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Rapport de discussion 

 
Rapport  no 1      

Comment accompagner les jeunes dans la vie active ? 
 
Initiateur : Maxime (étudiant en BTS)  
 
Qui a participé ?  
• Vincent  
•  Pascale 
•  Maxime 

• Justine 
• Rachel 
• Amandine 
 

• Théo 
• Aurélie 
• Rachid et d'autres jeunes 

Discussions – Éléments importants  
 
Les difficultés repérées : 
• Les jeunes ont le sentiment d'être lâchés dans la nature.  
• Conseils mais derrière pas d'appui une fois sortis du système scolaire 
• Ecart entre ce qu'on nous fait croire et la réalité. Décalage, absence de préparation. 
• Soutien de la mission locale 
• Patience  
• Il faut que ça vienne de soi-même 
• Il faut plutôt parler de suivi que d'accompagnement 
• C'est censé être les parents  
• L'accompagnement c'est nous à la base 
• Manque d'accompagnement et de préparation pour trouver un stage de BTS 
• Existence des dispositifs d'accompagnement mais qui ne partent pas des besoins des jeunes 
• Paradoxe entre la volonté d'être indépendant «  J'ai besoin de personne »  et le besoin, la 
demande d'être accompagné 
• Les outils, les moyens sont là mais ils sont mal exploités 
• « Demain, tu vas à la guerre, on te donne une arme mais tu l'as jamais manié avant » 
• Réalité du contexte socio-économique : crise 
• Localement compliqué, il faut aller ailleurs 
 
Les solutions possibles: 
Il faudrait :  
• Plus de proximité avec les jeunes, les écouter, partir de leurs besoins, ne pas le faire rentrer dans des cases 
• Pouvoir se dégager des démarches administratives qui font lâcher 
• Apprendre à être autonome 
• Plus communiquer sur l'existant, les structures (maisons des services...) en dehors de Pôle emploi 
• Il faudrait que l’Éducation nationale se saisisse de l'entrée dans la vie active des jeunes  
• Les terrains de stage jouent plus le jeu, et soient en phase avec les attentes de l'école 
• Les entreprises doivent donner les moyens aux jeunes d'acquérir de l'expérience 
• Véhiculer une meilleure image des filières techniques, professionnelles 
• Défendre les sections en alternance (permet de se confronter, de tester) 
 
Conclusion: 
En attendant la vie active, il faut permettre aux jeunes et les encourager à s'inscrire dans une 
activité qui leur plaît, « épanouissante » ( sport, bénévolat, recherche d'emploi), un réseau. 
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Rapport de discussion 

Rapport  no  2          
 
L'éducation par les jeunes 
 
Initiatrice : Anne-Claire CAMPESE 
 
Qui a participé ?  
• Brigitte 
• Sylvie 

• Nathalie 
• Claude 

 
Discussions – Éléments importants  
 
C'est un questionnement de vieux. 
Les professionnels amènent les jeunes à réfléchir sur les préoccupations liées à la sexualité. 
Comment partir de leur questionnement ?  
Les jeunes vivent dans l'instant présent, ils ont du mal à se projeter.  
Difficulté dans l'accompagnement du RSA. 
La vie n'a pas rendu appétents certains jeunes 
Action publique par les jeunes. Certaines avancées sur les projets de participation des jeunes. 
Quelle co-construction avec eux ? 
La question n'est elle pas antinomique. Si on considère les jeunes comme un groupe, il n'y a pas 
d'éducation possible. 
Perte de transmission par les personnes âgées, pas d'écoute des jeunes.  
Comment établir un dialogue ? Comment un jeune peut il éduquer un plus vieux ?  
L'éducation est l'éveil et l'ouverture au monde. Comment le jeune éducateur peut apporter 
l'ouverture aux plus âgés ? 
Quelle place laisse-t-on aux jeunes dans la société ? Quelle représentation en a-t-on ? Peut-on et 
doit-on proposer des espaces de parole pour participer à la vie citoyenne ? Si l'adulte arrive avec 
ses valises, on prend le risque de l'instrumentalisation. Le conseil municipal jeune n'en est-il pas 
un exemple ? 
Le jeune devrait partir de son désir. Comment faire surgir leur désir ? Que nous apportent les 
jeunes ? Comment s'en nourrir ?  
Il faut aussi les écouter de là où on est  pour que le jeune soit acteur de sa propre éducation. 
Dans le cadre de l'éducation à la sexualité, la parole de l'adulte peut être décalée. Les échanges 
entre jeunes sont plus fructueux, libres. Les jeunes parlent de tendresse, de poésie. L'adulte reste 
garant des informations qui passent. 
 
3 idées-forces : 
 
• Mettre une hiérarchie dans la parole, veut-il dire qu'il y a un pouvoir dans la relation.  
 L'absence de transmission ou sa dévalorisation. Dans notre culture, de moins en moins de  
transmission familiale : pas de transmission de recette ! émission de télé réalité. 
• Conditions nécessaires à la prise en compte de la parole : réciprocité, confiance, empathie 
Comment cultiver ce terrain ? 
• L'EAC peut elle permettre cette réciprocité 
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Film portant le témoignage de personnes en situation d'exclusion : est-
ce que la culture a un intérêt à prendre racine dans le champ social ? 
 
Initiatrice : Laëtitia MAGNIN 
 
Qui a participé ?  
  
