
JOURNÉE DE CO-CONSTRUCTION
POUR LES JEUNES 
D’ALÈS AGGLOMÉRATION

PAR LES JEUNES ET AVEC LES PROFESSIONNELS 
D’ALÈS AGGLOMÉRATION

Pôle Ressources
Politique de la Ville

Emploi / ESS2



2

la demarche
Dans le cadre de sa démarche expérimentale pour repenser sa politique jeunesse, Alès Agglomération 
a souhaité faire travailler ensemble les professionnels du territoire. 
De manière à être au plus proche de la réalité, ces professionnels ont travaillé à partir des besoins 
exprimés par les jeunes lors d’une première journée le 13 novembre 2018. 
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De cette journée sont ressorties 6 thématiques prioritaires et 3 méthodes d’inclusion des 
jeunes dans le processus politique :

C’est à partir de cette matière que s’est articulée la journée de co-construction du 18 avril dernier, qui 
visait à sensibiliser les porteurs aux réalités de la jeunesse, et leur permettre d’imaginer ensemble, des 
actions concrètes, réalisables sur le territoire.
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les participants
Alès Agglomération a choisi de réunir sur un temps de travail, professionnels des politiques jeunesse 
et jeunes d’Alès Agglomération qui ont participé à la première journée de travail.

Pour cela, en plus des jeunes, Alès Agglomération a invité toutes les associations de la politique de la 
ville, ainsi que les techniciens des structures et institutions partenaires.

 1/3 
de jeunes

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 80

ASSOCIATIONS ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES

INSTITUTIONS

CD 30
DIRECCTE

GIP
Préfecture
Ville d’Alès

Alès Agglomération

Lycée Prévert
Lycée JBD

ER2C
IMPRO

MNE RENE 30
RESEDA
CMLO

Eurekales
Sesames

Ouverture
Stade Sainte Barbe

Pacte
Avenir Jeunesse

Mission Locale Jeunes
Association des anciens sapeurs 

pompiers du Gard
Union départementale des SP30
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bingo geant
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se decouvrir
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premier tour
Le premier tour consistait à demander aux présents de proposer des idées d’actions ou d’orientations 
plus précise pour répondre aux besoins des jeunes identifiés par thématiques.
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Quelle que soit la thématique abordée, 
plusieurs terrains à enjeux ressortent clairement :

115 IDÉES RÉPARTIES SUR LES 6 THÈMES

ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE

23 idées

MOBILITÉ
22 idées

CULTURE & SPORT
21 idées

Espaces de rencontres
15 idées

Aides financières
19 idées

Égalité pour tous
15 idées

L’école comme terrain des 
possibles apparaît 32 fois 

soit 1/3 des réponses

Les notions de collabora-
tion, de partage, de parte-
nariats apparaissent 28 fois

soit 1/4 des réponses

LES JEUNES
VEULENT POUVOIR

FAIRE
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Deuxieme tour
SYNTHÈSES
Les synthèses se voulaient regrouper les différentes idées pour en faire émerger les grands courants et 
ainsi en dégager les actions à imaginer.
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Les différentes synthèses ont été très variées. Beaucoup d’idées ont été 
conservées telles quelles, d’autres sont apparues (ex : préparation aux 
concours) et enfin quelques unes ont été oubliées (comme la volonté 
de rendre les bus électriques). 

Surtout dans cette co-construction, 32 propositions 
sur les 47 impliquent de l’échange, de la collaboration 
du partenariat.

47 IDÉES EXTRAITES SUR 115

IDÉES CONCRÈTES
27 idées
par exemple : 
le «Pass Culture»

THÈMES GÉNÉRAUX
20 idées
par exemple : 
«être mieux informé»
«créer plus de liens humains»

IL NE S’AGIT PLUS 
SEULEMENT DE

FAIRE

MAIS DE FAIRE 
ENSEMBLE !
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troisieme tour
VOTE DES PRIORITÉS
Le vote des priorités a permis d’affiner ce sur quoi les jeunes ont envie que les professionnels travaillent.
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Le grand gagnant est le PASS CULTURE, mais les aides financières et la mobilité suivent et reviennent dans les propositions les plus plébiscitées. 
Il est très intéressant de voir que l’orientation professionnelle n’est pas la priorité pour la construction des jeunes, il s’agit encore et toujours, de pouvoir FAIRE. 
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BOURSES SI DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

