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Le Schéma départemental jeunesses 2010 - 2015 

Le Schéma départemental jeunesses est un plan d’actions interinstitutionnel en faveur des 

adolescents du département de la Gironde, signé en 2010 par la Direction départementale de la 

cohésion sociale, la Mutualité sociale agricole, le Conseil Départemental, la Caisse d’allocations 

familiales (CAF) et l’Education nationale. Il décline de manière concrète la Charte départementale 

pour la jeunesse, un document d’intention adopté en 2006 qui avait amorcé la coopération entre ces 

institutions.  

Ce schéma se décline en deux axes. Le premier organise la mise en œuvre d’une coordination 

interinstitutionnelle sur les territoires girondins et le second prévoit le développement de dispositifs 

permettant l’implication des 13-17 ans, soit à travers le soutien des structures qui les accueillent, soit 

en aidant directement les adolescents eux-mêmes. Des actions transversales sur la promotion de la 

mixité sociale et de genre complètent le schéma. 

 
Une évaluation interne et qualitative 

L’évaluation interne a été commandée en mars 2015 par le comité de pilotage de la Charte 

départementale pour la jeunesse, qui est aussi celui du Schéma. Sa réalisation s’est étalée sur neuf 

mois et a été confiée à deux chargés d’études de la CAF Gironde et du Conseil départemental, afin de 

proposer des orientations pour la suite de cette politique. 

Le questionnement évaluatif s’est centré sur deux thématiques portant sur la gouvernance et sur 
l’implication des adolescents :  

 En quoi le fonctionnement et les liens entre les instances de la gouvernance assurent-ils une 
mise en œuvre cohérente des actions du schéma ? 

 Dans quelle mesure l'appel à projets structures permet-il l’implication des jeunes ? 

La méthode utilisée pour recueillir des données s’est essentiellement appuyée sur la tenue 

d’entretiens individuels ou collectifs semi-directifs avec les acteurs partie prenante de cette 

politique : personnels des différentes institutions au central et sur le territoire, opérateurs locaux de 

collectivités et d’associations, ainsi que deux groupes de jeunes ayant participé à des projets. Ces 

données ont ensuite fait l'objet d'une analyse croisée, aux côtés de sources documentaires diverses. 
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I. Une gouvernance en construction : entre cohérence 

institutionnelle et participation des acteurs 

La gouvernance est un axe fort du Schéma départemental jeunesses. Sa mise en œuvre se situe à 

deux niveaux, l’un institutionnel, en créant les conditions des articulations et des interactions entre 

les institutions, l’autre plus ouvert, en créant les conditions de l’association des acteurs locaux.  

Cette gouvernance imaginée est cohérente avec les objectifs des décideurs qui visent à la fois à 

renforcer l’harmonisation des politiques jeunesses institutionnelles entre elles au départemental et 

au local, ainsi qu’à permettre aux territoires d’aider les jeunes à entrer dans la vie adulte avec la plus 

grande autonomie possible, c’est-à-dire en faire des citoyens à part entière. Cinq ans après le 

démarrage de la mise en œuvre du Schéma, le processus imaginé se met en place et n’est pas encore 

abouti. 

 
La déclinaison de la coopération institutionnelle départementale sur les territoires : des 

résultats à consolider 

La première action prévue dans le 

Schéma départemental jeunesse 

consistait à mettre en place sept 

espaces territoriaux de coopération 

interinstitutionnelle (ETCI) sur le 

territoire girondin. Ces espaces ont 

pour principales missions de 

fluidifier l’articulation entre le 

niveau départemental et le niveau 

local, de mettre en réseau les 

acteurs œuvrant pour les 

adolescents et d’accompagner les 

territoires dans le développement 

d’actions publiques en faveur de la 

jeunesse.  

Ces ETCI sont composés du 

personnel territorialisé des 

institutions et forment avec le 

comité de pilotage et le comité 

technique le premier niveau du 

système de gouvernance du 

schéma. La deuxième action du 

Schéma vise à faire fonctionner cet 

ensemble d’instances en organisant 

les articulations nécessaires entre 

elles. 
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Schéma de la gouvernance mise en place dans le cadre du Schéma départemental jeunesses 

 

 
Au bout de cinq ans, ce socle de la gouvernance publique est fonctionnel. Il est bien ancré, même si 

des faiblesses se sont révélées, telles que l’insuffisance de définitions claires et surtout partagées des 

orientations stratégiques et politiques, notamment en ce qui concerne les liens avec les territoires, 

les acteurs locaux et la place et les missions précises des ETCI. Cette gouvernance de type public a 

permis de formaliser la coopération entre les institutions aux niveaux central et local, qui  avant 

reposait plutôt sur des relations individuelles. Ainsi, la cohérence et l’harmonisation des actions 

interinstitutionnelles se trouvent renforcées, notamment en termes de parole commune et de 

financements octroyés aux opérateurs. 

