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Aider les jeunes à s’accomplir et à se réaliser, ouvrir leurs perspectives d’avenir sur notre territoire,
c’est l’ambition que portent les élu.e.s du Conseil départemental pour la jeunesse.
Le Conseil départemental, dans une démarche volontaire et partenariale qui donne la parole aux
jeunes, souhaite pouvoir renforcer l’efficacité de ses politiques jeunesses par une meilleure articulation
avec les enjeux et les spécificités de chaque territoire.
De fait, le champ d’investigation de la jeunesse est très large et appelle à une nécessaire coordination
de nombreux acteur.rice.s pour accompagner efficacement les jeunes finistérien.ne.s dans leur
parcours d’autonomie, soutenir leurs initiatives et remédier aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer.
C’est le sens de ces rencontres qui, au-delà de satisfaire les besoins d’échanges de pratiques, ouvre
un espace ressource et de réflexion collective en faveur d’une politique jeunesse intégrée dans le
Finistère, tant du point de vue des acteur.rice.s de la jeunesse que des publics.
Nous savons déjà pouvoir compter sur l’engagement de nombreux partenaires, élu.e.s, professionnel.
le.s, acteur.rice.s associatif.ive.s... Les travaux qui ont été menés, jusqu’à présent, ont prouvé
l’importance du binôme élu.e/coordonnateur.rice. Pour la première fois, cette journée sera ouverte à
l’ensemble des acteur.rice.s qui, dans leurs thématiques, sont proches des jeunes.
Au terme de chacune de ces journées riches en échanges et propositions, les leviers apparaissent
nombreux pour continuer d’agir ensemble en faveur des jeunes finistérien.ne.s.
Elles permettront, je le souhaite, de créer les réseaux et la vitalité essentiels au développement des
politiques jeunesses, et d’œuvrer collectivement à une meilleure visibilité de nos actions en Finistère
dans l’intérêt de toutes et tous.
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Les rencontres départementales du réseau des coordonnateurs
et des élus jeunesse du Finistère
Le département, dans sa politique jeunesse, soutient la fonction de coordination de politique jeunesse intégrée à
l’échelle des communautés de commune. Cette coordination doit être un levier pour favoriser une approche transversale
de la jeunesse.
Chaque année, le Département propose aux élu.e.s locaux.ales et aux coordonnateur.rice.s jeunesse, qui œuvrent
quotidiennement à la coordination des politiques sur le territoire, des rencontres départementales jeunesse.
Ainsi un « réseau métier coordonnateur jeunesse » constitué de binômes professionnel.le.s jeunesse et élu.e.s locaux.
ales s’est formalisé à travers les engagements réciproques entre le Département et les Collectivités territoriales. Il s’est
consolidé au fil des années avec l’assistance de chercheur.euse.s spécialisé.e.s dans le domaine des politiques jeunesses.
Ces rencontres sont de véritables leviers de mobilisation pour une meilleure prise de la jeunesse sur le Finistère et
autant d’occasion de réfléchir sur les enjeux d’une politique jeunesse intégrée et transversale. Elles visent à satisfaire les
besoins d’échanges de pratiques, d’appui ressources entre collègues élu.e.s et professionnel.le.s et les jeunes.
Depuis 2016, les jeunes sont associés à ces rencontres, distinctement ou avec l’ensemble des participant.e.s.
Les rencontres précédentes ont permis d’approfondir les thèmes suivants :
•
•
•
•
•
•

Jeunesse et Territoire
Les acteurs de l’Éducation partagée
Quels outils pour une politique jeunesse ?
Quand la participation des jeunes est un engagement
Les enjeux d’une politique locale jeunesse
Quels repères communs dans la fonction de coordonnateurs jeunesse ?