DU SPORT POUR TOUS

PASS CULTURE

AUGMENTATION DE LA FRÉQUENCE DES TRANSPORTS

INTÉGRATION DU PERMIS DE CONDUIRE AU CURSUS SCOLAIRE

TRAIN À 1€

PLUS D’INTERVENTIONS CONTRE LA DISCRIMINATION

AIDES MATÉRIELLES ET CONSEILS

PLUS DE MOBILITÉ INTERNATIONALE
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quatrieme tour
CO-CONSTRUCTION D’ACTIONS
Le dernier exercice de la journée a été de travailler en groupe de 3 à 6 personnes, chacun comprenant 
au moins un jeune, pour co-construire des actions en fonction des priorités définies collectivement.
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21 ACTIONS ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉES, DONT 6 ACTIONS PHARES 

1/ AUGMENTATION DE LA FRÉQUENCE DES TRANSPORTS

2/ MAISON JEUNES

MOBILITÉ

ESPACES DE RENCONTRES

OBJECTIF
Permettre à tous les jeunes, peu importe leurs moyens et leur lieux d’habitation d’avoir le même accès 
aux services et à la culture.

MISE EN OEUVRE
• Élargir la tranche horaire en semaine comme en week-end.
• Diversifier les zones desservies.
• Installer plus de bus et de navettes gratuites.

OBJECTIF
Offrir aux 11-18 ans un lieu de rencontres et de loisirs dans chaque ville de l’agglo.

MISE EN OEUVRE
• Ouvrir sur les temps méridiens.
• Former un groupe de jeunes pour gérer le lieu, avec des bénévoles de tout âge.
• Proposer des activités culturelles variées mais également des interventions par des professionnels en 
orientation, des psychologues….
• Prévoir des espaces de travail et de débats. 
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3/ PASS CULTURE ET PASS SPORT

4/ FAVORISER L’INTERACTION EN MILIEU SCOLAIRE

OBJECTIF
Offrir à tous les jeunes un meilleur accès à la culture

MISE EN OEUVRE
• Créer des partenariats avec les politiques de la ville et les représentants des lieux culturels
• Développer la mobilité
• Diffuser l’information
• Créer un accès particulier sur les temps méridiens

OBJECTIF
Lutter contre tous les types de discriminations pour tous les jeunes en milieu scolaire dès la maternelle

MISE EN OEUVRE
• Intégrer au planning scolaire des temps consacrés à ces problématiques
• Créer des échanges et des immersions dans des centres, écoles spécialisées et associations
• Proposer des témoignages

SPORT - CULTURE
& AIDES FINANCIÈRES

ÉGALITÉ POUR TOUS
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5/ INTÉGRER LE CODE DE LA ROUTE AU CURSUS SCOLAIRE

6/ MOBILITÉ À L’INTERNATIONAL

AIDES FINANCIÈRES
& MOBILITÉ

ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE

& AIDES FINANCIÈRES

OBJECTIF
Multiplier l’accès et la réussite du permis de conduire aux jeunes de plus de 16 ans

MISE EN OEUVRE
• Intégrer au planning scolaire des temps consacrés
• Améliorer la pédagogie concernant l’enseignement du code
• Collaborer avec les autos écoles et l’Éducation Nationale

OBJECTIFS
• Permettre à tous les jeunes, lycéens ou déscolarisés, de tous milieux sociaux de découvrir une culture 
et une langue 
• Faciliter l’insertion professionnelle

MISE EN OEUVRE
• Créer des partenariats entre lycées, entreprises, associations avec l’étranger
• Mettre en place un référent tuteur à l’étranger pour accueillir les jeunes
• Faire des retours d’expériences
• Éventuellement inclure les immersions par trimestre dans le parcours scolaire ou le projet professionnel
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Les actions présentées ici montrent que la question de l’égalité d’accès est large et transversale, 
elles décrivent toutes un besoin d’indépendance pour pouvoir se connecter au monde. Plusieurs 
actions se retrouvent dans différentes thématiques, avec la mobilité comme principal besoin. 

