autour de la construction de projets et/ou d’actions 
en direction d’un public donné. 

- INTERTERRITORIALITÉ : Elle peut être horizontale ou verticale. Lorsqu’elle est horizontale, 
l’interterritorialité désigne le fait, pour plusieurs territoires, de se regrouper pour mettre en 
commun certaines compétences ou porter des projets communs (par exemple, lorsque plusieurs 
intercommunalités se regroupent en pays ou en pôle d’équilibre territorial et rural). Lorsqu’elle 
est verticale, l’interterritorialité désigne le fait, pour un acteur territorial donné (une commune, 
une intercommunalité, une association, etc.), d’associer les différents niveaux d’action publique 
(départemental, régional, national ou européen) dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet 
ou d’une d’action21. » 

 

Les collectivités tentent aussi d’apporter des réponses à la jeunesse directement ou en 
s’appuyant sur les acteurs présents sur le territoire. Après avoir posé les éléments de contexte, 
il est intéressant d’observer comment s’articulent les actions régionales avec les dynamiques 
locales. Il s’agira pour cette partie de partir du local, d’interroger les interactions existantes 
entre les différentes collectivités (ville, intercommunalité, département et région). 

L’audition de deux communes de tailles différentes a permis de dégager plusieurs éléments 
concourant aux parcours des jeunes : 

- La diversité des acteurs du territoire, 
- Les infrastructures (transports, logements…), 
- Les moyens financiers, 
- La volonté politique, 
- Situation géographique, 
- Les outils de communication… 

Tout d’abord, Mulhouse, 2ème commune la plus jeune de France avec : 

-  35 % de la population âgée de moins de 24 ans 
- 34 % des jeunes Mulhousiens ne disposent pas de diplômes 
-  4 jeunes sur 10 se déclarent au chômage.  
- 30 000 travailleurs transfrontaliers exercent chaque jour à Bâle 

La politique jeunesse de Mulhouse est construite autour de la notion de « parcours ». Elle va 
un peu plus loin que les réponses traditionnelles apportées par d’autres communes autour des 
thématiques d’engagement, de participation et de citoyenneté. Les 4 parcours sont les 
suivants :  

- Parcours d’emploi,  

                                                      
21 PARISSE (Jordan), Réforme territoriale et réorganisation de l’état : quels enjeux pour les politiques de  
Jeunesse ? Paris, INJEP, 2019 présente les trois types de transversalité. 
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- Parcours mobilité,  
- Parcours loisirs, 
- Parcours citoyens : le conseil des enfants, le conseil des ados, le conseil des jeunes. 

La commune a mis en place une carte jeunesse. Celle-ci vient en doublon avec la carte 
« JEUN’EST » du Conseil Régional Grand Est. 
La commune de Mulhouse entretient des liens réguliers avec les autres collectivités mais sur 
les questions de jeunesse, elle a mis en place des actions qui lui sont propres. 
 
Dans cette commune, de nombreux acteurs sont présents, agissant en direction de la jeunesse :  

- association de prévention spécialisée,  
- structures d’insertion (école de la deuxième chance, association Sémaphore, 

l’orientoscope),  
- maison de la santé,  
- 8 centres socioculturels,  
- associations sportives,  
- acteurs du logement, 
- autres acteurs agissant dans le champ de la citoyenneté.  

 
L’un des enjeux est de faire travailler les acteurs ensemble. 
 
Les outils de communication existant dans la commune sont nombreux : réseaux sociaux, 
magazine institutionnel, site internet de la ville, mails en directions des associations, panneaux 
d’affichage numérique, communiqués de presse, distribution de flyers devant les lycées et dans 
les campus universitaires, vidéos diffusées avant les films au cinéma, spots et émissions radios.  
 
La collectivité a insisté lors de l’audition sur l’importance d’une communication réalisée par les 
jeunes, eux-mêmes, et en direction de la jeunesse. 
 
Le nombre de communes de moins de 2000 habitants est important dans la région Grand Est. 
Comparativement à Mulhouse, la commune d’ODEREN présente des réalités locales 
différentes :  

- située dans la vallée Vosgienne, à proximité de Thann, Cernay et Mulhouse  
- comporte 1320 habitants.  
- les compétences « Sport, jeunesse et périscolaire » ont été transférées à la 

Communauté de Communes de la vallée du Saint-Amarin (13 000 habitants).  

La municipalité a des difficultés à rattacher les jeunes en dehors des activités locales. Fragilisée 
par la baisse des dotations, la commune évoque des difficultés à investir en direction de la 
jeunesse mais écarte celui d’un manque de volonté. Les jeunes sont laissés pour compte sauf 
ceux qui ont la chance d’être suivis et accompagnés par leurs parents.  

Les jeunes ne restent pas dans le village en raison d’un faible nombre d’emplois industriels. Les 
familles sont composées de 1, 2 ou 3 enfants maximum. Les jeunes font leurs études 
supérieures à Strasbourg ou Mulhouse. Il existait une structure pour les jeunes dans un village 
voisin mais elle a disparu. Parmi les animations qu’offrent le village, il cite la fête de la Saint-
Jean pour les plus de 18 ans ; il s’agit d’une construction réalisée avec les jeunes. 
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En 2005, la commune décide de créer un conseil des jeunes doté d’un budget de 1500 euros, 
animé par un adjoint. Il comprend des enfants âgés entre 9 et 11 ans qui s’investiront pour une 
durée de deux années. 

La saturation de la RN66 impacte les entreprises et le développement du territoire. 

Les petites communes sont fragilisées par la baisse des dotations. 

La diversité des territoires du Grand Est et de leurs acteurs imposent au Conseil Régional la 
prise en compte des réalités et des besoins spécifiques de chacun dans l’élaboration de sa 
politique jeunesse. Il y a un territoire régional intégrant différents territoires aux 
problématiques diverses avec des différents acteurs, il est impératif dans ce contexte où les 
inégalités se creusent d’intégrer la dimension spécifique des territoires dans les politiques. 