Le thème retenu pour les rencontres 2018 porte sur « les enjeux d’une politique jeunesse intégrée et transversale ».
Il s’agit de produire des points de repères communs sur cet enjeu et de trouver ensemble les solutions adaptées pour
accompagner les jeunes dans leurs transitions et vers leur autonomie.
Depuis 2016, ces rencontres sont ouvertes aux jeunes et à leurs initiatives.
Les bilans de la plate-forme « Projets jeunes en Finistère » et du projet radiophonique « Paroles de jeunes » vous seront
présentés.
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La journée du 29 juin 2018
« Les enjeux d’une politique jeunesse intégrée et transversale »
Le thème choisi s’inscrit dans la continuité du travail débuté avec Laurence Davoust 2017 qui traitait de : « la coordination
comme une modalité d’action au service de politiques jeunesses concertées ».
Cette nouvelle rencontre propose de poursuivre sur les processus de changements visant à favoriser la démarche d’une
approche globale en faveur des jeunes.
Ainsi s’appuyant sur les premières conclusions de l’évaluation de la recherche-action « Jeunes TTTRans » (TransversalitéTransitions-Transformations), la journée est l’opportunité pour le Département de partager à ce stade du projet, les
connaissances et les enseignements qui en sont issus.
Cette journée dédiée jusqu’à présent aux coordonnateur.rice.s et aux élu.e.s jeunesse, est ouverte à l’ensemble des
acteur.rice.s qui, dans leurs thématiques ou actions, interviennent auprès des jeunes.
Il s’agit ensemble de produire des points de repères communs sur cet enjeu : trouver ensemble les leviers qu’il faut
actionner pour mieux sécuriser les étapes qui jalonnent le cours de la vie des jeunes et les aider ainsi à construire leur
avenir.

Déroulement de la journée
Vendredi 29 juin 2018
9h30 à 16h45
Maison du Département, Quimper
• 9H30 : Accueil par Marie Gueye, Vice-présidente du Conseil départemental en charge de
la Jeunesse et la MACI (Mission à l’Animation, la Coordination et l’Innovation)
Salle de réception
• 9h45 : Propos introductif de Laurence Davoust, chercheuse en sociologie au CNRS.
Hémicycle Départemental
• 10h45 -12h15 : Travaux en ateliers
• 12h30- 14h : Déjeuner en commun
Prise de connaissance des travaux des ateliers du matin, exposés entre la salle de
restauration et l’hémicycle
• 14h00-15h30 : Restitution des travaux et intervention de Laurence Davoust, chercheuse
en sociologie
• 15h30 - 16h45 : Ateliers d’échanges autour de 5 actions et démarches transversales :
les participant.e.s choisissent 3 espaces d’échanges.
• 16h45 : Fin de journée.
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Restitution des travaux et des actions évoqués
lors de la rencontre du 06 avril 2017
La coordination : une modalité d’action au service de
politiques jeunesse concertées
Trois questions à… Laurence DAVOUST, Docteure en Sociologie :
Les postes de Coordinateurs Jeunesse se sont fortement
développés
au
cours
des
15
dernières
années
:
est-ce un signe de transformation des pratiques professionnelles ou
simplement un changement structurel des institutions politiques ?
L’idée de travailler, à l’échelle du département, sur la question de la coordination est venue d’un échange avec quelques
coordonnateurs jeunesse : ce n’est pas anodin, car ce fait montre bien la difficulté à définir l’essence même de son
métier lorsqu’il touche à des enjeux d’emblée partagés.
Le développement de postes ou d’instances de coordination est visible depuis les années 90… Une démultiplication
qui pourrait laisser penser que la coordination infléchirait tous nos maux : un remède à la sectorisation des politiques
publiques, au cloisonnement des services, un traitement à la difficulté de travailler ensemble…
Tout se dit et s’écrit comme si la coordination était chose évidente et admise par tous, politiques, institutionnels,
professionnels…
Or, il est intéressant de vérifier si, finalement, on en retire ce qu’on en espérait, à savoir de la transversalité, de la
cohérence, de la complémentarité… et au final, des réponses optimisées en direction d’une population donnée.
On assiste non seulement à une complexification des questions sociales de jeunesse, mais parallèlement, à une
sectorisation accrue du traitement politique des questions qui concerne les jeunes : éducation, santé, transport, emploi,
logement… Ce double mouvement explique en partie l’émergence forte d’instances de coordination, qui, hélas, ne
peuvent coordonner que le grain qu’on leur donne à moudre !

