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bilan et propositions

La politique jeunesse de la ville de
Poitiers ne se fera pas sans les jeunes. >>
<<

Le 18 novembre 2017 ont eu lieu pour la première fois à Poitiers, les Assises de la jeunesse ;
organisées par la Ville de Poitiers et le collectif API Jeunes, en partenariat avec la CAF. L’occasion pour les jeunes entre 12 et 25 ans de la ville de Poitiers de faire entendre leur voix et leur
vision de la politique jeunesse avec les élus. Les Assises de la jeunesse ne sont que le début
d’une nouvelle démarche de participation citoyenne des jeunes dans, et pour leur ville.
Au Centre Socio-Culturel des Trois-Cités, qui accueillait l’événement, des jeunes de tous
horizons ont travaillé lors de temps constructifs sur les thèmes de leur choix. Ces ateliers ont
abouti au temps fort de la journée : le temps d’échange en plénière avec les élus, durant lequel les jeunes ont fait part des problématiques qu’ils rencontrent au quotidien, et amorcé leur
volonté de s’impliquer dans la politique jeunesse de leur ville.
Des moments conviviaux et festifs ont ponctué cette journée, animés par les crieurs publics de
la compagnie ça va sans dire, et un concert du groupe The Old Mess qui a clôturé la journée.

Aux origines des Assises
de la jeunesse
En juin 2016, l’idée d’Assises de la Jeunesse née de
la volonté de la mairie de Poitiers, et notamment
de Francois Blanchard, adjoint à la Jeunesse et
Vie Etudiante, d’associer les jeunes à la politique
de la ville en impliquant les structures qui les
accompagnent sur le territoire. Le collectif API
Jeunes (Accompagnement de Projets et Initiatives
Jeunes) a mis en place la démarche à partir de
la rentrée 2016, auxquelles se sont rattachées les
Maisons de quartier en 2017.
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Le premier semestre 2017 a été consacré au
recueil de la parole des jeunes habitants via
des ateliers et soirées dans différents lieux de
Poitiers fréquentés par le public jeune (CRIJ,
Maisons de quartiers, Résidences habitat jeune…).
Un questionnaire en ligne disponible sur le
portail Jeune à Poitiers a complété ces actions.
Problèmes rencontrés, propositions d’amélioration du quotidien, points positifs de la vie à Poitiers, projets citoyens…, ces données ont servi de
base de réflexion aux groupes des Assises.
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La suite ?
Alain Claeys, Maire de Poitiers et François
Blanchard, Adjoint à la Jeunesse et à la Vie
étudiante se sont engagés à rencontrer
les groupes présents aux Assises durant le
premier semestre 2018. Les jeunes seront invités
à échanger avec le Maire sur les problèmes et
propositions qu’ils ont soulevés.

Les Assises 2017
en quelques chiffres
Fréquentation

Thématiques retenues

122

22

ont participé aux ateliers
et à l’échange avec les élus

étaient présents
au temps de débat

jeunes

8

élus

thématiques travaillées
sur les 12 sélectionnées
à partir du recueil

Structures impliquées

20

partenaires et
représentants

des différentes associations
et institutions locales

2

représentants
de l’ANACEJ

Comité jeunes (Association Nationale
des Conseils d’Enfants et de Jeunes)

La participation
sur les réseaux sociaux
via le live tweet
Les échanges ont eu lieu également
sur les réseaux sociaux via le hasthag
#jemexprimeapoitiers

80

5

représentants
du KiJuPa
Conseil des jeunes
de Marburg

tweets

avec le hashtag
#jemexprimeapoitiers
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X ASSISES

LES PROPOSITIONS FAITES AU

<<

2 groupes

Ma ville plus ou
moins verte >>

> Sensibilisation à l’écologie
Problématiques : manque de communication, de visibilité, d’acteurs, d’initiatives, de formations, d’engagement, d’esprit critique, de responsabilisation.
Propositions : Allo Poitiers, création d’une appli, site internet, map, ambassadeurs et
intervenants pour sensibiliser les enfants, formations.

> Les déchets et le gaspillage
Problématiques : le suremballage, manque d’information et de matériel.
Propositions : plus d’informations, d’animations, politique publique, installer des poubelles
de tri sélectif dans toute la ville, des composts, des panneaux à chewing-gum et à mégots,
customiser les poubelles de tri pour les rendre plus attractives, un règlement commun sur le
tri et le gaspillage de la nourriture dans toutes les écoles, assainir le Clain.