 
Discussions – Éléments importants  
 
Participants au film : résidents de l'association Viltaïs, Conseil Général de l'Allier, Daniel Auclair - 
réalisateur, Centre National du costume de scènes (Moulins), Cap Cinéma (Moulins), association de 
location de costumes de Souvigny, Nobre Art - Club de Boxe, Procédé Zèbre, Jardin Solidaire (Yzeure).   
 
J'ai effectué mon stage de deuxième année (7 mois) dans une association à caractère social au 
sein de l'équipe socio-éducative d'une résidence sociale et d'un Centre d'Hébergement et de 
Réinsertion Sociale (CHRS).Cette association, proposant déjà des actions collectives et culturelles 
aux résidents, m'a permis de proposer une nouvelle action.  
C'est suite aux différentes sorties culturelles et aux débats que j'ai menés avec les usagers que j'ai 
pu me rendre compte de leur capacités de critique et de leur force de proposition. 
Je leurs ai proposé de réaliser un film afin que celui-ci soit porteur de leurs témoignages 
concernant leur quotidien en tant que personnes identifiées comme « des exclus ». 
Cette proposition a suscité un vif intérêt et une marque de reconnaissance comme ils nomment 
« inhabituelle » de la part d'un travailleur social, qui est source de prise en compte de leur identité.  
Grâce à la confiance immédiate du service culture jeunesse et sport et de la mission « Vivre 
ensemble » du Conseil Général de l'Allier, le groupe et moi-même avons pu construire ce projet 
autour de l'accès à la culture et aux activités culturelles. 
 
Ces personnes ont besoin d'un espace de parole afin de leurs donner les moyens de s'exprimer.  
Cet outil « vidéo » a renforcé leur estime de soi, la confiance en eux, la création de liens, un autre regard 
de la part des résidents qui n'ont pas participé, par l'équipe socio-éducative et par les nouveaux arrivants.  
Il a permis à certains d'entre eux de dépasser leurs blocages et d'accéder à un emploi, à la vie citoyenne 
(bénévole dans une association), prendre la parole en public, confronter leurs idées lors de débats. 
Cette action met en évidence que la prise en compte des droits culturels permet à chacun de prendre 
confiance et donc de s'exprimer de façon singulière et partager leur expérience au sein du groupe. 
Le support « technologique de dernière génération» qu'est la vidéo a permis aux jeunes de se 
saisir et de s'investir rapidement dans ce projet. 
 
3 idées-forces  
 
• Laisser une place suffisante d'expression à la personne en situation d'exclusion 
• Renforcer la confiance en soi 
• Les droits culturels comme révélateurs de capabilités pour la personne : l'aidant comme 
pour la personne à accompagner (évolution des pratiques sociales en marche) 
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Rapport no  4 

 
Jeunes et patrimoines: une rencontre impossible ? 
 
Initiatrice : Gabriella MELO 
 
Qui a participé ?  
• Annie GALAMIEN 
• Louise BUARD 
• Célia FRANCOIS 
• Illona DEWALLEZ 
• Magali RUEL 
• Lhéni BOUABDALLAH 
• Cédric DI MEO 
• Albane JEAN-PEYTAVIN 
 

• Claude BROTONS 
• Gaëlle DUCHENE 
• Léonie MARTIN MONNAR 
• Elodie ALMEIDA 
• Séverine GUILLOTTE 
• Valentine DAL FUIME 
• Virginie LADUREE 
• Stéphanie VASSOY 

 
Discussions – Éléments importants  
 
Les patrimoines et les jeunes peuvent se rencontrer, mais à condition de : 
 
! Améliorer l'accessibilité 
• Financière. Droit d'entrée, carte pass (Ex. M'RA, mais en renforçant le partenariat de proximité 
comme les cinés, les musées..., et en élargissant aux collégiens). Importance de la gratuité dans 
le choix des visites (témoignage des lycéens sur les journées du patrimoine par exemple) 
• Mobilité: les moyens de transport. 
• Information et connaissance, car parfois méconnaissance du patrimoine de proximité. Une 
meilleure concertation entre les professionnels du patrimoine et les enseignants.  
 
! Proposer une médiation culturelle adaptée aux jeunes. 
Ludique, s'appuyer sur un événementiel, l'expérimentation, le manuel, le sensoriel, les chantiers 
participatifs, s'appuyer sur une activité sportive.  
Travailler sur l'image qu'on a du patrimoine (négative, poussiéreuse…) pour la rendre vivante. 
 
! Prendre conscience de l'importance de la transmission. 
Famille, enseignants, documentation, rencontres entre jeunes... peuvent faire émerger le désir et 
le goût de l'appropriation.  
Les patrimoines participent à la construction de l'identité et sont des repères pour l'avenir 
 
! Promouvoir la participation des jeunes dans les choix d'activités et la construction des 
outils. 
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Comment intégrer les jeunes ardéchois dans le Conseil Local de 
Développement ? 
 
Initiatrice : Catherine GIRARD 
 
Qui a participé ?  
• Catherine GIRARD 
• Emilia NOBRE 
 

• Agnès DE LA CRUZ 
• Alice UBERTHIER 
 

 
Discussions – Éléments importants  
 
De quoi on parle ? 
Le Conseil Local de Développement (CLD), instance participative citoyenne, fait partie du Pays de 
l'Ardèche Méridionale, est composé de trois collèges, élus, citoyens et représentants 
d'associations et d'institutions. 
Il a pour but d'informer sur les différentes actions du Pays de l'Ardèche Méridionale (qui mène le 
Contrat de Développement Durable de la Région Rhône-Alpes) et de porter un regard et donner 
un avis sur ces actions dans un souci de transparence et d'écoute. 
Il peut également être porteur d'idées et de projets. 
 