Qu’est ce qui peut aujourd’hui garantir une réelle plus-value de la coordination ? Les instances de
coordination jeunesse ne risquent-elles pas de « déposséder » d’autres acteurs de leurs missions
de proximité ?
Il importe, dans un premier temps, de revenir sur le sens même des mots. Co-ordonner, c’est ordonner ensemble,
c’est mettre dans l’ordre, ranger… Mais pour donner une certaine configuration aux choses, il faut un contenu ! Dans
la définition même de la coordination, ce n’est pas le coordonnateur qui crée le contenu, mais c’est lui qui agence les
éléments dont il s’est emparé ou dont il a connaissance.
La différence est essentielle car elle suppose que pour coordonner, le préalable est de coopérer. La coopération signifie
bien opérer ensemble, agir collectivement.
Les occasions qui m’ont été données d’observer - et ce n’est nullement un jugement de valeur - des instances et des
fonctionnements de coordinations jeunesse, m’autorisent à avancer que les modalités de coopération n’ont pas toujours
été pensées en amont.
Comment assumer une coordination jeunesse sur des territoires qui ne favorisent pas l’action collective ? Comment
construire une réponse pertinente aux besoins des jeunes si les offres sectorielles qui doivent être « ordonnées » - je
reprends la posture étymologique - sont elles-mêmes non complémentaires, voire antinomiques ? On ne peut pas
construire un puzzle lorsque les pièces à disposition sont illogiques entre elles !
La question posée relève des conditions qui font de la coordination une réelle plus-value pour un territoire. Je ramène
de mon côté cette interrogation à celles et ceux qui sont légitimes à y répondre, les élus municipaux, associatifs,
communautaires…. En la reformulant de la façon suivante : qu’est-ce qui donne du sens à une coordination jeunesse ?
L’homogénéité d’un territoire dont on sait bien qu’elle n’est jamais absolue sur tous les plans ? Les besoins économiques
et/ou de rationalisation ? Les besoins pédagogique de mutualisation ?.... La réponse est foncièrement politique et
dépend donc avant tout du projet porté sur chaque territoire…
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Bien évidemment, la coordination doit représenter une plus-value par rapport à la simple juxtaposition des politiques
locales et/ou sectorielle. Mais cette plus-value doit être identifiée. Que cherche-t-on, via la coordination jeunesse ?
• Un travail sur les modalités et les valeurs d’accompagnement des jeunes en promouvant des postures professionnelles
homogènes, articulées, cohérentes
• La constitution de passerelles systématiques entre toutes les offres et les dispositifs existants pour permettre de
proposer une offre d’accompagnement complète des jeunes qui puisse favoriser les parcours des bénéficiaires;
• L’harmonisation des objectifs poursuivis par l’ensemble des acteurs publics, privés et associatifs en termes
d’accompagnement des jeunes
• La simplification administrative visant à rendre l’offre plus lisible et accessible, à éviter les doublons, éviter le nonrecours