 

À partir de l’analyse réalisée ci-dessous, il s’agira d’interroger le rôle du Conseil régional. Doit-
il être un opérateur supplémentaire ou plutôt jouer son rôle de chef de filât et être un 
« assemblier » des politiques de jeunesse afin de co-construire des politiques publiques en lien 
avec les acteurs infrarégionaux ?  

Avant d’évoquer la complexité de ce rôle et la manière dont il peut être mis en œuvre, il sera 
présenté un état des forces, faiblesses, opportunités et menaces relatives au rôle de chef de 
filât des politiques jeunesse du Conseil Régional.  

L’importance d’impliquer les ressortissants des politiques jeunesse à savoir la jeunesse et les 
familles dans la conception, la mise en œuvre et dans l’évaluation sera abordée.  

Le Conseil Régional a fait le choix de la création des « maisons de la région » implantées sur le 
territoire. La proximité garantissant la réactivité, l’écoute et des réponses adaptées aux 
territoires et aux habitants qui y vivent est aussi un enjeu.  

 

Le CESER a intégré dans le tableau ci-dessous les forces, faiblesses, opportunités et menaces 
qu’il a identifiées concernant la politique régionale de jeunesse dans le Grand Est.  

Ce rôle particulier est issu d’une logique européenne d’intégration des politiques publiques. En 
effet, dire des politiques publiques qu’elles sont « intégrées » relève du développement d’une 
notion à l’échelle des politiques européennes désignant « des politiques publiques construites 
de manière coordonnée entre différents secteurs d’action publique (éducation, emploi, santé, 
logement, loisirs, etc.), ainsi qu’entre des acteurs de natures diverses (institutions publiques, 
organisation de la société civile, entreprises), dans lesquels les jeunes sont directement 
impliqués dans leurs processus d’élaboration »22. 

Comme l’indique Florence ABADIE23, pour que les politiques publiques de jeunesse en Grand 
Est tendent vers une plus grande intégration, il est nécessaire que celles-ci soient davantage 
décloisonnées et coordonnées. C’est à dire qu’il ne convient plus de penser la jeunesse à travers 

                                                      
22 « Politiques intégrées de jeunesse : une action publique renouvelée ? », Jeunesse, pratiques et territoire, Cahier 
n°54, INJEP, septembre 2019, p.15. 
23 Conseillère technique et pédagogique supérieure, direction régionale et départementale de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS) Nouvelle-Aquitaine 
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chacune des thématiques qui les concernent (éducation, loisirs, santé, logement, formation…), 
mais de penser au parcours des jeunes et à la coordination des acteurs qui y gravitent et le 
rendent possible. La coopération territoriale est donc nécessaire, mais ne pourra se faire sans 
la redéfinition des relations entre chacun des acteurs, y compris les jeunes. 

Se mêlent alors des enjeux autour de la sectorialité des politiques et la « stratification 
territoriale à niveaux multiples, vis-à-vis de laquelle chacun des acteurs en présence doit se 
positionner »24. 

Au regard de ce contexte de mise en place du rôle de chef de filât, voici une analyse des forces, 
faiblesses, opportunités et menaces qui concerne son développement par le Conseil Régional 
Grand-Est. 

  FORCES FAIBLESSES 

1 million de jeunes sur le Grand Est Politique jeunesse mais manque de visibilité et 
de lisibilité sur le fléchage des actions 

Budget dédié au niveau du Conseil Régional 
(transversalité) avec des moyens (des agents, un 
service, des élus en charge de la jeunesse ; 
assemblée dédiée à la jeunesse 

Objectifs différents entre les collectivités 
(exemple : Conseil Régional, le logement et 
Mulhouse emploi) ; manque de cohérence entre 
les différentes collectivités  
Le Conseil Régional ne mobilise et/ou informe 
pas suffisamment les collectivités (communes, 
départements, intercommunalités, État…)  

jeunesse définie comme une priorité par le 
Conseil Régional 

difficulté d'essaimage de certaines actions 
(plateforme forme LOJ'TOIT) 

actions existantes en faveur de la jeunesse (4 
défis) 

disparités dans les pratiques d'intentions et les 
moyens existants au niveau local (communes) / 
priorités différentes 

journée d'information sur les métiers, 
orientation dans les territoires 

difficulté pour le Conseil Régional de mise en 
cohérence la politique jeunesse alors que c'est 
inscrit dans la loi 

Nombre important d'acteurs existants dans la 
région agissant en faveur de la jeunesse 

impression d'un manque de communication et 
transversalité entre les différents services du 
Conseil Régional 

autres instances de participation à l'échelle 
locale (conseils municipaux des jeunes…) 

manque de communication entre les acteurs et 
vers les jeunes (pas adaptée) 

outils de communication (internet, plateforme…) harmonisation et cohérences avec les outils, 
actions existants au niveau local 

 représentativité sociale de la jeunesse au Conseil 
Régional de la Jeunesse  

 d'autres acteurs décident pour la jeunesse sans 
les intégrer au processus de décisions 

 curatif au lieu du préventif (exemple 
délinquance) 

 baisse des subventions pour les acteurs de 
jeunesse 

 l'accès à la formation tout au long de la vie pour 
les jeunes 

                                                      
24 Ibid. p.19. 
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 Difficultés pour la jeunesse de trouver un stage 
dans le cadre scolaire ou pour une insertion 
professionnelle 

 Le Conseil Régional ne peut pas imposer sa 
tutelle sur les autres collectivités territoriales 

 Des logiques d’action différentes selon l’échelle 
territoriale de prédilection (commune rurale, 
ville, intercommunalité, département, région) 

 Un regard différent sur la jeunesse / des réalités 
sociales différentes selon les territoires 

 Multitude d’acteurs agissant en faveur des 
jeunes, selon des thématiques spécifiques. = 
sectorialité 