À ce stade, il a également été intéressant de voir que les professionnels ont repris la mains. En effet, 
de nombreux sigles et termes techniques ont été retrouvés sur les fiches-actions, malgré la consigne 
d’adapter le langage. Les connaissances quant aux acteurs à solliciter sont assez vagues, les mêmes 
noms reviennent fréquemment, sans expliquer réellement le rôle de chacun. 

Ce temps court a toutefois permis des échanges riches, cherchant à faire se rejoindre différentes réalités, 
pour trouver des projets, dont certains verront rapidement le jour...
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focus ‘‘methodes’’
Chaque action devait intégrer les “méthodes” définies par les jeunes lors de la première journée pour 
intégrer les jeunes aux projets et processus politiques. 
Elles ont étés réparties en 3 catégories : 
- Adapter le langage
- Mieux informer
 -Faire confiance

aFaire réaliser les documents par les jeunes
aRassembler jeunes
aAdapter le langage selon le public
aImager le langage en travaillant le visuel

aVia les réseaux sociaux, forums, radios 
(moderniser le système)
aDiffuser dans les établissements scolaires, 
les communes, autos écoles...
aCréer un numéro vert et des applications 
spéciales jeunes
aInformer dans les différentes matières à 
l’école et créer plus de JPO
aCréer un agenda des activités

aAvoir un lieu central
aMettre les jeunes à l’aise face aux adultes
aIntégrer les jeunes aux décisions
aSupprimer les stéréotypes
aDonner plus d’autonomie
aPrivilégier les compétences aux diplômes
aAccompagner, soutenir, écouter

ADAPTER LE LANGAGE

MIEUX INFORMER

FAIRE CONFIANCE
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synthese
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les grands axes

SAVOIR

FAIRE

COLLABORER

L'information s'avère difficilement accessible 
pour cette génération. De cette journée ressort 
une forte demande d’être informé, notamment 
grâce à des supports tels que les applications 
mobiles ou les réseaux sociaux. 

Les jeunes veulent pouvoir faire. Leur 
développement personnel passe par 
l’expérimentation. Il s’agit ici pour eux de 
trouver leur place dans la société. Au delà des 
expériences personnelles, ils ont envie d’être 
intégrer, de prendre part à la vie de la cité.

Les jeunes font partie d’un tout et ont besoin de 
le ressentir. Ils recherchent un lien important et 
visible avec les professionnels et les différentes 
générations, mais aussi redonner un sens 
cosmopolite à leurs échanges.
Le désir de rencontrer de nouvelles cultures, 
pays ou villes revient fréquemment car la 
découverte est pour eux une notion clé.

1
2

3
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a retenir

• Désenclaver les territoires ruraux et les 
quartiers prioritaires grâces à des transports en 
communs plus fréquents, plus adaptés

• Permettre la rencontre entre les jeunes des 
différents milieux

• Accompagner les jeunes dans leur 
émancipation

• S’adresser aux jeunes dès l’enfance pour les 
accompagner à se développer dans le respects 
des autres et de soi-même

• Repenser l’orientation professionnelle plus 
large et plus proche des réalités des métiers 
sans les hiérarchiser

• Rendre la culture plus visible et accessible

• Le Pass Culture

• Accompagnement à la création d’un Tiers Lieu, 
pour les jeunes par les jeunes

• Organisation de temps d’interventions dès la 
petite enfance pour lutter contre les inégalités

• Actions de mobilités internationales

• Développement des navettes gratuites

• Multiplication des immersions professionnelles 
dès le collège

• Intégrer un conseil de jeunes au conseil 
municipal

• Communiquer via les réseaux sociaux, 
application spécifiques si créée 

• Communiquer via l’école

• Parler dans un langage accessible à tous, 
sortir des termes techniques, politiquement 
correctes et des sigles

• Construire avec les jeunes, trouver des relais 
pour favoriser la communication entre pairs

DES ORIENTATIONS 
CLAIRES

DES PROJETS
RÉALISABLES

DES PROCESSUS
À INTÉGRER
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annexes
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Bâtiment ATOME
2 rue Michelet

30100 Alès

Tél. : 04 66 78 89 00