Si l’on devait définir les postures et rôles de chacun dans une instance de coordination, comment
pourrait-on nommer les choses ? Quels types de liens, de partenariats, existe-t-il dans une
coordination jeunesse par exemple ?
La réflexion à conduire sur ce qu’est la coordination ne pourrait être complète si l’on ne s’intéressait pas prioritairement
aux acteurs. Le questionnement central peut, selon moi, se résumer de la façon suivante : la coordination jeunesse
donne-t-elle du sens au politique ou, au contraire, ne peut-elle s’inscrire que dans un cadre politique qui sait déjà
coopérer ?
Dans un département comme le Finistère qui a été précurseur de la mise en œuvre d’un Groupe Interinstitutionnel
Jeunesse, la question mérite, me semble-t-il, d’être posée. Ce même département soutient aujourd’hui la rechercheaction nommée « Jeunes en TTTrans : Transition, Transformation, Transversalité », qui part du postulat suivant : « La mise
en œuvre de démarches de politique de jeunesse intégrée dans les territoires constitue la meilleure réponse possible aux
difficultés multidimensionnelles que rencontrent aujourd’hui les jeunes dans leur transition vers l’âge adulte et représente
le moyen le plus sûr pour sécuriser et accompagner les parcours et ainsi permettre aux jeunes d’accéder à l’emploi de
manière durable et, au-delà, de garantir leur accès à la citoyenneté sociale. » Programme ambitieux certes, mais qui
est sous-tendu par des postures, politiques et professionnelles, qui permettent réellement une transversalité et un
décloisonnement sans lesquels il est vain de vouloir mettre en œuvre des instances de coordination.
En ce sens, l’instance de coordination - jeunesse en ce qui nous concerne ici, mais probablement aurions-nous pu
prendre également nos exemples dans d’autres champs - a vocation à bouger un certain nombre de lignes. Il revient
aux acteurs jeunesse, et principalement aux élus soucieux de ces questions, d’interroger la nature de ces lignes. En
d’autres termes, que cherche-t-on à transformer via une coordination jeunesse ?
S’agit-il de travailler sur des valeurs éducatives partagées, et si oui, comment amorce-t-on le débat nécessaire sur
ces valeurs ? S’agit-il de construire des passerelles entre les dispositifs et les offres et auquel cas, ne risque-t-on pas
l’uniformisation de l’offre ? Ne peut-on pas poser également l’hypothèse - simple, mais ô combien difficile à mettre en
œuvre si l’on en croit les tentatives avortées - de la simplification des parcours de jeunes, y compris administrativement,
ou de l’harmonisation des postures d’accompagnements de ces parcours…
Les hypothèses sont nombreuses et les choix politiques divers dans le domaine qui nous anime. Sans doute dépendentils en premier lieu de la façon dont chaque territoire s’est organisé et des modalités de coopération dont il s’est doté.
Mais je suis et reste cependant convaincue que la plus-value réelle des instances de coordination jeunesse dépend
fortement de la pertinence des binômes Elus / Professionnels qui la portent. Ce binôme, s’il sait communiquer, s’il se
montre complémentaire en termes de compétences et de rôles, a, selon moi, la capacité de s’alimenter réciproquement
pour élaborer des politiques appropriées, en adéquation avec les besoins repérés et analysés.

1

Document de travail élaboré en référence au projet Jeunes en TTTrans (Transformation, Transition, Transversalité), porté par la
Chaire jeunesse de l’EHESP de Bretagne et soutenu par le CD29
2
Extrait de la réponse de l’équipe « Jeunes en TTTrans» à l’appel à projet du Commissariat général à l’investissement (CGI), chargé
de mettre en œuvre les programmes d’investissement d’avenir (PIA) Jeunesse.
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Lancement de la plateforme numérique « Projets Jeunes en Finistère »

www.

PROJETSJEUNES
ENFINISTERE .fr

LE RÉSEAU SOCIAL DES INITIATIVES JEUNES EN FINISTÈRE

!

SES ATOUTS

Information sur les projets
1 des jeunes et les aides disponibles dans le Finistère
(actus, agenda...)

2 Mise en valeur des dynamiques
et synergies territoriales

3 Simplification administrative (cen4

tralisation des demandes, gestion
numérique des justificatifs...)
Guide méthodologique favorisant
la conduite autonome de projets

5 Adaptation à tous les écrans

PARTENAIRES
Premier partenaire pour le
développement et le fonctionnement de la plateforme «Projets jeunes en
Finistère»
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ABONNÉ

1 Suivre de façon personnalisée

3 Entrer en contact avec les autres

2 Gérer et personnaliser son profil

4 Liker, partager, laisser des commentaires

des projets, des territoires, des
thèmes...

!

membres du réseau

PORTEUR DE PROJET (seul, en groupe...)

1 Présenter et valoriser, à travers

4 Effectuer des demandes d'aides en

2 Administrer ses projets selon leurs

5 Être reconnu et obtenir des attesta-

un cadre harmonisé, ses projets

stades d'avancement, de leur réflexion à leur aboutissement

3 Identifier et localiser les aides
possibles (financières, méthodologiques...) et contacter facilement ceux qui les proposent

!

ligne et les suivre aisément

tions de réalisation de projets signées
par les élus locaux

LE PLUS

Profil abonné inclus + 3 niveaux de gestion
> Equipier, porteur de projet, co-porteur

STRUCTURES D'AIDES (collectivités locales, associations...)