Quelle problématique ? 
A ce jour la volonté du CLD est d'intégrer de jeunes ardéchois non pas pour renouveler les seniors 
qui sont censés en sortir, mais afin d'être une plateforme de démocratie citoyenne ouverte à tous, 
dont aux jeunes.  
Le CLD rencontre un problème de communication, non seulement auprès des jeunes. Peu de 
personnes résidant en Ardèche Méridionale connaissent cette instance. 
 
Comment y répondre ? 
• Se mettre en lien avec les instances existantes travaillant auprès de la jeunesse : mairie, conseils 
municipaux de jeunes, centres sociaux, MJC, missions locales, …. 
• Rencontrer les personnes qui y travaillent afin de se faire connaître, connaître leurs actions, et 
qu'elles soient relais auprès des jeunes. 
• Se tenir informé sur ce qui se passe : quelles autres instances de ce type existent et 
fonctionnent ?  
• Être présent sur les réseaux sociaux : créer une page Facebook, se renseigner également sur 
d'autres structures jeunesse étant présentes sur les réseaux sociaux afin d'y être associé (« être 
ami »), pour échanger les informations. 
• Comme nous rencontrons en Ardèche des problèmes de mobilité, le CLD propose d'être 
itinérant, se déplacer sur le territoire à la rencontre des jeunes, grâce au réseau qui aura été 
développé (par exemple organisation d'un micro - CLD avec le centre social de Valgorge). 
• Les membres du CLD résidents sur tout le territoire de l'Ardèche Méridionale pourront co-voiturer 
les jeunes désireux de participer aux réunions plénières du CLD.
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Transversalité ou complémentarité ? 
 
Initiatrice : Palmira PICON 
 
Qui a participé ?  
• Catherine, CG Nord Lecture publique 
• Sylvain, prof musique Ardèche 
• Laura, chanteuse Ardèche 
• Marie, prof de flûte Ardèche 
• Palmira, directrice Quelques p'Arts... 
Ardèche 

• Olivier, chargé de mission culture et 
communication La Réole Gironde 
• Maryse, retraitée bénévole association 
musicale, Ardèche 
• Anne, coordination Quelques p'Arts... 
• Fabien, CG Nord jeunesse 

 
Discussions – Éléments importants  
 
Définition et différences entre transversalité et complémentarité. 
Regard transversal = prendre en compte les ressources d'un territoire. 
Volonté politique + volonté des techniciens : décloisonnement nécessaire. 
Complémentarité = repérer les compétences et les manques 
Méthodologie de travail 
Transversalité au sein d'une même organisation ? 
Complémentarité pour des acteurs différents aux compétences différentes. 
Différentes échelles : grands et petits, chacun est pris en compte, chacun prend en compte 
Travail transversal = posture pour créer des vis à vis 
Chaîne de production : mise de nos forces en commun entre les acteurs d'un territoire 
Attention à la poudre aux yeux, la transversalité peut être un alibi, terme galvaudé ?? 
On parle de complémentarité d'objectifs. 
Vision positive de reconnaissance de l'autre. 
Un regard transversal permet d'activer des leviers. 
Il faut une vision commune mais qui peut être différente.  
Transversalité = outil pour plus d'éfficacité, ce n'est pas une fin en soi. 
Transversalité = reconnaître les complémentarités. 
La lunette des droits culturels permet un changement de regard. 
Les objectifs peuvent être différents mais se rejoindre sur une action commune. 
 
3 idées-forces  
 
• Confiance en soi et aux autres 
 
• Simultanéité – reconnaissance – s'écouter  
 
• La participation c'est le partage de la compréhension 
 
 
Plus de participation : enjeu de permettre aux gens d'avoir un regard sur leur territoire de vie au 
travers leur participation. L'enjeu est l'émancipation des habitants, avoir leurs paroles, créer le 
mouvement. 
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Mutualisation et coopération 
 
Initiatrice : Odile HONNO-SOGNO 
 
Qui a participé ?  
• Marie-Christine LERAT-HARDY 
• Sophie DAGEVILLE 
• Fleur LEFEVRE 
 

• Christelle BERNARD 
• Anne Marie BASTIEN  
 
  

 
Discussions – Éléments importants  
 
Quand on est isolé géographiquement, comment mutualiser : questions des coûts des transports, 
à quelles autres structures faire appel pour échange, trouver d'autres financements, connaître les 
ressources culturelles ? 
Problème de la mobilité des artistes. 
Mutualisation des projets = travailler ensemble 
 
Déplacement sur le terrain pour déterminer les objectifs communs 
Mutualisation de l'ingénierie 
 
Les conventions = mutualisation sur le plan politique 
Mécénat de compétences – troc  
Un réseau local qui se met en place  
 
Axes qui entrent dans l'article 8 des droits culturelle : 
 
1 – Se connaître, se reconnaître et se faire connaître pour mutualiser et coopérer 
2 – Confiance mutuelle, réciprocité, prise de risques partagée et bienveillance  
3 – Partage des moyens et des compétences où tout le monde trouve un bénéfice, chacun donne 
à hauteur de ses possibilités.  
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Rapport  no  8         
Comment écouter les jeunes 
 
Initiatrice : Amine 
 
Qui a participé ?  
• Alyson 
• Régine 
 

 

 
Discussions – Éléments importants  
 
Comment écouter les jeunes … Identifier les lieux de rencontre qui sortent les jeunes du quotidien, 
au cours de sorties organisées, activités proposées, lieux de rencontre spécifiques aux jeunes. 
 