La gouvernance citoyenne : un idéal démocratique difficile à atteindre… 

Parallèlement, le Schéma devait également renforcer et animer le réseau d’acteurs jeunesse du 

territoire ; de partager des analyses à partir des données issues du terrain afin d’adapter les 

politiques publiques départementales vers les adolescents ; et de définir une priorisation des 

territoires d’intervention. Un des outils prévu pour garantir cette dynamique est l’organisation 

annuelle d’une conférence jeunesses. Ce type de gouvernance, dite citoyenne, se révèle exigeant en 

termes de moyens dédiés et de participation des acteurs. 

Force est de constater que ce deuxième niveau de la gouvernance a du mal à se structurer. Les 

problématiques territoriales et de jeunesse sont peu travaillées dans les instances départementales 

en lien avec les ETCI. Les actions prévues dans le schéma concernant l’animation des réseaux 

d’acteurs locaux, le partage d’expériences et d’expertise telle que la conférence jeunesses annuelle 

ne sont pas réalisées. Cela s’explique notamment par un manque de moyens dédiés et une difficile 

remontée des données de terrain.  

…et une volonté toujours intacte 

La volonté de faire vivre, de renforcer le partenariat institutionnel reste forte et partagée par tous les 

membres des instances de gouvernance du schéma. L’implication des acteurs est réelle et constitue 

une véritable force qui permet au schéma d’être un cadre structurant pour la coopération, malgré le 

flou des intentions affichées et de certaines actions projetées. La mise en œuvre de la gouvernance 

citoyenne est de nature à rassembler les acteurs jeunesse autour d’un projet plus ouvert, à la 

hauteur des enjeux actuels de la société. 
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Cela nécessite que les membres des différentes instances interinstitutionnelles se rencontrent et 

travaillent ensemble à la clarification des orientations de la politique jeunesse et partagent 

effectivement les objectifs et la stratégie pour les atteindre. 

 

II. L’appel à projets structures, action emblématique du schéma 

L’appel à projet structures est l’élément central autour duquel s’est organisée la coopération entre 

les institutions signataires. Il est destiné aux structures, gérées par des collectivités locales ou des 

associations qui accueillent des adolescents sur le territoire comme les points rencontre jeunes, les 

centres de vacances et de loisirs, les centres sociaux ou les accueils de loisir sans hébergement. 

Il ne s’agit pas d’un fonds commun abondé par les différents partenaires, mais d’un appel à projets 

conjoint, qui résulte de l’harmonisation des dispositifs respectifs des institutions, concrétisée par 

l’adoption de formulaires de réponse et de bilan communs en 2013. Il a amené une simplification et 

une lisibilité accrue qui sont soulignées par les opérateurs comme une réussite. L’échange 

d’informations dans les ETCI lors des réunions d’avis partagé contribue à un financement plus 

cohérent des projets, mais connaît parfois quelques ratés, qui montrent la nécessité de renforcer le 

travail en coopération.  

Les subventions annuelles pour les projets 

sont supérieures à 500 000 euros, mais ont 

presque diminué de moitié sur la période 

étudiée du fait de la sortie de certains 

dispositifs institutionnels sur la période. Les 

financements croisés de projets ont eux 

largement progressé, dénotant d’une 

amélioration du partenariat entre les 

institutions. En moyenne, ces financements 

représentent un peu plus d’un quart du coût 

total des projets.   
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On constate également une évolution différenciée du nombre de projets et des subventions qui leurs 

sont attribuées dans les ETCI. Elle est liée à l’offre proposée par les structures, ainsi qu’à une prise en 

charge du coût total des projets par les institutions qui varient selon les territoires. Plus de projets 

sont financés au sein de structures de la métropole bordelaise, mais la subvention moyenne par 

projet accordée par les institutions est identique dans le département. Par conséquent, des 

territoires se retrouvent sous-dotés en termes de projets et de financements par rapport à la 

proportion de 11-17 ans dont ils disposent. 