1 Présenter les aides disponibles

4 Délivrer des attestations de réalisa-

2 Recevoir et suivre, du dépôt à leur

5 Pour chaque projet, être informé des

(financière, méthodologique, logistique)

bilan, les demandes d'aides des
porteurs de projets

3 Rendre visible le soutien apporté
aux porteurs de projets locaux

Rejoignez-nous sur les
autres réseaux sociaux

#ProjetsJeunes29

tion de projets

aides sollicitées et/ou obtenues auprès
d'autres structures

LE PLUS

Profil abonné inclus + 3 niveaux de gestion
> Professionnel, élu, bénévole

IPNS, ne pas jeter sur la voie publique - Designed by Zirconicusso / Freepik. / Digimob

!

contact@projetsjeunesenfinistere.fr
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Bilan de la plateforme après 1 an de mise en ligne
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Bilan de la plateforme
PROJETS JEUNES
EN FINISTÈRE
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Centre Régional
Information Jeunesse
Bretagne

9
10%

%

5%
39%

35%

Espace personnel
Projets
Actus & événements
Structures d'aides
Membres
Guide méthodologique

4 min 53
durée moyenne
d'une visite

353

téléchargements (guide
méthodologique, etc.)
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Création et bilan du multimédia “Paroles de Jeunes“ Année 2017
Début 2017, le Conseil départemental du Finistère, RCF Finistère et « Paroles de Jeunes » ont lancé une série de débats
pour donner la parole aux jeunes.
Au cours de l’année 2017, 4 émissions ont ainsi été organisées autour de thématiques différentes mais toutes en lien
avec des sujets sociétaux d’actualité. Les jeunes ont été associé.e.s à la préparation et au déroulement de chacun de
ces temps forts.
Le projet
Créer un cycle de magazines-débats en Finistère entre des jeunes et des acteur.trice.s de citoyenneté (élus, associatifs, chefs d’entreprises…) sur les thèmes de l’emploi et de la citoyenneté.
Ces magazines-débats, sur des thèmes sociétaux qui préoccupent les jeunes, sont médiatisés sur les ondes, sur les
réseaux sociaux, telle une agence de presse de la jeunesse.
Pourquoi « emploi et citoyenneté »? Parce que économie et politique sont des déterminants fondamentaux de
notre société ; parce que l’économie c’est l’emploi ; parce que sans emploi, sans insertion professionnelle, il n’est
pas possible de se faire une place dans la société, de s’engager pour un projet commun de mieux vivre ensemble.
Parce que l’emploi conditionne très largement le sentiment d’appartenance à la société.
Pourquoi « jeunesse » ? Parce que la jeunesse constitue un atout majeur pour le Département qui doit être attractif
pour elle. Ainsi prendre en compte ses expressions sous différentes formes, c’est reconnaître les jeunes comme des
acteur.trice.s impliqué.e.s dans la construction de leurs parcours et du territoire. C’est aussi une manière de les associer, de façon participative, aux réflexions liées aux politiques publiques.
Ce cycle de magazines-débats est le fruit d’échanges, de réflexions et d’expérimentation avec des jeunes de 16-35
ans. Le choix des thèmes et le contenu des débats sont construits à partir des questions des jeunes, de leurs préoccupations, de leurs expériences étudiantes, professionnelles ou de recherche d’emploi.