> Transports plus durables
Problématiques : durée de validité des tickets, coût des tickets et abonnements.
Propositions : augmentation de l’accessibilité aux vélos, abonnements jeunes pour les
vélos, plus de pistes cyclables, transports en commun gratuits, un système de vélib.

> Espace public et énergie
Propositions : des ruches sur les toits, des espaces de verdures et potagers accessibles à
tous, arbres éoliens.
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éCOLOGIE

EMPLOI/FORMATION
<<

2 groupes

Je ne sais pas comment m’y prendre
pour construire mon avenir >>

> Orientation
Problématiques : manque d’information, peur d’échouer et de l’inactivité, discrimination,
sentiment d’injustice face aux élèves << fantômes >> qui font perdre des places, système
de sélection, le coût des études et les études longues qui démotivent, le non accès à
l’expérience.
Propositions : journées d’immersion, information sur les alternatives, réunions métier
par secteur, des aides et dispositifs pour les études, étudiants qui cassent les clichés et
témoignent, plus de stages dans chaque formation, plus de places pour accéder à sa
formation, un second avis pour plus d’objectivité dans le choix d’orientation, valoriser la
motivation, la culture, et les savoir-faire plutôt que les études.

> Accompagnement
Problématiques : se lancer dans une filière par défaut, être perdu dans son orientation,
manque d’accompagnement dans le parcours scolaire, avoir peur de ne pas se plaire dans
son futur métier et de s’inscrire à un concours d’entrée en grande école.
Propositions : avoir un conseiller au sein des établissements scolaires, un test d’orientation personnalisé, rendre l’accès aux stages plus accessible, mise en relation avec des
structures, un accompagnement pour les lycéens et étudiants.

> Aides qui favorisent l’autonomie
Problématiques : candidature et financement des études, prix des transports, problèmes
de santé.
Propositions : une aide mise en place selon le profil et les revenus de l’étudiant, revoir le
dispositif de bourses d’études qui ne permet pas toujours d’accéder à des études
supérieures, baisser le prix des tickets de bus à 1,20€ comme en 2008 et baisser le prix des
parkings en centre-ville.

<<

J’ai des difficultés pour trouver
un emploi qui me plait >>

Problématiques : la motivation : dépend de la personnalité de chacun, encadrement : se
donner les moyens de choisir, projet professionnel.
Propositions : si on repère un manque de motivation, proposer des activités pour palier à
cela ; adapter les méthodes collectives et individuelles, soutenir les jeunes dans leur choix
d’orientation, être plus à l’écoute et à la disposition des jeunes ; avoir un travail qui plait,
plus de stages découvertes dans les écoles, proposer des activités extrascolaires et des rencontres qui favorisent le choix de l’orientation, informer les jeunes sur les alternatives aux
études et au travail (service civique, bénévolat,...).
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SOCIéTé/SOCIAL
<<

2 groupes

Acteur/actrice dans ma ville
pour les plus démunis >>

Problématiques : sensibilisation de tous les publics, manque de communication, responsabilité
individuelle et collective.
Propositions :

> Communication
Meilleure communication concernant les associations et moyens existants pour les
potentiels bénévoles et d’une meilleure visibilité des actions déjà menées
Une journée pour les plus démunis comme les Assises
Organiser une journée porte ouverte
Pour capter l’attention du public, une campagne d’affichage du type << venez comme vous
êtes >> (McDo)

> Soutien/Politique publique
Meilleur relais avec la ville afin de mieux soutenir les associations
Pour répondre aux besoins des plus démunis il faut que les structures locales soient
soutenues par des politiques publiques ambitieuses
élire un chef ou délégué de quartier

> Aides et moyens
Structures / lieux d’accueil collectifs pour accueillir les plus démunis et pour éviter
l’isolement
Plus de logements pour accueillir les plus démunis
Des formations pour mieux accompagner les plus démunis
Une association pour trouver un emploi
Pour venir en aide aux plus démunis, il faut qu’on s’appuie sur le potentiel et la motivation
des personnes
Donner plus d’accès aux loisirs
La bibliothèque doit donner l’impression d’être là pour tout le monde

