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1. Présentation du projet expérimental
- Intitulé du projet
- Constats de départ : Pourquoi ce projet ?
- Objectifs du projet : Pour quoi faire ?
- Porteur du projet
- Partenaires du projet : Qualifier le partenariat entre acteurs
- Présentation de l’équipe du projet
o Elus
o Professionnels
o Jeunes
- Modalités de constitution : Comment avez-vous constitué l’équipe projet ? A partir
de quels critères ?
o Rôle(s) et mission(s) de chaque membre de l’équipe
- Territoire de référence
- Publics jeunes ciblés
- Description succincte (10-15 lignes) : Comment faire ?
- Qui est à l’origine du projet et sous quelle forme de participation ?
o Quelle a été la place des élus dans la définition du projet ?
o Quelle a été la place des professionnels dans la définition du projet ?
o Quelle a été la place des jeunes dans la définition du projet ?
- Quelle est la temporalité du projet au lancement de la phase 2 de la rechercheaction ?
o En cours de définition
o Déjà engagé
o A venir
- Préciser les différentes étapes du projet dans la période de la phase 2 de rechercheaction
- Quelle est la temporalité du projet ?
- En quoi ce projet revêt-il un caractère expérimental ?
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2. Présentation du contexte
a)
-

Données générales
Cf recherche-action première phase
Données de territoires : population, structures, dispositifs, etc.
Passerelles entre la politique de la ville et la politique de jeunesse ?
Diagnostic de l’offre existante potentiellement semblable (voire concurrentielle) du
projet :
o Dans le territoire du projet
o Dans le quartier
o Dans la ville

b) Questionnements spécifiques par rapport à la thématique du projet
- Citoyenneté
o Les jeunes participent-ils à la vie de la Cité en prenant des initiatives
citoyennes dans le quartier ou en dehors ? Comment et dans quel but ?
o Existe-t-il des modes de participation des jeunes dans le quartier favorisant la
« transitionnalité » vers d’autres espaces de participation dans la ville
(instances, associations, dispositifs, etc.) ?
o Existe-t-il des espaces de « frottements » organisés où les jeunes peuvent
rencontrer les élus et représentants d'autres institutions (hors professionnels
jeunesse) ? Où sont organisés ces espaces : quartier ou hors quartier ?
-

Insertion sociale et professionnelle
o Existe-t-il des dispositifs spécifiques d’accompagnement des jeunes dans le
quartier à l’insertion sociale et professionnelle ?
o Existe-t-il des dispositifs visant à faciliter l’accès des jeunes à l’offre
développée au titre des politiques d’emploi de droit commun ?
o Existe-t-il des espaces de « frottements » organisés où les jeunes peuvent
rencontrer des représentants d’entreprises ? Où sont organisés ces espaces :
quartier ou hors quartier ?

-

Espaces publics
o Existe-t-il
des
espaces
de
« frottements » entre
jeunes
et
« adultes »/« altérité » dans les espaces publics (espaces physiques) ? Préciser
la nature : conflictuelle, choisie ou subie, etc.)
o Existe-t-il des contacts institutionnels avec les jeunes dans les espaces
publics ?
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3. Indicateurs de l’activité réalisée ou en cours de réalisation
Ces indicateurs visent à suivre l’action et peuvent, le cas échéant, servir de support à
l’analyse qualitative des effets en permettant de mesurer l’activité en cours . Aussi et
surtout, les indicateurs visent à rendre compte des différentes étapes franchies dans le
projet en terme de faits et d’actes posés par rapport à ses finalités.
A cet égard, la grille de recueil des données, formalisée en tableau de bord, sera à construire
en fonction des objectifs et spécificités de chaque projet.
Le tableau suivant donne à voir les indicateurs à construire en fonction des objectifs et des
thématiques des projets :
Accessibilité à
l’offre de droit
commun
Indicateurs
de suivi de
l’action en
novembre
2011
Indicateurs
de suivi de
l’action en
janvier 2012

Nombre de
jeunes à avoir
sollicité le
dispositif Y

Indicateurs
de suivi de
l’action en
juin 2012

Nombre de
jeunes à avoir
intégré le
projet X

Insertion sociale
et
professionnelle

Espaces
publics

Nombre de
jeunes qui ont
trouvé un
emploi

Rencontre
des
acteurs X
avec les
jeunes à
telle fin

Politique

Organisations
Institutions

Délibération
votée au
conseil
municipal de
X
Prise de
parole de
l’élu X au
sujet du
projet dans
le but de …

Lancement du
comité de
suivi X

Pratiques
professionnelles

Formation
engagée pour
tels
professionnels

Création
de
l’instance Y
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4. Les effets
a) Effets sur les jeunes
- Analyse des enseignements de la démarche d’expérimentation :
o En quoi le caractère expérimental du projet a-t-il eu un effet mobilisateur sur
les jeunes ?
o La mise en projet a-t-elle constitué une prise de risque pour les jeunes ?
-