OPPORTUNITÉS MENACES 

chef de filât inscrit dans la loi : cadre 
réglementaire 

doublons ou émiettements d'actions (pas assez 
de mutualisation, manque d'efficience) carte 
jeunesse  
difficultés de passer au-delà (à l'action) du 
diagnostic, de l'analyse, de l'observation  
amplifier une expérimentation à moyen constant 

le Conseil Régional a une capacité à mobiliser les 
acteurs de la jeunesse 

problème de saupoudrage financier du Conseil 
Régional vers les acteurs) 

Les collectivités ont envie d'avoir un 
interlocuteur pour mettre en cohérence, être 
soutenu 
capacité à agir de manière innovante 

généralisation au détriment de l'expérimentation 
sans évaluation 

Construire les politiques jeunesse de façon 
horizontale avec toutes les tranches d'âge 

marginalisation, taux de chômage, précarité de la 
jeunesse 

Dynamique nationale : Plan d’Investissement 
d’Avenir (2015) : initiatives locales à moyen 
terme. 

exode des jeunes et vieillissement de la 
population  

 problèmes de mobilités et de logement de la 
jeunesse 

 décrochage et manque de qualification des 
jeunes ; impact des réformes du lycée / parcours 
sup ; parcours professionnel discontinu 

  accès aux soins et à la santé 

 Alternance politique régulière provoque une 
instabilité des initiatives locales 

 

 

Aujourd’hui, le Conseil Régional du Grand Est se positionne comme un opérateur de politiques 
publiques en matière de jeunesse soit en oeuvrant directement à leur mise en œuvre, ou en 
sollicitant des acteurs par le biais des appels à manifestation d’intérêt. Cette politique se décline 
en 4 défis et une mise en œuvre opérationnelle.  

Par ailleurs, les priorités annoncées lors de la présentation de la partie jeunesse du Budget 
Primitif par le Conseil Régional pour l’année 2020 sont les suivantes :  

- Réaffirmer le rôle de chef de filât, 
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- Développer la politique logement des jeunes, 
- Intégrer les nouvelles compétences issues de la loi du 8 septembre 2018, 

- Accompagner et animer la 2nd mandature du Conseil Régional des Jeunes, 

- Conforter Jeun ’Est, comme plateforme d’information et d’avantages pour les jeunes, 
- Conforter le « Mois de l’Autre » comme une action globale à destination des lycées. 

 

Cependant, le rôle de chef de filât ne consiste pas à être tant opérateur des politiques publiques 
en faveur des jeunes, mais bien de coordonner des politiques publiques dites intégrées 
(décloisonnées et coordonnées) avec l’ensemble des acteurs du territoire. Ce rôle, loin d’être 
évident comme il l’a été démontré dans le SWOT, a pour autant été expérimenté sur le 
territoire national suite à l’appel à projets innovants au sein du programme d’investissement 
d’avenir (PIA) en 2015.  
« La finalité principale étant d’améliorer la cohérence et la lisibilité de l’offre déjà développée 
afin d’éviter la juxtaposition d’initiatives sectorielles déconnectées les unes des autres ». 
 

Pour ce faire, plusieurs initiatives locales ont vu le jour. L’INJEP, dans son cahier n°54 de 

Jeunesse, pratiques et territoires (septembre 2019) a mis en exergue différents moyens 

permettant le développement d’une plus grande intégration : 

- La construction d’un collectif d’acteurs 

o Nécessite une interconnaissance pour partager un sens commun, et la définition 

des modalités de mise en place de cette interconnaissance (rencontres 

régulières, formations collectives, accueil de jeunes, organisation conjointe…). 

- La mise en place d’instruments de pilotage partenarial 

o Ex : cartographie des incidences (instrument cognitif à visée évaluative 

permettant l’élaboration simple d’une feuille de route) pilotée par une 

association d’éducation populaire. 

- L’opération d’ajustements 

o Entre les différents acteurs, d’ordre « culturel », « organisationnel » ou 

« politique », avec le risque d’une « hétérogénéité de l’investissement de 

chacun ».25 

o Se placer dans une posture de valorisation de l’échec pour devenir un collectif 

apprenant et continuer à expérimenter. 

- L’existence de lieux et de professionnalités dédiés 

Imaginer des moyens pour structurer la coordination devient alors l’enjeu majeur. 

L’objectif ici est de comprendre les articulations existantes entre les services, les acteurs et 

celles à développer qui permettent de bien ou de mieux atteindre les objectifs fixés. 

 

                                                      
25Ibid, p.21. 
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Dans le cadre de sa politique jeunesse, le Conseil Régional du Grand Est organise le « tour 
régional de la jeunesse » depuis juin 2016. À ce jour, une quinzaine de rencontres ont eu lieu 
dans plusieurs territoires de la région. L’objectif est de permettre à la collectivité de présenter 
sa politique jeunesse aux acteurs des territoires (collectivités, associations…). Ce temps permet 
aussi d’échanger sur les besoins identifiés par les acteurs locaux. 

 
Il faut évidemment maintenir et consolider les liens avec les différents territoires, recenser les 
besoins et construire des réponses en lien avec les acteurs et les jeunes. Cela passe par un 
diagnostic partagé. 
 
Si la conception des politiques publiques est une étape importante puisqu’elle est un temps de 
construction collective, il est à noter que la capacité des autorités publiques à l’adapter au 
contexte mouvant est fondamentale. De plus, la co-construction de l’action publique nécessite 
des compétences spécifiques en ingénierie notamment.  
 