 
Répartition des projets et de leur financement en fonction de la population 11-17 ans des ETCI  

ETCI 
Population 
11 - 17 ans 

Part dans 
le total 

 11–17 ans 

Nombre 
de 

projets 

Part dans 
le total de 

projets 
Subvention 

Part dans la 
subvention 

totale 

Bassin - 
Métropole 
Sud-Ouest 

24 395 20% 32 17% 54 956 €    9% 

Bordeaux 14 964 12% 35 19% 12 5745 € 22% 

Haute 
Gironde 

7 757 6% 5 3% 17 648 € 3% 

Libournais 12 940 11% 20 11% 41 000 € 7% 

Médoc - 
Métropole 
Nord-Ouest 

25 732 21% 40 21% 142 809 € 25% 

Métropole 
Rive Droite 

13 453 11% 19 10% 67 171 € 12% 

Sud Gironde 22 308 18% 37 20% 130 230 € 22% 

Gironde 121 549 100% 188 100% 579 559 € 100% 

Sources : données 2014 des appels à projet structure et recensement et données INSEE 2012 

 
L’utilité de l’appel à projet structures pour favoriser les apprentissages des adolescents 

Cet appel à projets permet à 5 000 jeunes girondins de participer annuellement à des projets dans 

des domaines variés : culture, citoyenneté, sport et loisirs, environnement, éducation, séjours, 

animation locale… Les publics concernés relèvent plutôt de la tranche d’âge des collégiens et sont 

majoritairement masculins. L’objectif principal est de renforcer l’implication des adolescents au sein 

de ses projets, avec l’idée cela leur permet de construire des apprentissages utiles : prise 

d’autonomie et de responsabilité ou développement de valeurs liées à la citoyenneté.  
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Les bilans des projets de structure sont éclairants à cet égard, puisque l’implication dans les projets 
leur permet :  

 De se mobiliser et de leur apporter des sentiments de satisfaction ou d’utilité. 

 De découvrir des univers peu familiers ou des lieux rarement investis 

 D’acquérir des savoirs et compétences de nature variée 

 De travailler autour d’un certain nombre de valeurs collectives et/ou individuelles 

(autonomie, tolérance, ouverture d’esprit, confiance…) 

Les opérateurs se sont bien approprié cette incitation vers une plus grande implication des jeunes, 

mais les institutions ont toujours des doutes sur sa réalité, d’autant plus que c’est un frein présent 

dans un quart des projets conduits. De plus, une majorité de structures n’associent pas les jeunes aux 

stades de l’idée du projet ou des suites (bilan, restitution, valorisation). Ce sont pourtant des étapes 

identifiées comme clés dans l’implication. 

Quelques facteurs sont repérés par les opérateurs comme facilitant un plus grand engagement des 

adolescents :  

→ Partir de la demande des jeunes et les mettre en situation 

→ Créer des liens de confiance avec les adolescents 

→ S’appuyer sur les adolescents les plus âgés comme des relais 

→ Créer des instances participatives avec les jeunes dans la structure 

→ Utiliser les moyens de communication des jeunes : réseaux sociaux, sms…  

 

Un effet levier limité pour le développement des politiques jeunesses territoriales 

Les apports de cet appel à projet pour les territoires sont reconnus, car il permet le développement 

de projets un peu différents vers les adolescents, plus participatifs. Le soutien financier conditionne 

parfois la tenue d’un projet dans le contexte financier compliqué aujourd’hui et la mission 

d’ingénierie des personnels territoriaux des ETCI est appréciée.  
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Par contre, le schéma départemental jeunesses n’a pas réellement d’effet levier sur le 

développement de politiques territoriales vers les adolescents. Cela s’explique en grande partie par 

sa dimension technique : on se situe plutôt dans une politique de dispositif que dans un projet global 

d’accompagnement des politiques locales pour la jeunesse. Les liens entre le schéma et les élus 

locaux sont faibles et le travail sur le repérage des besoins des jeunes reste à parfaire.  

Pourtant des manques sont identifiés sur certains territoires, où la place concédée aux adolescents 

ne leur permet pas d’être véritablement acteurs de la construction des politiques qui les concernent.  