Citoyenneté et participation des jeunes :
o En quoi le projet a-t-il permis d'expérimenter de nouvelles formes de
participation des jeunes à la vie de la Cité ?
o En quoi la démarche mise en œuvre a-t-elle permis de prendre en compte les
spécificités des jeunes dans les différents modes de participation citoyenne
développés dans la ville et le territoire ?
o La démarche mise en œuvre a-t-elle permis aux jeunes d'intégrer des espaces
de participation développés dans la ville ou le territoire ?
o Le projet a-t-il amené les jeunes concernés à participer à la construction de
l'offre de droit commun ? A quel niveau d'implication ? Informés, consultés,
concertés, co-constructeurs

-

Insertion sociale et professionnelle des jeunes :
o La démarche mise en œuvre a-t-elle permis aux jeunes d'intégrer les divers
dispositifs d'insertion professionnelle de la ville développés au titre des
politiques d'emploi de droit commun ?
o Le projet a-t-il permis aux jeunes :
 Emploi/formation
• De construire un projet professionnel
• De se « rapprocher de l’emploi »
• De se faire embaucher
 Logement : D’accéder au logement
 Santé : De mieux prendre en compte différents aspects de leur santé
 Autres

-

Place dans les espaces publics :
o En quoi le projet a-t-il permis aux jeunes d'expérimenter de nouveaux usages
des espaces publics ?
o Le projet a-t-il permis aux jeunes de s'approprier de nouveaux espaces dans la
ville ou dans le quartier ?
o Y a-t-il eu une évolution de la reconnaissance des jeunes dans les espaces
publics ?
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o Le projet a-t-il produit de la rencontre et des échanges entre les jeunes et
d'autres publics/acteurs sur les espaces publics ?
o Le projet a-t-il permis une amélioration des relations sociales dans les espaces
publics, notamment entre générations ?
b) Effets sur les institutions
- Les politiques publiques
o Analyse des enseignements de la démarche d’expérimentation :
 En quoi le caractère expérimental du projet a-t-il favorisé l'élaboration,
la mise en œuvre et la réussite du projet ?
 En quoi la mise en œuvre du projet a-t-elle constitué une prise de
risque pour les institutions, notamment la Ville ?
 En quoi le caractère expérimental du projet a t-il pu avoir un effet de
levier sur la politique de jeunesse du territoire ?
o En quoi le projet s'est-il appuyé sur les spécificités des jeunes dans :
 leurs usages des espaces publics
 Leurs parcours d’insertion sociale et professionnelle
 Leurs exercices de la citoyenneté
 Autre ?
o En quoi le projet a-t-il contribué à une meilleure lisibilité et appropriation de
la politique de jeunesse par :
 Les élus
 Les acteurs professionnels
 Les jeunes
o Le projet a-t-il entraîné une meilleure articulation entre politique de la ville et
politique de jeunesse ?
o La mise en lien des jeunes et des acteurs politiques et institutionnels a-t-elle
produit une action publique plus en phase avec les attentes exprimées par les
jeunes des quartiers ?
o Le projet a-t-il fait émerger de nouveaux besoins en terme d’offre de politique
publique ?
-

Les organisations
o En quoi le projet a-t-il ré-interrogé le fonctionnement de :
 La structure porteuse ?
 L’organisation municipale ?
 Le système d’acteurs du territoire concernés par le projet ?
o Le projet a-t-il participé à l’émergence de nouveaux acteurs dans le territoire ?
o Le projet a-t-il fait évoluer le partenariat entre acteurs d’un territoire ? Sous
quelle forme ?
 Quel est le rôle de la Ville dans le partenariat ? Animateur, coanimateur, garante de la construction d’un projet de territoire, etc.
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 La Ville s’inscrit-t-elle dans une relation d’égal à égal avec les
partenaires du projet ?
 Les partenaires sont-ils égaux dans le projet ?
 Qui a la responsabilité de quoi ?
-

Les pratiques professionnelles
o En quoi le projet a-t-il contribué à faire évoluer les pratiques
professionnelles ?
o En quoi le projet a-t-il permis d'expérimenter de nouvelles formes
d'accompagnement des jeunes ?
o En quoi le projet a-t-il permis de développer du lien et des contacts entre les
jeunes et les institutions/entreprises et d’autres acteurs ?
o En quoi le projet a-t-il fait évoluer des missions et des profils de poste de
professionnels ?
o En quoi le projet a-t-il fait émerger de nouveaux besoins en terme de
formation/qualification des professionnels ?

5. Suite et capitalisation
- Le projet expérimental vous semble-t-il destiné à être généralisé ?
- Le projet appelle-t-il de nouvelles expérimentations ? Lesquelles ?
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