Force est de constater que les inégalités entre les territoires ne permettent pas à tous les jeunes 
de profiter de l’offre régionale. Il peut subsister des décalages d’un territoire à un autre, les 
besoins peuvent être différents et ils évoluent. Il est important de renforcer les actions là où 
subsistent d’importantes inégalités avec une attention particulière pour la jeunesse rurale.  
Le Conseil Régional a fait savoir lors de la présentation du Budget Primitif 2020 qu’il bénéficiera 
d’un accompagnement dans le cadre d’une offre de services proposées par l’UGAP pour une 
durée de 7 mois avec Euroconsulting et pour un autre marché multi-éditeurs portant sur des 
prestations techniques pour la réalisation d’un outil digital de participation citoyenne. 
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Les objectifs de la collectivité sont :  
- Informer les citoyens sur la Région Grand Est, sur son action et son rôle dans leur quotidien ; 
- Construire le futur de la Région en lien avec la mission Prospective, en y associant plus 

étroitement les citoyens ;  
- Animer les communautés créées au sein de la Région en fonction des projets et groupes de 

réflexion pour maintenir l’engagement citoyen et l’intérêt pour les problématiques 
régionales, et utiliser les membres de ces communautés comme des relais pour promouvoir 
l’action de la Région et faire remonter l’avis des citoyens  

- Capter les signaux et les besoins au sein de la population afin d’ajuster les politiques et/ou les 
projets en cours. 

- Rendre cohérentes les initiatives de participation citoyenne engagées par les services en les 
regroupant dans une seule démarche globale. 

 

 

Issu de la « Nouvelle stratégie pour la jeunesse » de l’Europe (2009), le concept de dialogue 
structuré prévoit l’organisation d’espaces de participation des échelons locaux, national et 
européen, leur permettant de se répondre et de s’enrichir les uns les autres. Un calendrier et 
des thématiques sont définis. 

La consultation de près de 40 000 jeunes a révélé leur souhait d’un réel travail autour de la 
notion de processus de participation plutôt que de voir persister des espaces de 
représentation. L’objectif est « de rendre les processus de décision plus transparents, ouverts, 
inclusifs et de travailler à plus long terme. La région était par ailleurs l’espace de participation 
reconnu comme le plus pertinent par les jeunes » .  

La préconisation du conseil de l’Union Européenne pour la mise en place de stratégies de 
participation politique des jeunes s’est traduite en France par l’article 54 de la loi « Egalité et 
Citoyenneté » :  
 

 
Le dialogue structuré est garanti par plusieurs éléments : 
- Un copilotage du processus, 
- Des attendus définis, 
- Un sujet précis, 
- Un calendrier cyclique, 
- Des modalités pertinentes. 
 
L’idée n’étant pas de remettre en cause les lieux actuels de représentation, mais de les mettre 
en synergie en les structurant. 

Les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l’État, les régions, les 
départements, les communes et les collectivités territoriales à statut particulier font l’objet 
d’un processus annuel de dialogue structuré entre les jeunes, les représentants de la société 
civile et les pouvoirs publics. Ce débat porte notamment sur l’établissement d’orientations 
stratégiques et sur l’articulation et la coordination de ces stratégies entre les différents 
niveaux de collectivités territoriales et l’Etat.  

*Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté 
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Le rôle de chef de filât de la Région se jouerait donc pleinement à travers l’organisation de ce 
dialogue structuré. Les lieux comme la CTAP ou le CESER peuvent en être l’outil de mise en 
œuvre. 

Le site provox-jeunesse.fr dédié à cette thématique, suit l’actualité européenne, national et en 
région de la mise en place des dialogues structurés. 

Il est important de rappeler la nécessité d’impliquer la population dans la construction, la mise 
en place et l’évaluation26 des politiques qui les concernent.  

 

« La question de la jeunesse et de son avenir est un devoir qui engage une multitude d’acteurs publics et 
privés. Il s’agit en effet de lui donner toutes les clés pour qu’elle puisse se réaliser et parvenir à son 
autonomie. » Extrait du rapport Business Act (page 30). 

Le Conseil Régional et l’État ont animé conjointement le Business Act. Il s’agit d’une réponse à 
la crise sanitaire et économique inédite que traverse notre pays. Un Masterclass a été 
spécialement consacré à la jeunesse où les membres du Conseil Régional des Jeunes ont été 
pleinement associés à la réflexion. Ils ont pu débattre sur leurs préoccupations et formuler des 
propositions. 

La séance plénière du 9 juillet 2020 a été l’occasion pour les élus régionaux de voter les 
premières déclinaisons opérationnelles du « BUSINESS ACT Grand Est » au titre de la relance. 

La région se fixe pour objectif d’assurer au mieux sa mission d’orientation en soutenant les 300 
acteurs répartis sur le territoire dont les 44 missions locales. Il est indiqué dans le rapport la 
nécessité d’innover et d’apporter des nouveaux outils pour améliorer l’information sur les 
formations et les offres d’emploi à destination des jeunes. Le déploiement des outils 
« Orient’est » et « LoRfolio » est prévu sur les espaces numériques de travail des collégiens et 
lycéens et sur le portail « Jeun’Est ».  

Le plan en faveur de l’insertion des jeunes compte trois actions majeures : 

Dans un premier temps :  

- Initier des parcours de formation en entreprise de 6 mois, 
- Favoriser la réalisation de stages obligatoires en entreprise en cours de cursus pour les 

jeunes sous statut étudiant, 
- Faciliter et fluidifier la mise en relation entre les offres et les demandes de jobs, stages, 

contrats d’apprentissage pour les jeunes en formation initiale et continue, 
- Améliorer le niveau linguistique des jeunes du Grand Est en permettant l’accès à une 

plateforme gratuite à partir de 2021 pour tous les jeunes inscrits sur le portail 
« Jeun’est ». 

La deuxième action vise à permettre à la jeunesse, toujours via Jeun’est, d’accéder à une offre 
culturelle : cinéma, lecture, musique actuelle et spectacle vivant. 