 

III. Les propositions d’évolution 

Afin d’accompagner la phase d’élaboration du deuxième Schéma départemental jeunesses qui va se 

dérouler dans le courant de l’année 2016, cette évaluation présente plusieurs préconisations afin 

d’accompagner les équipes chargés de sa réécriture.  

Sans rompre avec le premier Schéma, cette nouvelle phase doit renforcer le partage 

interinstitutionnel autour de la jeunesse et tenter de donner une place plus importante aux acteurs 

de terrain, dont les jeunes, dans la réflexion et la décision. 

 
→Préconisations concernant la gouvernance 

Clarifier les enjeux, les orientations et les stratégies de la politique jeunesse partagée 

Les institutions départementales doivent à la fois préciser dans quel type de politique jeunesse elles 

veulent s’engager, ensemble et avec les acteurs de terrain et clarifier leurs objectifs en vue de 

soutenir les collectivités locales dans la mise en œuvre de leurs politiques publiques de jeunesse. 

Pour cela un séminaire portant sur la politique jeunesse inaugurant la démarche de co construction 

du schéma et associant les acteurs du Schéma et un expert pourrait être mis en place en début 

d'année. 

Améliorer la gouvernance institutionnelle en : 

 Organisant les articulations entre le Copil, le Cotech et les ETCI 

Il est possible et nécessaire d’améliorer la circulation des informations et le partage des analyses et 

des propositions entre les trois types d’instances interinstitutionnelles. Différentes solutions existent, 

comme l'organisation de rencontres régulières entre tous les membres des sept ETCI, de visites sur 

sites avec les membres des instances départementales, de réunions territoriales en invitant les 

membres des instances départementales et les élus locaux... 

 Cadrant les missions des ETCI 

Si chaque ETCI doit conserver sa marge de manœuvre, il convient de préciser leurs missions et leurs 

modalités de fonctionnement, afin de permettre une plus grande fluidité dans la circulation des 

informations, des analyses et des actions. 
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 Affinant le fonctionnement du Cotech 

Le Cotech doit s'ouvrir aux pilotes des ETCI et ses missions et sa composition doivent être 

reprécisées. Par exemple, les domaines de la coordination entre les ETCI ou de l’organisation de la 

Conférence départementale pourraient être travaillés. La question des moyens dédiés doit aussi être 

pensée. 

Mettre en place les conditions d'une gouvernance plus citoyenne en : 

 Précisant les formes de l'association des acteurs au schéma 

D'autres acteurs, institutionnels ou pas, peuvent utilement s'associer, selon des modalités à 

déterminer, aux partenaires de la Charte. 

 Impliquant les jeunes et les familles dans la gouvernance 

Un plan concret, réalisable et véritablement partagé en vue de cette implication doit être défini et 

intégré dans le 2° Schéma départemental jeunesse. 

 
→Préconisations concernant l’appel à projet structures 

Respecter la procédure d’avis partagé en ETCI 

Sur certains territoires, des institutions ont déjà fixé avant la réunion d’avis partagé le montant de 

financement des projets, ce qui lui fait perdre tout son sens. 

Travailler l’harmonisation des financements des projets entre les différents ETCI 

Les appels à projets ne recherchent pas une stricte égalité de financements entre les territoires. Pour 

autant, le comité technique doit étudier pourquoi les demandes de subventions des structures et les 

réponses apportées par les institutions varient ; voire prioriser certains territoires déficitaires. 

Réfléchir de manière partagée à une définition de l’implication des jeunes dans les 

projets 

Définir de manière plus précise l’implication des jeunes avec les institutions, les acteurs jeunesse 

locaux et les adolescents permettra de s’assurer plus facilement du respect de ce critère dans les 

projets. 

Développer l’accompagnement des structures pour renforcer l’implication des jeunes 

dans les projets 

Fournir une boîte à outils aux structures, notamment sur les techniques de participation, pourra les 

aider à renforcer l’implication des jeunes dans les projets. L’organisation de formations au sein des 

ETCI, comme cela est actuellement expérimenté en Haute Gironde-Libournais peut être envisagé. 

Faciliter la mise en réseau des acteurs jeunesse locaux 

Un besoin de rencontre des animateurs jeunesse est identifié sur les territoires afin d’échanger sur 

leurs expériences et capitaliser sur les projets conduits. Cela peut déboucher ensuite sur des projets 

inter-structures, qui sont recherchés par les institutions. 