1/ Leur donner la parole : 
• Passer du temps, dire bonjour, comment ça va, ouvrir le dialogue 
• Être attentif à ne pas se montrer « supérieur » au jeune qu'on écoute (attitude de bienveillance) 
• Rompre l'isolement par rapport à internet, vidéo... 
• Style d'écoute : passive ou attentive 
• Nécessité d'échanger avec les jeunes sur les sujets qui les intéressent, les concernent 
• Proposer pour permettre aux jeunes de faire des choix 
• Donner envie aux jeunes de faire, de s'investir, de transmettre l'information, et d'inviter à 
participer 
• Construire les programmations d'activités diversifiées avec les jeunes 
• Leur proposer des rencontres interculturelles, intergénérationnelles, fêtes conviviales (fêtes des 
voisins élargies) 
             
2/ Leur donner les moyens de s'exprimer 
• Accès à un site, blog......... 
       
 
3 idées-forces  
 
• L’écoute 
 
• Le dialogue 
 
• La confiance réciproque 
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La jeunesse n'est pas une compétence des Départements (obligatoire), 
et alors ? 
 
Initiatrice : Edith GODFROY 
 
Qui a participé ?  
• Edith GODFROY 
• Bernadette CHAUMARD 
 

 • Lucas MICHAUD 
 

 
Discussions – Éléments importants  
 
Constat : Deux visions de la politique jeunesse à travers deux Conseils généraux : 
• Mise en place d'un service regroupant des compétences facultatives mais volontaristes 
(notamment depuis 2000) 
• Démarche transversale, avec un rattachement de la question jeunesse autour de la compétence 
sociale (obligatoire) 
 
Réforme passée, actuelle et à venir : impact de la RGPP sur l'organisation des services de l’État 
met en danger la conduite de la politique jeunesse au sein des Départements, par la disparition de 
la DDJS (désengagement de l’État). Le Département pouvait reprendre le flambeau, mais quelle 
place pour cette politique dans le cadre de la réforme de l'organisation territoriale à venir 
(suppression ou mutation des Départements) ? 
 
Le développement de la politique jeunesse se fera-t-il uniquement par le prisme du social, 
autrement dit jeunesse comprise, uniquement dans ses difficultés et non plus dans sa globalité ? 
 
Les villes (crédits politique de la ville) pourraient se saisir de la question jeunesse dans leur 
globalité, uniquement si elles sont encore compétentes en la matière, et si elles en ont les moyens. 
La question se pose pour les territoires ruraux, du saisissement de la politique jeunesse par les 
intercommunalités qui pourront s'en saisir, ou pas, selon leur dimension, leur capacité, et surtout 
leur volonté politique. 
 
Une différenciation pourrait s'établir, quid de l'égalité au sein des territoires ? 
 
Une orientation est peut-être à trouver en rattachant la question de la jeunesse aux compétences 
obligatoires (ou partagées) des Départements, en vue d'une nouvelle répartition des compétences 
entre les différents niveaux de collectivité ? 
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L'évaluation (d'un PEDT) : il y a, là, du pouvoir... (à partager) 
 
Initiateur : Nicolas SIDORIFF 
 
Qui a participé ?  
• Emilie  
• Gérard  
 

• Nicolas 

 
Discussions – Éléments importants  
 
Le point de départ est une définition, et une hypothèse... 
Une définition de la démocratie : « Est démocratique une société qui se reconnaît divisée et 
traversée de contradictions (et de conflits), et qui donne à chacun l'égal droit et l'égale possibilité 
de s'exprimer sur ces divisions, de les analyser, d'en délibérer et de les arbitrer » 
Et l'hypothèse est son lien avec le pouvoir d'agir : on peut co-construire une évaluation pluraliste, 
réflexive, démocratique, contradictoire et socialisée, portée par les acteurs et les concerner eux-
mêmes. 
Ces deux idées viennent de Luc Carton : voir son intervention à Belfort le 12 février 2014. 
http://droitsculturels.org/paideia4d/conferencebelfort/ 
 
Donc, quelques... questions ! 
 
Pourquoi on évalue ? 
C'est un outil, une aide à l'action, pour se remettre en cause, véritablement (!). 
 
Qui on associe ? 
Un équilibre extérieur/intérieur semble nécessaire. De par sa distance et son décalage, l'extérieur 
peut poser des questions et ré-interroger les évidences. Et il n'est pas si loin ou pas plus "cher" : 
on peut imaginer un échange entre deux évaluations : l'intérieur de l'un et l'extérieur d'un autre. 
Cette position décalée est ensuite à débattre en interne par les concernés (les acteurs et ceux 
intéressés par). 
La pluralité de regard et le nombre de gens à la table de discussion est un élément important : 

! pas assez : il n'y a plus suffisamment de pluralité et le regard univoque ne peut convenir ; 
! trop : on ne sait pas encore bien faire, souvent. 

 
Comment ? 
Mesurer ? Oui, si c'est accompagné d'analyse et délibération collective autour de cette mesure. 
Les résultats ? La manière dont le projet est mené et évalué ? Les parties prenantes ? Les impacts 
(ce qui a bougé, changé, évolué, même si c'est difficile de le rattacher à une ou quelques 
actions) ? 
 