- Cinéma : 75 000 € au titre du budget Jeunesse, 75 000 € au titre du budget Culture ; 
- Livres : 100 000 € au titre du budget Jeunesse, 100 000€ au titre du budget Culture ; 

                                                      
26 CESER Grand Est, rapport et avis, L’évaluation des politiques publiques régionales 
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- Musiques actuelles et spectacle vivant : 100 000 € au titre du budget Jeunesse, même 
montant au titre du budget Culture. 

 

La troisième action consiste en l’attribution de 5000 chèques vacances dématérialisés d’une 
valeur de 100 euros à destination des jeunes en formation de sagefemme, de manipulateur 
radio ou de kinésithérapeute ainsi que les jeunes en formation dans les écoles de médecine. 

Le Conseil Régional du Grand Est dispose d’une légitimité que lui attribue la loi du 27 janvier 
2017 pour coordonner les politiques jeunesse à l’échelle régionale au titre de son rôle de chef 
de filât mais pas de pouvoir d’imposer ou de s’imposer aux différentes collectivités. 

La jeunesse est un atout et la responsabilité de la société pour lui garantir un avenir est grande. 
Les difficultés qu’elle rencontre pour se loger, se soigner, étudier, s’insérer socialement et 
professionnellement doivent amener les autorités publiques et autres acteurs à apporter des 
réponses concrètes. L’ensemble des collectivités infrarégionales développent aussi des 
réponses en faveur de la jeunesse. Celles-ci diffèrent d’un territoire à un autre en fonction des 
moyens, des problématiques identifiées ou de la volonté politique.  

L’un des enjeux est de réduire les inégalités sociales et territoriales. Le contexte budgétaire 
contraint de l’État et des collectivités, la complexité des problèmes rencontrés par la jeunesse 
en prenant en compte l’individualisation des parcours et l’existence de nombreux acteurs 
imposent la mise en place de réponses coordonnées. 

Des espaces de dialogue entre les acteurs, sur les différentes thématiques, en associant les 
ressortissants de ces politiques publiques doivent être développés. 
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Le CESER Grand Est a souhaité s’autosaisir, à compter de mai 2019, de la question du rôle du 
Conseil régional dans la mise en place d’une politique régionale de Jeunesse. La loi du 27 janvier 
2017 relative à l’égalité et citoyenneté mentionne sa position en qualité de chef de filât pour 
coordonner les politiques Jeunesse à l’échelle de la région.  

Le Conseil régional a choisi de cibler les 15-29 ans pour sa politique jeunesse, soit 1 million de 
personnes sur les 5,5 millions d’habitants que compte la région.  

Pour mener à bien son travail, le CESER Grand Est a auditionné différentes personnes 
(sociologue, élus, experts) et s’est appuyé sur des rapports et ouvrages divers.  

Le CESER Grand Est propose au Conseil régional Grand Est de tendre vers davantage de 
transversalité dans la mise en œuvre des politiques publiques. Si les documents stratégiques 
(SRADDET, CPRDFOP, SREII, SRESRI…) permettent de partager une vision des enjeux sur 
plusieurs années, il est important de les adapter à l’évolution des contextes et d’évaluer les 
actions réalisées ou non régulièrement. La crise sanitaire a mis à plat les certitudes et a pointé 
les fragilités de notre société. Cela nécessite donc d’adapter les politiques publiques. 

Toutefois les bénéficiaires des actions en faveur de la jeunesse sont essentiellement des 
lycéens notamment pour la carte « JEUN’EST » (seulement 180 000 jeunes sur 1 million) ou 
encore les jeunes suivis par l’une des 44 missions locales. Les plus de 25 ans ne profitent pas 
beaucoup de l’offre régionale existante et peu d’actions sont mises en place spécifiquement en 
leur direction. Autre constat, cette même offre régionale n’est pas accessible sur l’ensemble 
du territoire ; des disparités géographiques alimentent les inégalités. Là aussi, le Conseil régional 
doit garantir à tous la possibilité de bénéficier de l’offre.  

 

Les moyens financiers des collectivités locales sont de plus en plus contraignants. La baisse des 
dotations les fragilise et limite les marges de manœuvre. De plus, la crise sanitaire liée à la 
COVID19 les a obligées à engager des dépenses non prévues initialement avec des recettes 
moindres du fait de la fermeture des équipements, de la restauration scolaire… 

Aujourd’hui, toutes les collectivités peuvent mettre en place des actions en faveur de la jeunesse. 
Ces dernières années avec les différentes réformes territoriales, les conseils régionaux et les 
intercommunalités (Communautés de Communes, Communauté d’Agglomération, 
Communauté Urbaine et Métropole) prennent une place particulière.  

Dans le même temps, les acteurs de la jeunesse travaillent dans des conditions instables 
financièrement, même si certaines d’entre elles bénéficient d’une convention pluriannuelle de 
financement. Il y a également des réponses à apporter à la précarité des contrats avec lesquels 
les professionnels agissent en sécurisant aussi leurs parcours. La formation professionnelle des 
acteurs (animateurs, éducateurs…) est un sujet qui mérite aussi une attention particulière en 
raison de l’évolution de notre société et des modes d’intervention renouvelés.  

Les chiffres sur la situation de la jeunesse en France (non-recours, chômage, pauvreté…) sont 
alarmants. À l’heure de l’individualisation des parcours, la jeunesse doit être accompagnée pour 
qu’elle puisse gagner en autonomie. Les entreprises ont subi de plein fouet les effets de cette 
crise sanitaire. Des moyens supplémentaires ont été mis en place dans le cadre de Business Act 
pour les soutenir. La jeunesse bénéficie aussi d’une attention particulière ; des aides sont mises 
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en place : faciliter l’accès à un stage, à un apprentissage ou à un emploi. L’État a également 
intégré dans le plan relance, une part importante de propositions pour les jeunes.  