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Emission 1 « Les métiers du spectacle vivant »
La première émission animée par Yvon Gargam, directeur de RCF Finistère a porté sur les métiers de la culture. Elle a été
enregistrée dans les locaux de l’UBO (Université de Bretagne Occidentale) le 30 janvier 2017.
Cinq étudiants et étudiantes en Master 2 de management des métiers du spectacle vivant ont participé à ce débat d’1
heure 30 auxquels se sont joints des invité.e.s: Mme Sarrabezolles, Présidente du Conseil départemental du Finistère,
Mme Gueye, Vice-présidente du Conseil départemental en charge de la jeunesse et M. Potard, Directeur de la Carène,
Centre des musiques actuelles de Brest.
La première partie a porté sur les jeunes et la citoyenneté. Les jeunes ont interrogé les responsables politiques sur
l’enjeu jeunesse, priorité pour le Département et sur leur projet jeunesse. Ils ont aussi fait part de leurs interrogations
et inquiétudes quant aux impacts de l’État d’urgence sur leur vie socio-professionnelle et les pratiques culturelles. La
parité et les discriminations dans les milieux culturels ont également été évoquées.
Trois projets, menés par des jeunes engagés dans la cité, ont été présentés. Ces projets s’articulent autour de la
revitalisation du quartier situé en partie haute de la rue Jean Jaurès à Brest, d’un festival éco-citoyen au vallon du Stang
Alar et d’une tournée pour les jeunes du pont supérieur.
La seconde partie du débat a porté sur l’emploi à partir d’interviews, enregistrées au préalable par les jeunes et recueillies
auprès de professionnel.les exerçant au Centre des musiques actuelles La Carène de Brest.
Les métiers de la culture dans le département, les actions menées pour permettre l’accès de tous à la culture et
l’accompagnement spécifique des artistes ont aussi été sources d’échanges. Le département du Finistère bénéficie
d’une offre culturelle importante et diversifiée, offre qui s’intensifie encore davantage durant la saison estivale en
raison des multiples festivals proposés sur l’ensemble du territoire. Au-delà de l’offre culturelle, ceux-ci représentent un
atout majeur pour le département. Aussi, les élues ont été interrogées sur les soutiens à ces manifestations culturelles,
en particulier ceux apportés aux nouveaux événements, souvent plus fragiles que les « grandes » manifestions ou
festivals qui ont déjà trouvé leurs publics. D’autres sujets tels que la question des restrictions budgétaires, la baisse des
dotations de l’Etat vers les collectivités et l’impact de ces mesures sur le domaine culturel ont également été débattus.
La préparation de cette émission, en amont, a demandé un important travail pour l’équipe de RCF Finistère. Quatre
rencontres de deux heures avec les jeunes ont été organisées pour préparer le conducteur de l’émission et les sujets à
aborder. Deux déplacements à la Carène ont été assurés pour réaliser les interviews des salariés avec les jeunes et un
temps dédié au suivi du montage de ces interviews avant diffusion s’est avéré nécessaire.