Un aspect à traiter est l'articulation entre : qu'est-ce qu'on veut (chacun des partenaires, tous, sur 
quels communs ?) et qu'est-ce qu'ils veulent (qui sont les "ils" en question ?) 
Une définition de plus en plus précise et partagée du contenu de l'évaluation est possible au fur et 
à mesure du travail du projet et de son évaluation. On veut que les jeunes soient autonomes, OK 
bon point de départ, et qu'est-ce que pour vous être autonome, pour un "jeune", etc. 



On a commencé à lister les moyens de rentrer dans une évaluation d'un PEDT... 
• par les portes d'entrée et points de contacts possibles avec des "jeunes" : centres sociaux, école-
collège-lycée-etc, "CG des jeunes" (un rassemblement des représentants des classes de 
collèges), les missions locales, les PIJ, "leurs" lieux... 
• par des thématiques : sport, éducation à l'environnement, loisir, pratiques artistiques, santé, 
travail/emploi... 
• les acteurs associatifs, institutionnels, politiques publiques,... 
• les familles 
• ... 
 
 
3 idées-forces 
 
 
• Un équilibre extérieur/intérieur semble nécessaire. La pluralité de regards et le nombre de 
gens à la table de discussion sont des éléments importants. 
 
• Articuler qu'est ce que l'on veut / ils veulent... 
 
• On peut, sans doute, co-construire une évaluation pluraliste, réflexive, démocratique et 
contradictoire et socialisée, portée par les acteurs et les concernér eux-mêmes. 
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Rapport de discussion 

Rapport  n° 11    
 
Comment sensibiliser les décideurs sur cette démarche ? 
 
Initiatrice : Alison 
 
Qui a participé ?  
• Jean-Marie 
• Romain 
• Selima 
 

• Rémi 
• Pierre 
 

 
Discussions – Éléments importants  
 
Résumé des difficultés actuelles :  
 
Seuls 2 élus présents à cette rencontre…. 
Les techniciens échangent mais qu'en est-il des élus ? 
Les acteurs culturels se plaignent d'être financés pour des actions qui ne sont pas observées par 
les financeurs. 
Déficit de réflexions partagées. 
La culture est la première impactée par temps de réduction budgétaire : nécessité d'accompagner 
les élus dans le changement, apporter du concret, cibler ce qui est communicable. 
La réflexion sur les droits culturels mais aborder la déclaration de Fribourg de manière frontale 
peut se révéler contre-productif (réaction de rejet). 
 
 
3 idées-forces  
 
 
• La question peut être retournée dans la mesure où le fait de s'appuyer sur la démarche 
inhérente aux droits culturels est en soit un élément facilitateur dans le dialogue avec les 
élus. 
 
• Partager la réflexion avec les élus en amont des projets pour mieux les associer. 
 
• Le fait de sensibiliser quelques élus permet dans un deuxième temps à ces mêmes élus 
de partager la réflexion avec leurs collègues. 
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Rapport  no 12 
 
La posture de l'institution politique ? La posture du programmateur ? 
 
Initiateur : Florian GUIOT 
 
Qui a participé ?  
• Florian GUIOT (FOL 07) 
• Sébastien ETIENNE (SMAC 07)  
• Georges BUISSON (CG Bouches-du-Rhône) 
 

• Isabelle FLUMIAN (ville d'Aubenas) 
• Laurence LOYER CAMEBOURG (culture CG 
La Manche) 
 

 
Discussions – Éléments importants  
 
Aujourd'hui les élus politiques identifient un besoin qu'ils traduisent en lois, dispositifs, 
programmes. La référence aux droits culturels demande un changement de posture : partage de 
l'identification des besoins et co-construction de la politique-réponse. 
 
Les projets artistiques des lieux labellisés sont très personnalisés (nom du directeur dans la 
convention) = tendance inverse à celle d'une co-construction. 
On peut imaginer des forums ouverts chargés d'élaborer le projet culturel d'une structure ou le 
renouveler. 
L'évaluation de ces lieux est descendante, uniformisée pour tout le territoire, et elle aussi 
personnalisée. 
Des pratiques à voir de plus près : 
•  Procédures d'auto évaluation des lieux culturels (au sens large) qui remplacent l'évaluation 
venue d'en haut 
• Co-construction de programmation de « Villes en scène » dans la Manche (financeurs, 
bénévoles, élus). Prospection collective de spectacles, et discussions avec décisions 
consensuelles) 
La professionnalisation a été à un moment la solution pour transmettre un projet né dans le 
volontariat. Maintenant, les effets pervers de « l'expertise » face à « l'amateurisme ». Comment 
trouver l'équilibre entre professionalisme et partage d'un projet ? 
 
 
3 idées-forces  
 
• Comment co-construire des projets artistiques, y compris avec des structures labellisées ? 
 
• Se saisir de la question de l'évaluation, localement, pour partager les critères, les 
processus avec les institutions. 
 
• On n'attend plus d'un élu politique qu'il trouve tout seul la bonne politique, mais qu'il la 
construise avec ses administrés. 
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Rapport  no   13        
 
Comment faire faire du travail aux jeunes ? 
 