Les enjeux sont de rendre cohérentes, lisibles et visibles les actions portées en direction de la 
jeunesse sur le territoire régional. Une plus grande cohérence doit être observée entre les 
besoins des jeunes et les actions à mener. D’autre part, ces politiques publiques doivent aussi 
être davantage lisibles. En effet, les acteurs dont les jeunes et leurs familles doivent pouvoir 
facilement identifier les dispositifs et la manière d’y accéder. Enfin, elles doivent être visibles. 
Les politiques de jeunesse doivent être harmonisées et à l’heure de la réduction des moyens, 
la question de la mutualisation doit être renforcée.  

Le Conseil régional pourrait faciliter cette mise en cohérence des politiques publiques et les 
rendre plus lisibles et visibles.  

 

Le CESER Grand Est souhaite que le Conseil régional joue pleinement son rôle de chef de filât des 
politiques Jeunesse. Pour cela, il propose une méthode et des thématiques d’intervention. 

 

De nombreuses collectivités mettent en place des actions en faveur de la jeunesse ; celles-ci 
diffèrent d’un territoire à un autre. Les moyens mobilisés ne sont pas constants et peuvent 
varier selon la volonté politique, les moyens mis en œuvre ou l’action envisagée.  

Le CESER demande au Conseil régional :  

- d’identifier et de recenser les actions en direction de la jeunesse dans les territoires,  
- de valoriser les plus innovantes, 
- d’accompagner les acteurs notamment dans la conception de politiques publiques en 

faveur de la jeunesse.  

Cette ingénierie indispensable permettrait d’inscrire les actions dans une dynamique régionale 
en veillant à leur transversalité (intersectorialité, interterritorialité et transectorialité). 

L’articulation entre les politiques publiques des différents échelons territoriaux permettrait 
plus de cohérence après un état des lieux partagé avec l’ensemble des acteurs. 

 

La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des 
métropoles instaure le volet législatif concernant la création des CTAP. Elles sont obligatoires 
et existent dans chaque région.  

C’est le Président du Conseil régional qui préside la conférence. Elle est composée : des 
Présidents des Conseils départementaux, des Présidents des intercommunalités de plus de 30 
000 habitants, un représentant élu des intercommunalités de moins de 30 000 habitants et du 
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préfet. Sachant que tout élu ou organisme non représenté peut être associé suivant les travaux 
évoqués au cours des réunions. 

La CTAP est une instance de coordination à l’échelle régionale et peut débattre sur tout sujet. 
L’objectif est de coordonner les interventions des autorités publiques. Il est possible de créer 
une commission Jeunesse au sein de la Conférence Territoriale de l’Action Publique. 

Le CESER Grand Est préconise la mise en place d’une CTAP sur les sujets concernant la Jeunesse. 

 

Le CESER propose pour la mise en œuvre effective du rôle de chef de filât, des outils et moyens 
pratiques qui ont fait leurs preuves au sein d’initiatives territoriales récentes (cf. Cahier n°54 de 
l’INJEP).  

Quatre points apparaissent importants :  

- La construction d’un collectif d’acteurs, animé et piloté par la Région, est essentielle 
pour une interconnaissance de l’ensemble des protagonistes gravitant autour des politiques 
Jeunesse. Cette interconnaissance sera au service du partage d’un sens commun des dites 
politiques. Les modalités de mise en œuvre du collectif devront être définies (calendrier de 
rencontres, programme de formations communes, organisation conjointe, audition de 
jeunes…) 

o Ce collectif pourra se décliner au vouloir selon les thématiques et/ou dispositifs à investiguer 
et les échelons territoriaux concernés par ceux-ci. 

- La mise en place d’instruments de pilotage partenarial, construit en lien avec les acteurs 
de la Jeunesse et enrichit des productions de l’observatoire de la Jeunesse. Cet instrument de 
pilotage permettra d’orienter, de manière éclairée et objective, les décisions à prendre 
concernant les thématiques et dispositifs dédiés aux jeunes. L’animation autour de cet 
instrument pourrait être confié à des structures de l’éducation populaire. 

- L’opération d’ajustements entre les différents acteurs, dans le sens de la construction 
d’une culture commune, de mise en synergie des types d’organisation en présence et de 
convergence des visions politiques.  

o Un effort devra être fourni pour limiter l’écart d’investissement de chacun des acteurs. 
o Dans une optique de continuité de l’expérimentation de ce fonctionnement en collectif, 

chacun de ses membres devra adopter une posture « d’apprenant », et ce même en cas 
d’échec 

- l’existence de lieux de professionnalités dédiés. 

 

Le dialogue structuré est une méthode visant à améliorer l’efficacité des politiques publiques 
en favorisant le dialogue avec les citoyens et la société civile dans leur conception, mise en 
place, suivi et évaluation. Il ne s’agit pas de créer un nouvel espace de dialogue mais de mieux 
organiser les espaces existants et mieux les mettre en synergie. 
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L’enjeu de la participation, dans un contexte de défiance des citoyens vis-à-vis des institutions 
et de la volonté des citoyens de s’investir, montre la nécessité de conforter et renforcer les 
espaces d’expression et de délibération. Il serait pertinent de s’appuyer sur les différentes 
instances créées dans les différentes collectivités (conseils des jeunes par exemple).  

Pour faire vivre ce dialogue structuré directement avec les jeunes, le CESER préconise de 
s’appuyer sur les acteurs de l’éducation populaire. La première étape étant l’état des lieux. Cet 
outil pourrait permettre de construire une ingénierie de la participation. 

Il existe un Conseil Régional de la Jeunesse (CRJ) crée par le Conseil régional. Il est composé de 
72 membres âgés de 15 à 29 ans. Cette instance, renouvelée en 2020, permet à la jeunesse de 
s’investir et de participer au développement des actions en faveur des jeunes.  

Pour permettre à la jeunesse de s’impliquer directement dans le débat public et lui faciliter 
l’accès à une citoyenneté active, la collectivité doit donner les moyens aux jeunes de prendre 
des initiatives. Il faut cesser de penser à leur place et se fixer comme objectif de mettre en 
adéquation les besoins exprimés par les jeunes et les réponses apportées par la collectivité. Le 
but est d’impliquer les jeunes depuis la conception à l’évaluation en passant par leur mise en 
œuvre des politiques publiques. 

