
Cadre de réponse valant offre technique

Intitulé du marché : ACCOMPAGNEMENT DU PROJET PARTAGE TERRITOIRES EN COMMUN

« LE DROITS DES ADOLESCENTS ET DES JEUNES A UNE VIE EPANOUIE »

Candidat : Vraiment Vraiment

Conformément au règlement de consultation, le cadre de réponse constitue la justification de l’offre
au regard des critères :

- Compréhension de la problématique et des enjeux territoriaux, énonciation de la problématique (25
points)

- Qualité de l’organisation détaillée et de la méthodologie de travail proposée (25 points)

- Démarche qualité et protection de l’environnement (5 points)

- Qualité de l’équipe proposée : profil des intervenants, références et compétences (20 points)

- Prix (25 points)

Le présent document constitue un cadre de réponse définissant un contenu que les candidats sont
invités à respecter. Cependant compte tenu de la diversité des réponses possibles des adaptations
de ce document sont tolérées, les informations demandées constituant un minimum.

En cas de document annexe ou de renvoi, le soumissionnaire devra préciser clairement
pour chaque question où se trouve la réponse (Indication du document, du numéro de page
et du paragraphe).

CE DOCUMENT ET TOUTES LES PIÈCES QUI LE COMPLÈTENT AURONT VALEUR
CONTRACTUELLE
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Sa vision du projet partagé et de son contexte dans le cadre de ce marché.

Contexte

L’ANCT, un acteur au service des collectivités territoriales

L’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires se positionne, par sa souplesse, ses capacités,
ses compétences, et par les liens qu’elle tisse avec les territoires, comme un acteur stratégique
pour la création de gouvernances, de projets territoriaux, de plans d’actions et d’outils partagés
avec les collectivités. S’il s’agit d’une structure récente, elle s’est rapidement positionnée comme
une véritable partenaire des collectivités territoriales, garante de l’articulation et du succès d’une
partie de l’action étatique auprès de celles-ci. Dans le cadre de ses missions d’appui à la lutte
contre les inégalités territoriales et de soutien aux dynamiques territoriales, l’ANCT accompagne
les collectivités locales à concevoir et concrétiser leurs projets de territoire. Les projets partagés «
Territoires en commun » s’inscrivent de façon innovante dans cette offre d’accompagnement, en
se proposant d’être à la fois un terrain de coopération et d’échange entre collectivités sur des
thématiques prioritaires, et une ingénierie pour mener à bien, utilement, des projets locaux
communs, impliquant acteurs publics, société civile et citoyens.

Les projets partagés territoires en commun, pour co-construire l’action publique
territoriale avec les citoyens et les acteurs locaux

Le programme « Territoires en commun » de l’ANCT vise à susciter de l’échange et de la
coopération entre plusieurs collectivités territoriales autour d’une thématique prioritaire pour ces
territoires, dans une logique d’apprentissage entre pairs. Cette démarche, conçue par l’ANCT et
incarnée par la plateforme territoires-en-commun.fr, permet aux collectivités participantes de
partager des analyses, des méthodes et des outils d’implication citoyenne, tout en avançant sur la
construction de plans d’action territoriaux adaptés aux spécificités locales. Les projets partagés
sont ainsi l’occasion pour les collectivités d’interroger leurs pratiques, leurs politiques publiques
et de travailler sur de nouvelles dynamiques territoriales en misant sur l’engagement de la
population. Les projets regroupent 3 à 5 collectivités sur une même thématique, choisie car
porteuse d’intérêt stratégique pour la collectivité, les citoyens et les acteurs locaux. Ces
thématiques peuvent concerner l’insertion des personnes éloignées de l’emploi, le droit à la
mobilité, la démocratie culturelle, l’action sociale… autant de sujets au cœur des préoccupations
des collectivités.

Le projet partagé « Droit des adolescents et des jeunes à une vie épanouie »

