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Dans le cadre du « Plan girondin d’actions en faveur de la jeunesse », voté 
par l’Assemblée départementale le 30 juin 2016, le soutien aux 
« Partenariats éducatifs départementaux » s’inscrit dans l’orientation III 
« Permettre aux jeunes de s’impliquer pleinement dans la société, en créant 
des outils adaptés pour soutenir leurs initiatives, leur créativité et exercer 
leur citoyenneté » et l’objectif 12 « Soutenir le développement des initiatives 
jeunesse sur les territoires », en poursuivant le soutien départemental des 
Fédérations départementales et associations locales d’Education populaire. 
 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale 
de la République, dispose, dans son chapitre IV, que     « Les compétences 
en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues 
régionales et d'éducation populaire sont partagées entre les communes, 
les départements et les régions. »  

 
« Les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l'Etat, 
les régions, les départements, les communes peuvent faire l'objet d'un 
débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique. Ce 
débat porte notamment sur l'articulation et la coordination de ces politiques 
entre les différents niveaux de collectivités et l'Etat. » 
 
Le Département réaffirme l’inscription de l’action départementale de soutien 
aux mouvements d’Education populaire dans le cadre du Code de l’Action 
Sociale et des Familles et plus particulièrement de l’article 121 – 2, qui 
stipule que « Dans les zones urbaines sensibles et dans les lieux où se 
manifestent des risques d’inadaptation sociale, le département participe aux 
actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la 
promotion sociale des jeunes et des familles, qui peuvent prendre une ou 
plusieurs des formes suivantes : 
1° Actions tendant à permettre aux intéressés d’assurer leur propre prise en 
charge et leur insertion sociale : 
3° Actions d’animation socio-éducatives ». 

Enfin, l’Education populaire n’existe pas « en soi ». C’est un processus qui 
peut irriguer toute la société et peut s’incarner dans les lieux qui s’en 
réclament. Cette démarche consiste à décrypter les rapports de 
domination, à prendre conscience de la place que chacun occupe 
dans la société, à apprendre à se constituer collectivement en contre-
pouvoir, à expérimenter sa capacité à agir. Ce qui est visé, ce n’est pas 
seulement le développement ou l’épanouissement personnel : c’est bien 
l’émancipation individuelle et collective et la transformation sociale. 

La conception du progrès social qui sous-tend l’idée d’Education populaire 
repose sur l’émancipation individuelle et collective des individus. 
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Objectifs de l’action 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est pourquoi les questions éducatives sont centrales pour l’Education 
populaire, bien au-delà du strict système scolaire : tout au long de la vie, 
les individus sont appelés à former leur conscience sociale et à 
s’émanciper des mécanismes de domination. C’est précisément cela, 
l’objectif de l’éducation populaire. 

Le principe de l’éducation populaire est donc de promouvoir, en dehors 
du système d’enseignement traditionnel, une éducation visant le 
progrès social. 

Les objectifs et les axes de l’action départementale s’inscrivent dans le 
cadre légal et historique susmentionné : 

 
Premier axe : notre Collectivité considère les Fédérations départementales 
d’éducation populaire comme des associations ressources.                      
Elles mobilisent des compétences sur les thématiques prioritaires définies 
dans le cadre de la politique départementale d’Education Populaire ; elles 
accompagnent et qualifient les acteurs du territoire sur les thématiques 
relevant de leurs champs d’intervention.  
Travaillant en réseau, elles mobilisent leur expertise et permettent de 
mutualiser les savoirs et les compétences des associations qui les 
sollicitent. Elles doivent être en capacité d’intervenir sur l’ensemble du 
territoire départemental et de proposer une méthodologie pertinente 
d’accompagnement et d’échanges d’expériences entre les différents 
groupes accompagnés.  
Elles n’ont pas vocation à se substituer aux dynamiques locales, mais bien 
à les accompagner dans le but de qualifier et conforter l’initiative locale de 
groupes peu structurés. 
 
Les actions financées dans ce cadre départemental devront permettre de : 
 
-Fédérer le soutien aux associations développant une coordination 
d’intervention, renforcement de la dynamique de mobilisation inter 
associative par une approche collective de la problématique sur le territoire 
départemental ; 
-Développer la solidarité associative et la mutualisation, mieux les outiller 
en complétant les modes de formation et d’appui, conforter et densifier le 
tissu associatif départemental de façon territoriale et thématique, 
professionnaliser et qualifier l’action des salariés et des bénévoles ; 
-mobiliser les compétences sur les thématiques prioritaires définies dans le 
cadre de la politique départementale d’Education Populaire, accompagner 
et qualifier les acteurs du territoire sur les thématiques relevant de leurs 
champs d’intervention, travailler en réseau, mobiliser les expertises et 
mutualiser les savoirs et les compétences des associations locales ; 
-Communiquer : sensibiliser les girondins : communication par tout support 
informatif (brochures, outils numériques, réseaux sociaux…), organisation 
de forums, cycles d’informations, de temps de sensibilisation et d’échanges, 
mise en place de groupes de réflexion, de soutien aux associations dans 
leurs actions de sensibilisation du grand public. 
 