Initiatrice : Anissa MANSOURI (ADSEA en chantier jeunes) 
 
Qui a participé ?  
• Béatrice PAGNOT CG 90 MD 
• Nathalie JUNIN Gironde 
• Joris BERTHIER ADSEA Chantier jeunes 
• Annick COLOMBANI CG13  
• Axelle VIEILLEVILLE CG59 
 

• Manon THOMASSET 07 Animation socio cult 
• Sabrina LACROIX 07 centre social 
• Caroline FALQUE ADSEA 07 
• Rébecca URBAJTEL 90 
Consultante/formatrice 

 
Discussions – Éléments importants  
 
Interrogation des jeunes présents dans l'atelier sur les difficultés d'accéder à l'emploi, à 
l'expérience professionnelle. Ils déplorent le manque d'écoute et de considération du monde de 
l'entreprise vis à vis d'eux. 
Nous avons échangé sur les freins que rencontrent les jeunes pour construire un projet de 
formation ou professionnel et avons réfléchi aux processus et aux outils qui permettraient d'y 
contribuer. Ce sont autant de pistes pour enrichir une démarche de PEDT et prendre en compte 
les dimensions d'insertion des jeunes. 
Droit à la formation, à l'information, respecter son identité culturelle  
Prendre sa place = quels chemins pour rentrer dans la vie active ? 
Rôle important des missions locales ? Pour les jeunes, ce n'est pas la réponse. 
Comment construire un projet éducatif territorial ?  
Journées découverte en entreprise, comment développer les tutorats entre accompagnements 
sociaux et monde de l'entreprise ? Valoriser les expériences de parrainage par des entrepreneurs 
investis dans le domaine public. Ex . « recrute attitude en Gironde ». 
Quelles repères pour les jeunes pour savoir comment et à qui s'adresser pour mieux connaître et 
comprendre son environnement ? 
Comment accéder à l'information ? Comment donner accès à l'information ? Comment éveiller la 
curiosité des jeunes pour inciter à explorer les ressources dans l'environnement ? 
Comment valoriser l'expérience / les savoir faire et les savoirs informels des jeunes pour qu'ils 
puissent les faire connaître à l'entreprise ? 
Comment contribuer à changer le regard de l'entreprise sur l'expérience et le parcours d'un jeune 
? Comment faire considérer toutes les richesses des parcours ? 
Quand et où donner l'information aux jeunes pour qu'ils sachent le trouver ? Le lycée ! 
Compétence à apporter aux jeunes = permission de questionner, créer, rechercher, … 
Quelle formation des professionnels sur les enjeux pour les jeunes de comprendre leur 
environnement ?  Quelle sensibilisation des professionnels qui accompagnent les jeunes dans 
l'accès à l'emploi et à la formation aux processus qui contribuent au développement des capacités 
des jeunes et facilitent leur insertion ? 
Ex : Expériences dans le milieu associatif, projets artistiques et culturels  
Quelle pédagogie pour faire comprendre aux jeunes/apprenants/encadrants/professionnels que 
pour atteindre un objectif d'accès à l'emploi, il y a des étapes, des processus et des expériences 
qui y contribuent ? 
• Quel lien entre les institutions et les jeunes et entre les institutions pour les jeunes ? 



• Comment éveiller à la curiosité et permettre l'accès à l'information notamment sur les codes et 
les règles du marché du travail ? 
• Comment faire le lien entre les pratiques culturelles et sportives et les acquisitions de 
compétences professionnelles ? 
 
Proposition d'outils : 
• Collectif de jeunes/professionnels pour créer/ apprendre à gérer son réseau sur un territoire 
Utiliser sms, TV et facebook (réseaux sociaux) pour diffuser de l'information sur les structures 
d'accompagnement et sur les métiers : information par les jeunes pour les jeunes ? 
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Rapport  no 14 
 
Fusion de 3 sujets : Echo-construire / Co-construction et co-décision / 
Sortir des logiques décisionnelles top-down et bottom-up 
 
Initiateurs : Denise - architecte, Eve - CG Drôme, service culture, Rémy - CG Puy de Dôme, 
directeur affaires culturelles. 
 
Qui a participé ?  
  
 
Discussions – Éléments importants  
 
Logique binaire top-down et bottom-up co-existe avec dynamiques « middle out » 
Période de transition entre 2 systèmes, 2 modes de fonctionnement. 
 
Emprise de la technostructure qui fait que les décisions ne sont pas prises à 1 endroit (ex : les 
élus) puis appliquées à 1 autre (ex : les techniciens), mais plutôt un ensemble de micro-décisions 
à différents niveaux qui amènent à des décisions finales pas toujours maîtrisées et conscientes. 
 
Co-construction : injonction technocratique ? Comment faire que ce soit autre chose ? Est-ce 
possible sous la contrainte ? 
 
PEDT : très cadré, beaucoup de contraintes  
! quelle place il reste, quelle marge de manœuvre pour introduire les droits culturels ? 
Faut-il aller au delà du cadre ? Saisir cette opportunité pour inventer de nouvelles façons de 
travailler ensemble ? 
 
Impression qu'on reporte sur les publics ce qui devrait être porté par les institutions et les 
professionnels.  
Ex de l'engagement : on s'offusque que les jeunes ne s'engagent pas, mais quand nous 
engageons-nous nous-mêmes ? 
 
Il existe des initiatives d'organisation collective, des expérimentations, notamment entre acteurs de 
terrain. Foisonnement créatif mais risque d'épuisement par manque de reconnaissance par 
l'institution (besoin de soutien, pas que financier). 
Il existe également des cadres légaux permettant que les acteurs participent aux décisions (ex : 
Fonds de dotation ! décision sur la répartition des fonds). Mais ça nécessite une prise de position 
par les institutions. 
 
