10 E RENCONTRES NATIONALES DE L’ODAS – ATELIER N°3 : « ACTEURS LOCAUX ET SOUTIEN A LA JEUNESSE »
PRESENTATION
Répondant à un enjeu de clarification de la répartition des compétences entre les
collectivités territoriales, les dernières réformes (MAPTAM, NOTRe) n’attribuent
cependant de compétence jeunesse à aucune d’entre elles. Education, emploi,
citoyenneté, culture, sport… de par sa dimension stratégique pour l’avenir et
éminemment transversale, la jeunesse ne saurait en effet être l’affaire d’une seule
collectivité. Au contraire, elle apparaît comme une véritable compétence partagée
entre les collectivités territoriales, et plus largement entre l’ensemble des acteurs
locaux. Si le débat sur la compétence jeunesse n’est pas clos, comme en attestent
les premières versions du projet de loi Egalité et Citoyenneté (2016) qui
proposaient de faire des Régions les chefs de file des politiques jeunesse, le défi
majeur est donc bien davantage celui de la mise en cohérence des actions menées
sur les territoires.
Dès lors, comment renforcer la coopération de l’ensemble des forces vives des
territoires (collectivités territoriales, associations, Etat, entreprises, jeunes) en
matière de soutien à la jeunesse ? Comment partir de diagnostics communs,
incluant une réflexion sur les jeunes les plus éloignés des politiques publiques,
pour parvenir à de nouvelles réponses plus adaptées et créatrices de lien social ?

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Destiné aux acteurs locaux dans toute leur diversité, et intéressant plus
particulièrement les élus et les fonctionnaires territoriaux, cet atelier permettra
d’aborder les enjeux actuels de gouvernance locale en matière de politiques
jeunesse, en s’appuyant sur des expériences inspirantes.
-

Découvrir des expériences inspirantes menées par des acteurs publics
(collectivités territoriales) et privés (caisses d’allocations familiales,
associations, entreprises).

-

Identifier les leviers existant sur les territoires pour renforcer la
coopération entre les acteurs locaux en matière de politiques jeunesse
Développer une réflexion sur les « points aveugles » des politiques
jeunesses actuelles et la co-construction de l’action publique avec les
jeunes.

PROGRAMME
L’atelier aura lieu le jeudi 2 février 2017 au Centre des congrès d’Angers, de 9h à
12h30. Il sera divisé en plusieurs temps :
-

Présentation de cinq actions inspirantes menées dans les territoires
Réactions à chaud du grand témoin et du modérateur
Echanges et débat entre les participants et les intervenants

INTERVENANTS
Grand Témoin : Nicole CAPON, première adjointe à la Ville de Creil
Modérateur : Jean OUACHEE, directeur général des services à la Ville et à
l’agglomération de Saint-Brieuc
Intervenants / porteurs d’expériences inspirantes :






Céline ARGENTI-DUBOURGET, sous-directrice du service aux partenaires
de la CAF des Bouches-du-Rhône
Antony CAPS, vice-président éducation, citoyenneté, coopération
décentralisée du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
Cécile HEMERY, directrice cohésion sociale de Valenciennes Métropole
Guilhem PELLET, directeur général des services de la Ville de Garges-lèsGonesse
Laurence PICCININ, déléguée générale de L’Alliance pour l’Education