MOBILITé
<<

Je voudrais me déplacer plus facilement
dans Poitiers >>

Problématiques : accessibilité des transports publics aux personnes en situation de handicap, adaptation du réseau de bus, assurer la sécurité des piétons.
Propositions : aménager les arrêts de bus pour les personnes à mobilité réduite, accompagner et former les citoyens, soutenir les associations qui viennent en aide aux personnes à
mobilité réduite, bus accordéon aux horaires de pointe (matin, soir), mise en place d’un sondage par les jeunes avec Vitalis, réaménager les lignes de bus, construire une passerelle, des
feux sonores piétons et synchronisation des feux, personne en gilet jaune aux abords des
passages piétons des écoles.
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CULTURE/SPORT
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<<

2 groupes

Faut que ça bouge à Poitiers >>

Problématique : mutualiser les lieux de rencontres.
Propositions :

> Création d’une maison des jeunes
Un lieu ouvert et convivial géré par les jeunes
Mutualisation des informations culture et sport
Réappropriation de l’espace public
Un comité de programmation en lien avec les élus jeunesse, culture, sport…
Projets artistiques, festivals…

> Organisations d’événements
Réutilisation et mutualisation des salles existantes
Soirées moins de 18 ans, journées jeunes
Intégrer de nouveaux sports
Faciliter l’accessibilité des infrastructures sportives et culturelles

GROUPE JUNIOR
<<

Dans ma ville idéale >>

Problématiques : moins de sans domicile fixe, fréquence des bus inégale, pas assez
d’événements pour la jeunesse et de grands événements, manque de jobs pour les moins de
18 ans, manque de magasins de marque et de fast-food.
Propositions :

> Les plus démunis

Créer un meilleur accompagnement pour leur vie courante.

> La mobilité

à partir de 21h, un ou deux bus par heure sur toutes les lignes, réduire les tarifs annuels à
50€ pour les moins de 25 ans, plus de bus le dimanche pour aller au marché, un tramway si
possibilité, plus d’horaires aux heures de pointe.

> Culture/sport

Plus de concerts (un par vacances), que les jeunes soient consultés pour les événements dans
le cadre de l’école.

> Emploi

La mairie pourrait proposer des jobs aux mineurs (par exemple nettoyer la ville).

> Infrastructures

Plus de magasins pour attirer les clients et les touristes.
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COLLABORATION ENTRE JEUNES ET éLUS

2 groupes

Comment faire pour influencer
la politique jeunesse de la ville >>
<<

Problématiques : quels supports d’informations ? Quels outils à la disposition des jeunes pour
faire des propositions ? Quelle place pour les jeunes dans la prise de décision ?
Propositions :

> Information
Des supports d’informations publics et innovants, sur l’ensemble du territoire à la fois
actualisés et généralisés, pour tous les jeunes (en formation, déscolarisés, actifs)
Des campagnes d’affichage dans les établissements scolaires et toutes les structures
d’accueil jeunes
Une information par les jeunes et pour les jeunes (concours d’affiches, caricatures,
participation des acteurs jeunesse : CSC, BDE, BDJ)
Convergence des informations vers le site Jeune à Poitiers -> rendre incontournable le site
et renvoi des informations par les acteurs jeunesse de leurs propres outils vers cet outil
commun.

> Force de proposition
Forum/agora sur le site Jeune à Poitiers : lieu d’expression libre et sans intermédiaire
(nouvelle rubrique favorisant l’échange entre les jeunes et la co-construction de la politique
jeunesse)
Création d’une application Jeune à Poitiers pour que les jeunes s’approprient l’outil et en
aient un usage quotidien
Un lieu de rencontre pour les jeunes (en centre-ville, regroupant l’ensemble des acteurs
jeunesse, lieux de vie/de rencontres, de ressources/informations, d’expression et de création
pour les jeunes et les associations).

> Force de décision
Instruction d’un budget participatif jeunesse, par et pour les jeunes sur l’ensemble du
territoire de Poitevin
Revaloriser les instances et les acteurs jeunesse existants : redonner une place centrale
aux Maisons de quartier, renforcer le rôle du Bureau des Jeunes pour qu’il soit un Conseil de
jeunes avec un pouvoir décisionnel
Sensibiliser les élus sur la place du jeune dans la politique : pouvoir consultatif grâce à des
sondages sur les différents projets et politiques.