Il manque un espace de dialogue, des corps intermédiaires entre les individus de la société civile 
et les institutions. Comment faire en sorte que différents acteurs se réunissent autour d'une table 
en ayant envie d'être là, en ayant l'impression qu'on les prend tous en considération, et qu'il y ait 
un réel dialogue ? 
 
 
 
 
On a retenu des éléments / étapes qui nous semblent nécessaires : 



 
 
• Adopter une attitude de bienveillance, et de confiance en soi, en l'autre, pour aboutir à une 
confiance dans le groupe : « l'art de s'apprécier » 
 
• Besoin d'expliquer les enjeux visibles ET cachés, lecture des coulisses = transparence 
 
• Interconnaissance : mise en contact et en présence, identification de soi et des autres (ce 
qui  permet de se reconnaître et de se sentir concernés par les questions des autres) 
 
• Cadre clair, méthodologie qui prenne en compte le processus, le chemin, l'apprentissage 
en cours de route (apprendre à faire ensemble en faisant ensemble). Mode de décision clair.  
 
• S'appuyer sur les expériences existantes qui fonctionnent, s'inspirer. 
 
• Passer du singulier au commun. Passe par la capacité à prendre des responsabilités 
progressives en étant accompagnés. Besoin d'une diversité d'acteurs pour la richesse, 
même si ça complexifie pour trouver un enjeu commun. Rôle de l'institution : accompagner 
cette structuration (changement de posture) 
 
• Construire ensemble, passer par l'expérience en osant prendre des risques et en ayant le 
droit à l'erreur. 
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Rapport  no 15         
 
Projet éducatif de territoire : pour qui ? Avec qui ?  
 
Initiateur : Nicolas HUART 
 
Qui a participé ?  
• Mélanie BOUCANSAUD 
• Géraldine CATIL 
• Cyrielle LÉGER 
• Nicole LLOUX 
• Claire CHEVALIER 

• Nadine CONDERINE 
• Sophie RENARD 
• Audrey TARDY 
• Edith LIABOEUF  
 

• Cédric DOLET 
• Nicolas HUART 
• Samuel TOURBEZ 
• Claire PLATTARD 

 
Discussions – Éléments importants  
 
Projet éducatif de territoire : projet global, qui relève d'une obligation nationale. 
Prendre en compte les apprentissages dans leur globalité  
Favoriser l'épanouissement 
Répondre à des problématiques propres aux territoires 
Besoin d'un diagnostic  
Modalités différentes selon les territoires et leur échelle  
Quelle place accordée pour les enfants et les jeunes ? 
Projet porté par qui ? Pour faire quoi ? 
 
Problèmes : manque de projets, manque de compétences, occupationel tend à combler le vide 
(rapport au temps, réponse à l'anxiété des parents, manque de financement).  
 
Une réflexion éducative pour ces temps est nécessaire 
Sur-stimulation intellectuelle parfois.  
Obsession de la compétence des enfants 
Place de l'ennui dans la société 
Peur et angoisse des parents.  
 
Projets : Désir d'enfants ou désir de parents ? 
 
Les PEDT permettent d'effacer les inégalités des démocratisations des activités : Attention ! 
Hypocrisie d'une société qui veut guérir le mal qu'elle a elle-même causé.  
Construction des comités de pilotages : attention à bien associer toutes les parties prenantes 
(parents, jeunes, enseignants, éducation populaire, travailleurs sociaux...) 
 
Idées-forces  
 
• Attention à la confusion possible entre l'intention du PEDT et la philosophie des projets 
locaux 
 
• Clarification des enjeux nécessaires : objectifs du PEDT sont différents des objectifs des 
activités extra-scolaires. 
 



• Développer les biens communs immatériels pour promouvoir le bien-être (compétences, 
aptitudes, capacité, altruisme, vivre-ensemble..) vs bien individuel matériel que vend la 
société aujourd'hui.    
 
POUR QUI – AVEC QUI ? Organisation d'une journée globale à prendre en compte dans 
l'intérêt de tous au delà des intérêts particuliers. 
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Rapport  no  16          
 
L'interculturalité, thématique pour un PEDT   
 
Initiatrice : Laurence FANGET  
 
Qui a participé ?  
• Loic BASTOS 
• Estelle FERNAND 
• Laurine PANTOUSTIER 
• Jennifer MOTTIN 
• Stéphanie MOUTOUSSAMY 

• Caroline ROUX 
• Laurence FANGET 
• Armelle LE DU 
• Stéphanie HUGUET 

 
Discussions – Éléments importants  
 
Quelle entrée pour créer un projet quand l'environnement est conflictuel (rivalités 
communautaires) ? Comment donner du sens ? Faire ensemble, construire ensemble quelque 
chose de nouveau qui peut être conceptuel ou matériel. Se créer une culture commune. On 
apprécie ce qu'on connaît. 
Notion de territoire est géographique et humaine (assemblage d'individus et comment créer  l'inter 
action ?) 
Connaissance et acceptation (idéal) de l'autre dans ses qualités et différences. 
Les exemples font part de projets qui ne fonctionnent pas. Attention à la stigmatisation, à ne pas 
faire/penser à la place de l'autre, à la représentation de l'institution. 
Peur et idée préconçue face aux institutions. 
Constat est fait qu'il y a souvent un intérêt et une curiosité pour des cultures éloignées. 
Attention, la pratique artistique est souvent séparée de la fonction sociale. S’intéresser aux 
pratiques culturelles qui s'inventent au quotidien. 
L'expérience symbolique, esthétique. 
Intention : garder le lien avec une pratique culturelle même légère car perte possible et rapide. 
Question de la transmission du lien et du plaisir culturel (habitude de fréquentation d'un lieu 
artistique). 
Chamboulement actuel, grande mobilité, communautés éclatées, nouveaux liens qui se tissent et à 
construire. Attention au repli identitaire. 
Lien entre culture et niveau de vie, la paupérisation entraîne des replis. 
L'expérience comme moyen pédagogique. 
Prendre l'habitat/les lieux de croisement comme supports de construction de liens : par quoi on 
habite un territoire ? 
 