Deuxième axe : il est proposé également aux Fédérations départementales 
et aux associations locales d’Education populaire de s’inscrire désormais 
dans des opérations locales en direction des jeunes girondins, en 
concertation avec les acteurs locaux du territoire (collectivités territoriales, 
établissements scolaires et associations locales), afin de répondre au mieux 
aux besoins et aux enjeux des territoires les plus fragiles, tels que définis le 
« Livre blanc des territoires girondins », et dans le Schéma départemental 
de prévention spécialisée. 
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Les actions financées dans ce cadre départemental devront permettre de : 
- Proposer des actions de dynamiques collectives ;  
- Accompagner les politiques éducatives locales, dans le développement et 
la diversification des activités périscolaires : soutien et accompagnement 
des bénévoles dans leurs pratiques, développement des formes de 
coopérations actives entre acteurs (aide au pilotage du projet éducatif 
territorial et qualification pédagogique des animateurs d’activités 
périscolaires) ; 
-Impliquer les jeunes ; 
-Accompagner les acteurs locaux dans la définition et la réalisation des -
actions « Itinéraires jeunes  
 
Troisième axe : Inventer et mobiliser les ressources de l’Education 
populaire en Gironde, afin de proposer des actions de remobilisation 
scolaire et personnelle des collégienn.e.s en voie de décrochage scolaire.  
 
Les actions financées dans ce cadre départemental devront permettre de : 
-Proposer des actions de dynamiques collectives  
-Favoriser la promotion sociale des jeunes  
-Accompagner les politiques éducatives locales. 
-Favoriser l’implication des jeunes dans la société ; 
-Etablir un nouveau dialogue les jeunes ; 
 
 Quatrième axe : Promouvoir l’égalité garçons-filles ». 
Ce critère s’inscrit dans le cadre de l’orientation I « Garantir l’égal  accès de 
tous les jeunes au droit commun », de l’objectif 5 « Favoriser l’accès aux 
droits des jeunes » et de la mesure 14 « Mettre en œuvre des actions pour 
lutter contre toutes les formes de discriminations et pour agir concrètement 
pour l’égalité filles – garçons » du « Plan girondin d’actions en faveur de la 
jeunesse. Projet génération 11 – 25 ans »,    
 
L’objectif est de reconnaître à chacun des droits, une égalité d’accès à 
l’espace public, à la connaissance, à l’expression et à la capacité 
d’initiative. Les actions menées en ce sens portent sur la capacité de 
chacun à s’impliquer collectivement et individuellement dans la vie de la cité 
; elles favorisent des temps de rencontre, incitent à la constitution 
d’espaces d’échanges en direction des jeunes en déni de citoyenneté et/ou 
victimes de discriminations. 
 
Les actions financées dans ce cadre départemental devront permettre de : 
-Promouvoir l’égalité filles-garçons 
 
Cinquième axe : Sensibilisation des jeunes à la citoyenneté, à la lutte 
contre les discriminations et à la promotion des valeurs de la République 
(fondements, histoire, organisation des pouvoirs, Constitution). 

 
Les actions financées dans ce cadre départemental devront permettre de  
-Impliquer les jeunes ; 
-Favoriser la réalisation d’actions concrètes avec des objectifs 
départementaux tels que définis dans le Projet Génération 12-25 ans, les 
pactes territoriaux… ; 
--Développer l’exercice de la citoyenneté des jeunes ; 
-Favoriser l’implication des jeunes dans la société ; 
-Etablir un nouveau dialogue avec les jeunes. 

Structures 
bénéficiaires 
 

 Fédérations départementales d’Education populaire ; 

 associations à vocation départementale ; 

 associations locales d’Education populaire, développant des 
actions structurantes, au bénéfice des jeunes girondins ; 

 Sociétés coopératives d’intérêt collectif inscrites dans le champ de 
l’économie sociale et solidaire.  
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Critères d’éligibilité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Associations justifiant d'une existence légale depuis au moins un 
an ; 

 ayant son siège social en Gironde ; 

 ayant une gestion désintéressée ; 

 pertinence des actions d’accès aux connaissances et aux savoirs ; 

 pertinence des actions de prévention de l’échec et du 
décrochage scolaires dans et hors les collèges; 

 pertinence des actions de soutien à l’engagement des jeunes ; 

 contribution aux activités périscolaires du projet éducatif territorial ; 

 territorialisation des actions. 
 

Les projets mis en œuvre devront : 

 Impliquer les jeunes ; 

 Favoriser la réalisation d’actions concrètes. 