Le CESER Grand Est propose de mettre en place un échéancier des thématiques à aborder avec 
les acteurs (publics et privés) pour la construction, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques 
Jeunesse. 

 

Les collectivités territoriales agissent en faveur de la jeunesse, sur différentes thématiques, 
sans toujours se concerter entre elles avant de mettre en place une action. Il existe parfois des 
doublons sur certains dispositifs comme par exemple les cartes jeunesse que le Conseil 
régional, certains départements ou certaines communes ont développées. Une autre situation 
est à soulever : les problématiques des territoires ne sont pas les mêmes ; des différences sur 
les actions à prioriser subsistent. 

Concernant les thématiques qui pourraient être abordées lors des Conférences Territoriales de 
l’Action Publique (CTAP), le CESER donne les pistes suivantes :  

 

Le Conseil régional du Grand Est soutient la plateforme LOJ’TOIT. Elle favorise l’accès au 
logement pour les jeunes de 18 à 29 ans. Elle lui permet de trouver des réponses 
personnalisées. De nombreux acteurs publics et privés interviennent sur la thématique du 
logement dans les territoires. Aujourd’hui, 6 000 jeunes ont rejoint l’une des 21 plateformes 
réparties sur le territoire régional. Le CESER du Grand Est propose de renforcer ce dispositif qui 
permet de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, ainsi que leur mobilité. Il 
leur permet aussi de sécuriser leurs parcours.  

 

L’accès à un outil numérique et sa maitrise sont des enjeux importants pour garantir à la 
jeunesse une bonne intégration sociale et professionnelle dans le contexte du développement 
de la dématérialisation, que ce soit pour l’accès à un service public, à l’enseignement supérieur 
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ou encore à un emploi. Pendant la crise sanitaire, ce constat a mis au grand jour les inégalités 
existantes et les a accentuées. 

Plusieurs collectivités ont aussi acheté du matériel informatique pour les élèves des écoles 
élémentaires ou même les collégiens sans se concerter ou réfléchir à une stratégie commune.  

Le CESER Grand Est souhaite une meilleure coordination entre les différents échelons sur le sujet 
du numérique. Par exemple, la sécurisation des données, les plateformes de participation, 
campagne de sensibilisation aux dangers d’internet peuvent être traités collectivement … 

 

Il existe plusieurs types de non- recours :  

- le non-recours par non connaissance,  
- le non-recours par non-demande,  
- le non-recours par non proposition,  
- le non-recours par non réception. 
 
Il s’agit d’attribuer les droits aux bénéficiaires sachant que la pauvreté gagne de plus en plus de 
jeunes. Les informations sur les dispositifs en direction de la jeunesse sont nombreuses, mais 
celles-ci peinent à atteindre leur cible. Pour y remédier, Le CESER Grand Est préconise 
d’associer davantage les familles et les acteurs de l’information Jeunesse. 

Le CESER Grand Est propose au Conseil Régional de se saisir de la problématique du non-recours 
en lien avec l’ensemble des acteurs concernés : l’État, les collectivités et les structures de 
l’accompagnement, par la mise en place :  

- D’une campagne de sensibilisation à destination de la jeunesse pour les informer de ses 
droits, présenter les acteurs et proposer un accompagnement dans les territoires au 
plus près de la jeunesse. Ce travail pourrait débuter avec les lycéens, les étudiants et les 
jeunes inscrits dans les 44 missions locales de la région. 

- Des formations à destination des acteurs de la jeunesse peuvent être organisées sur les 
droits des jeunes. 

 

Une part importante de la jeunesse âgée de 16 à 25 ans n’est ni en études ni en emploi ni en 
formation (NEET). Les politiques publiques de jeunesse en France s’arrêtent souvent à 25 ans 
sans prendre en compte les difficultés des jeunes pour intégrer un emploi stable, un logement 
ou accéder à la santé. Depuis quelques années, les pouvoirs publics se sont saisis de cette 
problématique et tentent d’y apporter des réponses. A l’initiative du Conseil Régional Grand 
Est, l’ouverture du RSA pour les jeunes de moins de 25 ans pourrait être expérimenté. En tant 
que chef de file, le Conseil régional doit s’emparer de cette problématique pour mise en commun 
des pratiques. 

 

Le Conseil régional Grand Est a stabilisé sa politique jeunesse depuis la fusion des anciennes 
régions. Il convient aujourd’hui de la consolider en favorisant davantage l’implication des 
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collectivités, des associations et de la jeunesse dans sa mise en œuvre. Si la collectivité ne peut 
pas à elle seule répondre à toutes les attentes et tous les besoins de la jeunesse (sport, culture, 
loisirs…), elle doit jouer un rôle important de coordonnateur des politiques infrarégionales. 
L’objectif est d’impulser une dynamique pour tendre vers plus de mutualisation des moyens 
entre les différentes collectivités, mais aussi d’orienter et mettre en débat les politiques 
publiques à mettre en place en priorité. De plus, le CESER Grand Est recommande fortement la 
pratique d’une évaluation des politiques publiques (ex ante, intinere et ex post). Celle-ci doit se 
mettre en place progressivement et s’ancrer dans les pratiques de la collectivité. (Cf. : avis du 
CESER Grand Est du 16 novembre 2017). 
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Il s’agit de faire avec les jeunes et de faire mieux, tel pourrait être résumé l’avis de la commission 
jeunesse.   

L’avis souligne l’évolution de l’environnement des jeunes. La Covid-19 les a fragilisés. Certes, il 
y a eu une réponse : le Business Act avec ses mesures sur l'emploi et le plan de relance national, 
mais cela ne saurait suffire au regard des enjeux pour demain. 