3 idées-forces  
 
• Recréer du rituel  
 
• Quels sont les points de ressemblance comme levier ? 
 
• Le territoire symbolique support à une construction commune 
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Rapport no  17        
 
Comment / pourquoi co-construire avec les Technologies de l’Info et 
Communication et de l’Education (TIC-E)  - Est-ce que / comment le 
numérique peut favoriser un programme éducatif de territoire rural ?  
 
Initiatrices : Caroline FIORENTINI, Florence CASTERA 
 
Qui a participé ?  
• Bénédicte MOTTE 
• Vincent LALANNE 
• Cédric HARDY 
 

• Saralou METSCH 
• Clémence GIRARD 
• Corine LARCHER 
 

 
Discussions – Éléments importants  
 
S'appuyer sur les ressources numériques locales existantes, et notamment les espaces 
numériques de travail des établissements scolaires. Exemple d'Erasme, Agence numérique du 
Rhône. Comment le numérique peut aider à générer de la transversalité dans les partenariats, les 
projets ?  
 
Notion de cartographie, de catalogue d'opportunités sur un territoire (ex. des Bouches-du-Rhône). 
Problématique de la maîtrise de l'outil : les adultes et les enseignants sont remis en cause dans 
leur statut et leur pratique pédagogique. Ils ne sont plus les détenteurs uniques du savoir. Les 
modes de transmission sont modifiés. Décalage de génération dans les usages. 
 
Au-delà de l'outil, la relation humaine reste fondamentale dans l'apprentissage ou la construction 
de projets.  
 
Usages au sein de l’Éducation Nationale : capsules, borne des usages, ressources pédagogiques 
en ligne, mooc... 
 
Le numérique questionne l'organisation et le découpage territorial. Outils qui ne connaissent pas 
les frontières. 
 
Peut-être support de mémoire et de continuité pour un établissement, un programme, une 
organisation. Donne de la visibilité, permet de capitaliser les expériences. 
 
Importance de mutualiser localement les ressources humaines et numériques qui sont très 
sectorialisées, cloisonnées (et enfermées dans leur secteur). 
 
L'essence du PEDT c'est justement la mise en lien, la coopération, faire du lien entre les acteurs. 
Cohérence entre les outils numériques et la logique collaborative des PEDT. 
 
 
 
 
 



 
3 idées-forces  
 
• L’Éducation aux usages numériques destinée aux jeunes, aux parents, aux enseignants, 
aux politiques, aux autres acteurs doit faire partie du PEDT. 
Garder à l'esprit les aspects légaux, les enjeux sanitaires, les enjeux économiques. 
 
• Utiliser les outils numériques pour co-construire le PEDT dans une démarche 
collaborative incluant les jeunes, comme une plateforme qui permet de valoriser les 
pratiques, de les rendre lisibles, de partager les ressources, de capitaliser les expériences 
afin de favoriser l'innovation. 
 
• S'appuyer sur le rôle fondamental des médiateurs culturels, sur le temps scolaire, hors 
scolaires et autres lieux. 
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Rapport  n° 18    
 
Désorganiser les organisations pour un vrai possible du travailler 
ensemble sur les territoires 
 
Initiatrice : Marie-Jo FILLERE 
 
Qui a participé ?  
• Loïc MAITRE 
• Alexis BARON 
• Marcel HUDELOT 
• Raoul L’HERMINIER  
• Aurélie DE JESUS 

• Ivan KARVEIX 
• Benoît RIVIERE 
• Marie-Jo FILLERE 
• Emmanuel PAYSANT  
• Aude VAN HAERINGEN  

 
Discussions – Éléments importants  
 
Résumé des difficultés actuelles :  
 
Constat de départ : 
 
Le gâchis des ressources, notamment humaines, nécessite que l’on repense les organisations 
pour l’efficience. 
 
Propositions : 
 
Que les élus exercent pleinement leurs responsabilités quant à l’organisation de leur 
administration au service du projet politique (en terme de structuration, de fond, de choix, en 
termes de priorisation et de calendrier). 
Besoin d’un suivi/évaluation des élus par rapport aux objectifs. 
 
Faire une étude de cas sur le fonctionnaire, une ressource humaine au service des habitants. 
 
Les agents sont les 1ers habitants sur lesquels s’appuyer pour construire les politiques publiques. 
 
Besoin de responsabiliser les agents, pour une meilleure intégration du sens du projet politique et 
une conscientisation de leur place dans le processus de mise en œuvre.  
 
Slogans : 
 
« L’agent public, un pratiquant au quotidien, le bon sens près de chez nous » - Marcel Hudelot 
« Ne pas balancer l’agent public par les fenêtres ! » - Benoît Rivière 
 
 
 

 