 Proposer des actions de dynamiques collectives. 

 Rechercher une dimension multi partenariale ; 

 S'inscrire nécessairement dans une dynamique territoriale ; 

 Favoriser la promotion sociale des jeunes ; 

 Accompagner les politiques éducatives locales ; 

 Promouvoir l’égalité garçons-filles ». 
 

Partenaires de 
l’action 
 
 

Collectivités territoriales ; 
Etablissements scolaires ; 
Acteurs territoriaux éducatifs, de jeunesse et de loisirs. 

Procédure 
administrative 
 
 
 
 
 
 
 

Appel projets électronique, dans le cadre du calendrier (20/01 au 31/03 de 
l’année N) ; 
Instance d’instruction (DJEC) et Rédaction de la fiche technique ; 
Vote en Commission permanente. 
 

 les structures doivent renseigner le formulaire électronique 
« Appel à projets » sur www.gironde.fr/acteurs-jeunesse 

 
 Pour les fédérations départementales d’Education populaire et les 

associations à vocation départementale, signataires d’une 
convention pluriannuelle d’objectifs, une procédure spécifique est 
mise en œuvre : 

o un acompte, d’un montant égal à 50% du montant total de 
l’aide N-1, est voté à la première Commission Permanente 
de l’année et le solde, à l’issue de la négociation de 
l’avenant annuel.  

Analyse budgétaire (budget prévisionnel et correspondance des montants 
de l’aide départementale sollicitée). 
 
Pièces à produire : 

 
Pour toutes les structures : 

 
Lettre de demande de l’aide départementale au Président du Conseil 
départemental ; 
Bilans éducatif et financier de l’action N – 1 accompagnée 
financièrement par le Conseil départemental ; 
Copies des délibérations des collectivités territoriales ayant alloué une 
aide  
Copies des factures N-1 ou devis pour N des intervenants extérieurs. 
 

Pour une 1ère demande ou en cas de modification (associations) : 
 

- la copie du récépissé de déclaration en Préfecture ou en Sous-
préfecture ; 

- la copie des statuts ; 

https://www.gironde.fr/acteurs-jeunesse
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- la composition du Bureau en exercice ; 
- extrait INSEE, dont N° SIRET ; 

- un relevé d’identité bancaire ou postal. 
 
Une procédure conventionnelle est négociée et proposée aux Fédérations 
départementales d’Education populaire, aux associations locales 
d’Education populaire, aux collectivités territoriales de référence et, 
éventuellement, aux établissements scolaires, pour la définition du 
périmètre territorial, des actions mises en œuvre et des modalités de 
soutien financier aux actions. 

Critères et modalités 
de l’intervention 
financière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Définition d’un projet d’actions qui s’inscrit dans les orientations 
prioritaires de la politique départementale « Jeunesse » ; 

 définition d’un projet d’actions négocié avec les collectivités 
territoriales du territoire, les établissements scolaires et les acteurs 
associatifs locaux ; 

 formalisation d’une contractualisation de projet entre le 
Département, la collectivité territoriale de référence et la Fédération 
départementale ou l’association locale d’Education populaire. 

 intérêt départemental des projets ;  

 participation aux projets éducatifs territoriaux des collectivités ; 

 promotion de l’identité du Département et des territoires girondins ; 

 pertinence de la démarche pédagogique ; 

 équilibre social et territorial des actions ; 

 spécificités du territoire de l’action; 

 adéquation entre le projet présenté et les actions concrètes 
réalisées ; 

 participation des autres collectivités (Région, groupements de 
communes et communes) ; 

 diagnostic financier ; 

 niveau d'activité ; 

 public jeunes (éléments quantitatifs) ; 

 évaluation des actions de l'année N –1, sur la base du rapport 
d'activité produit par la structure et des observations présentées 
par les services départementaux ; 

 pertinence des actions de prévention de l’échec et du décrochage 
scolaires; 

 pertinence des actions de soutien à l’engagement des jeunes ; 
 

N.B.  Les subventions ne peuvent excéder 50% du montant total des 
charges financières d’une action (application des critères de transparence 
financière des lois du 6 février 1992, dite loi A.T.R., et du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 
et du décret du 29 janvier 1993). 
 

Une association recevant une subvention d’une collectivité territoriale ne 
pourra pas la reverser à une autre association, sauf lorsque cela sera 
expressément prévu, sachant que, d’une manière générale, la loi interdit à 
toute association, ayant reçu une subvention, d’en employer, tout ou partie, 
en subventions à d’autres associations (article L.1611-4 du CGCT).  
Application du droit européen de la concurrence. 

Structures et projets 
non éligibles 

 associations de prévention spécialisée; 
 centres sociaux et d’animation de la Métropole ; 

 Activités périscolaires du « Plan du mercredi » 
 