Le projet partagé « Droit des adolescents et des jeunes à une vie épanouie » réunit quatre
communes : Rezé, Tarascon-sur-Ariège, Paris XXème et l’Île-Saint-Denis, toutes attentives à
concevoir avec les bénéficiaires leurs politiques destinées aux jeunes et aux adolescent·e·s. Ces
communes présentent des particularités sociodémographiques qui les distinguent : une s’est
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fortement urbanisée sous l’influence de la ville de Nantes, deux d’entre elles accueillent des
Quartiers Politique de la Ville (QPV) et une est située en zone rurale. Certaines représentent des
espaces où les difficultés socio-économiques et les enjeux d’insertion sociale sont forts. Celles-ci
se font d’autant plus sentir après près de deux ans de crise sanitaire et économique, qui ont
renforcé l’exposition aux risques sociaux et psychologiques des adolescents et jeunes -
décrochage scolaire, isolement, dépression, violences familiales... En cela, les quatre villes
partagent des dynamiques communes, qui s’ajoutent à une certaine forme d’universalité des
questionnements que se posent les adolescents - et, en miroir, les acteurs publics et associatifs
qui s’y intéressent. Ces similitudes et cette forme de « lot commun » propre à l’adolescence ne
doivent cependant pas effacer les particularités et les différences propres à chaque territoire, que
ce soit en termes d’expériences vécues par les citoyens eux-mêmes, d’initiatives engagées
localement ou de vision et d’historique des politiques publiques jeunesse que portent
respectivement les quatre collectivités. Un enjeu important du projet réside dans la capacité à
trouver un équilibre entre le commun et le particulier dans ces 4 territoires, tant dans les outils que
dans l’analyse et les propositions. Il faudra une approche fine et des outils adaptés pour repérer
les problématiques réellement communes et identifier les particularités territoriales et les leviers à
actionner propre à chaque territoire, d’autant que la définition précise de « l’adolescence » peut
différer entre les territoires. Nous veillerons à éviter les effets de seuil qui excluent et rigidifient les
dispositifs. Un autre défi tient au thème lui-même : les adolescents sont parmi les plus difficiles à
mobiliser pour un acteur public. Nous avons des idées et de l’expérience pour vous y aider.

Notre vision et nos parti-pris

L’adolescence représente une période charnière de la vie, entre l’enfance et l’âge adulte, sujette à
de nombreux changements, qu’ils soient physiques (corps qui évolue), sociaux (nouvelles formes
de socialisation, perception du monde qui change) ou psychologiques (émotions, interrogations,
doutes). Elle s’inscrit dans un paradoxe, entre risques d’isolement, de décrochage, de repli sur soi
du fait d’un éloignement du cercle familial et risques d’influence parfois néfastes par les pairs
dans une quête d’intégration et d’approbation sociale. Cela étant dit, c’est aussi une période
d’opportunités, d’expériences, de choix, d’émotions et d’amitiés très fortes et nouvelles, qui en
font un moment unique d’émancipation progressive de l’enfance vers l’âge adulte. Les
adolescents et jeunes adultes sont plein d’aspirations, et c’est de là que part le projet partagé «
Droit des adolescents et des jeunes à une vie épanouie ». Comment répondre aux aspirations des
jeunes ? Comment leur donner les moyens d’agir concrètement, de s’engager, de s’insérer
socialement dans leur route vers l’âge adulte ? Comment les mobiliser dans une logique
d’engagement citoyen, aux côtés de l’ensemble des habitants des territoires ? Comment assurer
leur droit à l’épanouissement maintenant et pour les années à venir ?

Dès lors, nous identifions dans ce marché un entrecroisement d’enjeux, tous aussi essentiels les
uns que les autres et ce, à différentes échelles : communs aux quatre territoires, par territoire,
entre territoires et entre l’ANCT et les territoires.

● Communs aux quatre territoires

Nous identifions tout d’abord des enjeux communs, partagés par les quatre territoires.

→ Nous pensons que la collectivité doit être clairement identifiée par les adolescents comme un
acteur positif, engagé et engageant, constructif et pluriel dans leurs parcours de vie. Cela étant
dit, nous pensons aussi que les jeunes doivent être acteurs de leur territoire et de l’engagement
qu’ils souhaitent porter. En cela, il ne s’agit pas pour la commune de donner ses priorités mais
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d’abord d’écouter, de comprendre et d’analyser avant toute chose : partir des préoccupations et
des aspirations concrètes et quotidiennes des jeunes et de leur entourage.

→ Nous pensons que, malgré des différences liées aux particularités territoriales, l’adolescence
est un moment de questionnements, de doutes et d’aspirations globalement partagées, au-delà
des caractéristiques propres au lieu d’habitation. Un·e adolescent·e qu’il·elle se trouve à
l’Île-Saint-Denis, à Tarascon-sur-Ariège, à Rezé ou à Paris XXème partage un vécu, des
interrogations et des préoccupations similaires. Les différences les plus considérables seront
probablement davantage liées aux différences de conditions socio-économiques entre plusieurs
groupes / entre foyers, plutôt qu’au lieu de vie. C’est pourquoi une approche transversale entre
territoires se présente comme une piste d’étude privilégiée.

→ Nous croyons en l’expertise des habitants, des citoyens, des jeunes et des acteurs locaux et
aux synergies qui peuvent se créer en liant ces expertises. En ce sens, nous veillerons à identifier
correctement l’ensemble des parties prenantes (acteurs éducatifs, citoyens, jeunes, enfants, etc.)
et à les associer intelligemment dans la co-conception du plan d’action territorial. Nous sommes
attachés à imaginer de nouvelles manières de créer du lien entre ces différentes familles
d’acteurs. C’est pourquoi nous pratiquons les concertations, les contributions et la co-conception
outillés, nos outils étant toujours conçus sur-mesure en fonction des objectifs, du contexte et des
enjeux du projet.