Emission 2 « L’engagement citoyen et le service civique »
La seconde émission, animée par Yvon Gargam, a porté sur l’engagement citoyen des jeunes et le service civique.
Pour la préparation du conducteur, 4 rencontres avec des jeunes en service civique ou anciens services civiques et des
tuteurs ont été nécessaires.
Au cours de l’émission, des jeunes en service civique ont partagé leurs expériences vécues au sein de leurs structures
d’accueil et les projets auxquels ils ont été associés durant leurs engagements en service civique.
Au-delà de ces échanges, les jeunes ont souligné l’impact de cette expérience sur leur construction personnelle et
professionnelle et l’importance de l’engagement des jeunes sur le territoire finistérien.
Deux tuteurs de jeunes en service civique et une sociologue ont également abordé l’engagement réciproque jeunestuteurs. Réagissant aux paroles entendues, la sociologue a donné son point de vue général sur l’engagement actuel des
jeunes, son évolution et les facteurs déclenchants.

Emission 3 « Les circuits courts en Pays de Brest »
En partenariat avec le Conseil départemental du Finistère, une troisième émission d’1 heure 30 sur le thème des « circuits
cours en pays de Brest » a été produite. Cette émission a nécessité, en amont, un important travail de préparation avec
des jeunes de la Mission locale du Pays de Brest, bénéficiaires du dispositif « Garantie jeunes ».
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Formés à l’interview par des journalistes de RCF Finistère, les jeunes ont construit cette émission à travers une série de
rencontres, de reportages et d’interviews réalisés en Pays de Brest. Avec un journaliste de RCF Finistère, ils se sont rendus
dans différentes entreprises du territoire afin de découvrir et connaître différents corps de métiers : Les Huîtres Legris à
Lilia-Plouguerneau ; Hugo Trochet, maraîcher en agriculture biologique à Loperhet ; Eugénie et José, producteurs de
porcs bio, ferme de Keriguy à Logonna Daoulas ; Sarah et Clémentine, de l’association Comme des chefs. Montées sous
forme de chroniques, ces interviews ont été diffusées sur RCF Finistère.
Le 30 mai 2017, une émission en direct live, sur le thème des circuits courts en Pays de Brest, s’est déroulée dans les
locaux de la Mission locale située au sein du quartier de Bellevue à Brest. Plusieurs jeunes ainsi que des professionnels
ont pris part à ce débat. Les interviews, réalisées préalablement par les jeunes, ont servi d’illustration au débat.

Emission 4 « Le développement durable et l’alimentation »
Les premières Assises départementales de l’alimentation, organisées par le Conseil Départemental du Finistère, se sont
déroulées le vendredi 17 novembre 2017 à Quimper. Des représentants des différentes filières agricoles et pêche, des
collectivités locales, des acteurs de la restauration collective, de l’économie sociale et solidaire, des associations de
consommateurs, associations caritatives et d’aide alimentaire ont pris part à cette journée d’échanges et de réflexion
en vue de co-construire ensemble un projet alimentaire de territoire en adéquation avec les réalités et besoins des
citoyens et privilégiant le recours à une alimentation saine et de proximité. Ces assises s’inscrivent dans une démarche
de développement durable pour notre département et ses habitants.
Lors de ces assises, un temps de paroles a été prévu et organisé pour permettre à des jeunes de s’exprimer sur leur
vision du développement durable, leurs préoccupations, interrogations et leurs attentes. Une émission en direct live,
animée par Yvon Gargam, a donc été enregistrée au sein de la Maison du Département à Quimper. Les jeunes associés
à ce temps d’expression ont pu évoquer les projets et leurs expériences dans des domaines variés mais tous axés
sur le développement durable : engagement dans une junior asso consacrée au développement durable, association
proposant le partage de déjeuners entre générations, participation à des réflexions dans un collège autour de
l’alimentation, futurs agriculteurs sensibilisés à une production raisonnée végétale et/ou animale.
La préparation de cette émission s’est effectuée en partenariat avec le service jeunesse du Conseil départemental pour
la mobilisation de jeunes engagés sur cette thématique.
Plusieurs réunions de préparation se sont déroulées dans les locaux du Conseil départemental afin de préparer, en
concertation avec les jeunes, le conducteur de l’émission, les thématiques abordées et les éléments à apporter pour
expliquer leurs projets.

Evolution du projet
Face à la mobilisation importante des professionnels et des jeunes et le suivi en nombre des émissions sur les réseaux
sociaux, une structuration s’est imposée comme évidente et nécessaire afin d’officialiser cette mobilisation et l’ensemble
du travail mené en amont, pendant et après les émissions.
Aujourd’hui, « Paroles de Jeunes » est devenue une association. Elle a pour vocation de devenir le média des jeunes sur
l’ensemble du Territoire et de garantir leur libre expression sur des sujets voulus et choisis par eux.
L’association est à disposition de tous et peut être sollicitée par tous.
Contact provisoire : Mission Jeunesse du CD 29
02 98 76 64 79 / 02 98 76 24 24
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Le Conseil départemental remercie
Toutes et tous les participant.e.s élu.e.s et professionnel.le.s
Toutes les personnes partenaires intervenant.e.s et animateur.rice.s
durant cette journée
Et
Les services internes du Conseil départemental
qui nous ont aidé dans la mise en œuvre de cette journée :
Accueil de la Maison du Département
Direction des Bâtiments généraux, Imprimerie
Cabinet de la Présidente
Direction de la communication

A bientôt !!

32 boulevard Dupleix
CS 29029		
29 196 Quimper Cedex
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