La question de la jeunesse est complexe et les points de vue diffèrent selon le regard que l’on 
porte sur les enjeux politiques et sociaux.  

Les jeunes sont capables d’initiatives et doivent être associés aux politiques les concernant. 
Pendant le confinement, leur implication dans des associations ou dans l’aide aux personnes 
en difficulté a été reconnue.  

Il est cependant nécessaire de les protéger, de prendre en compte le besoin d’une 
indépendance financière sachant qu’ils décrochent un emploi stable de plus en plus tard et 
qu’ils ont des parcours discontinus. De surcroit, ils sont, davantage que d’autres tranches d’âge, 
touchés par la pauvreté, ils n’utilisent pas leurs droits aux prestations sociales parce qu’ils ne 
savent pas, ne les demandent pas. 

Des réponses sont à donner pour agir sur ce « non-recours ». Il y a besoin de coordination, de 
dialogue et d'accompagnement humain. 

La dématérialisation des démarches apparaît souvent comme une mesure pour réduire ce non-
recours au droit. C'est une méthode extrêmement efficace, mais seulement pour 80% de la 
population, y compris parmi les jeunes. Ainsi, aucune opération de numérisation ne doit être 
envisagée sans qu’on pense aux 20-25% qui ont des difficultés avec le numérique ou avec le 
langage administratif.  

La dématérialisation ne doit pas systématiquement rimer avec suppression de moyens 
humains. Elle doit, au contraire, permettre de se concentrer sur l’accompagnement des 
personnes les plus en difficulté et les plus éloignées de nos systèmes d'aide. 

La CFDT approuve les préconisations inscrites dans cet avis. Elle constate que malgré toutes les 
initiatives, il reste des difficultés qui demandent des réponses concrètes. La coordination des 
réponses et le dialogue entre acteurs sont nécessaires, comme la pérennisation des 
financements des politiques jeunesse. 

Pour la CFDT l’accès à l’emploi est primordial pour que la jeunesse gagne en autonomie ; avoir 
un emploi conditionne souvent l’accès à un logement, autre vecteur pour gagner en 
autonomie. Des mesures ont déjà été prises, il sera nécessaire de bien faire connaitre les 
dispositifs mis en place, d’autres mesures seront nécessaires pour que la politique jeunesse de 
la région concerne tous les jeunes et que les « non-recours » et les « invisibles » ne soient plus 
oubliés. 

Pour la CFDT, l'ouverture du RSA aux jeunes de moins de 25 ans est un vrai sujet mais qui ne 
peut trouver une réponse de niveau régional ou départemental, mais uniquement au niveau 
de l’État dont c’est la compétence. 
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La CFDT, avec 55 autres organisations signataires du Pacte du pouvoir de vivre, plaide pour 
l’universalisation de la garantie jeune, protection sociale qui, au-delà de la stricte lutte contre 
la pauvreté monétaire, inclut un accompagnement personnalisé vers la formation ou 
l’emploi.... 

La CFDT votera cet avis. 

Marie-Claude BRIET-CLEMONT, Najat COTTUN, 
Bartolina CUCUZZELLA, Adrien ETTWILLER, Alex GORGE, 
Philippe GUETH, Roland HARLAUX, Alain LEBOEUF, 
Dominique LEDEME, Anne LEININGER, Bruno MALTHET, 
Corinne MARCHAL, Sandrine MARX, Paul NKENG, 
Brigitte RITZENTHALER, Francine PETER, 
Laurent STIEFFATRE 
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AIJ Accompagnement intensif jeune  
CAF Caisse des allocations familiales 
CEREQ Centre d'études et de recherches sur les qualifications 
CESER  Conseil Économique Social et Environnemental Régional 
CGCT Code général des collectivités territoriales 
COJ Conseil d’orientation des politiques de Jeunesse  
CPRDFOP Contrat de Plan Régional de développement des Formations et de l’Orientation 

Professionnelle  
CRIJ Centre de ressources et d'Information Jeunesse 
CTAP Conférence Territoriale de l’Action Publique 
DDCS Direction départementale de la Cohésion sociale 
DDCSPP Direction départementale de la Cohésion sociale et de la protection des populations 
DDJSCS Direction départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale 
DIRECCTE Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 

et de l'emploi 
DRAJES Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et au Sport  
DRJSCS Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale 
DSDEN Direction des services départementaux de l’Éducation nationale 
ECTS European Credits Transfer System / Système européen de transfert et d'accumulation 

des crédits 
EPCI Établissements publics à coopération intercommunale  
ERASMUS European Action Scheme for the Mobility of University Students / programme 

d'échange d'étudiants 
FEADER Fonds européen agricole pour le développement rural 
IJ Information Jeunesse 
INJEP Institut national de la Jeunesse et de l’Éducation populaire 
KIJ Kiosque Information Jeunesse 
LMD Licence - Master - Doctorat 
MAPTAM Modernisation de l’Action publique territoriale et d’Affirmation des Métropoles  
NEET Not in Éducation, Employment or Training / Ni étudiant, ni employé, ni stagiaire 
NOTRé Nouvelle organisation territoriale de la République  
ODENORE Observatoire des non-recours aux droits et services  
OFAJ Office français-allemand pour la Jeunesse 
OREF Observatoire régional de l'emploi et de la formation 
PIA programme d’investissement d’avenir  
PIJ Point Information Jeunesse 
PRFB Programme régional Forêt-Bois 
PRS Projet régional de Santé 
QPV Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville 
SRADDET Schéma régional d’aménagement du développement durable et d’Egalité du territoire  
SRB Schéma régional Biomasse 
SRDEII Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation et 
d’Internationalisation  
SRDS Schéma régional de développement du Sport  
SRDT Schéma régional de développement du Tourisme 
SRESRI Stratégie régionale de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation  
SWOT / AFOM Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats 
UGAP Union des groupements d'achats publics 
VFA Volontariat franco-allemand  
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