→ Nous pensons qu’il faut s’autoriser à changer de cap en fonction des apprentissages tirés du
terrain. C’est pourquoi nous aimons travailler avec des élus et des agents qui sont prêts à faire
évoluer leurs idées au fil du projet et des liens qui se nouent avec les adolescents.

→ Enfin, nous partageons votre vision du projet sur l’importance de l’implication de l’ensemble
des citoyens et la priorisation de la place des jeunes en tant que citoyens (promotion de
l’autonomie et de l’engagement citoyen, renforcement du pouvoir d’agir des jeunes et de
l’exercice de la citoyenneté).

● Par territoire

Nous identifions également des enjeux spécifiques à chaque territoire.

- Rezé

La ville de Rezé se transforme. Elle intègre petit à petit la centralité de Nantes. Cette situation
géographique et économique rend Rezé attractif et sa population a fortement augmenté depuis
2015, avec notamment l’arrivée de familles à la recherche d’un foncier
plus abordable que le centre de Nantes.

La commune de Rezé porte un projet éducatif de territoire pour les années à venir (2021/2024) qui
s’inscrit dans un projet global, incluant les transitions écologiques, sociales, démocratiques et
numériques. La commune mène également depuis juin 2021 une action en collaboration avec
l’ensemble des citoyens et acteurs du territoire : « Grandir et vivre ensemble à Rezé ».

Pour la commune de Rezé, nous notons plusieurs points d’attention particulière :

➔ En lien avec le nouveau projet éducatif de territoire, co-construire et penser le plan
d’action territorial en veillant à l’articulation enfance-adolescence et adolescence-âge
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adulte, ce qui impliquera peut-être d’élargir la cible prioritaire - les adolescents et jeunes -
en incluant les pré-adolescents

➔ Profiter du retour d’expérience de la commission jeunes et des ateliers thématiques du
projet « Grandir et vivre ensemble à Rezé » qui auront lieu à l’automne 2021 et de la
mobilisation des parents, familles, enfants, ado, jeunes et acteurs locaux à cette occasion

➔ Associer et miser sur les connaissances et l’expérience du service jeunesse, de l’équipe
d’animation sociale et de l’ARPEJ Rezé pour construire une stratégie d’aller vers lors du
travail de diagnostic territorial et de co-conception du plan d’action territorial

- Tarascon-sur-Ariège

La commune de Tarascon-sur-Ariège, ancien centre industriel, constitue le centre associatif,
culturel et sportif d’une communauté de communes. Elle accueille un collège et un Espace
d’Initiatives Locales (EIL) portant la politique jeunesse dont le Projet pour la Jeunesse. Le Projet
pour la Jeunesse s’inscrit dans un contexte plus large (politiques du département et du Pays de
Tarascon) et se fixe les priorités suivantes :
> renforcer la capacité d’agir des jeunes en faisant valoir leur place de citoyen
> penser une politique jeunesse cohérente avec l’ensemble des acteurs locaux et des citoyens
> construire une information jeunesse au service des jeunes, qui soit un outil de coopération avec
les acteurs locaux sur les questions jeunesse.

Ainsi, nous identifions d’ores et déjà, entre autres, deux enjeux spécifiques à la commune de
Tarascon-sur-Ariège :

➔ Adresser les priorités identifiées par la commune en s’appuyant sur la force des initiatives
déjà engagées localement, en particulier sur l’équipe opérationnelle au service du Projet
pour la jeunesse, basée à l’Atelier.

➔ Penser la politique jeunesse dans son contexte départemental pour s’assurer que les
adolescents habitant aux alentours, « captés » par la ville de Tarascon-sur-Ariège de par
son rôle de centre éducatif, sportif, culturel, associatif, soient également inclus et
embarqués dans cette dynamique locale. Cela est d’ailleurs cohérent avec les initiatives
déjà existantes, au niveau départemental et territorial telles que les expérimentations
menées sur le Pays de Foix et l’Arize Lèze ou le projet départemental pour des politiques
éducatives concertées.

- Ile-Saint-Denis

L’Ile-Saint-Denis est historiquement une commune aux quartiers populaires. C’est un territoire
aujourd’hui en pleine mutation, avec de grands projets en cours ou à venir : nouveau quartier, pôle
de transports accessibles, Paris 2024. C’est également un territoire à la population jeune (30%
des habitants ont moins de 20 ans) avec de nombreux défis en termes d’insertion professionnelle
(taux de chômage de 45% pour les moins de 24 ans, emplois générés par l’Établissement Public
Territorial Plaine Commune déconnectés des profils des locaux, jeunes attirés par le trafic de
stupéfiants pour assurer une rentrée financière « facile »). Le taux de pauvreté y est le double du
taux de pauvreté national.

C’est dans ce contexte, entre opportunités économiques, mixité sociale et culturelle, et difficultés
socio-économiques, que la commune veut renforcer son action auprès des jeunes et des
adolescents en :

- allant vers ceux qui ne viennent pas vers elle,
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- en offrant des opportunités (culturelles, économiques, professionnelles, etc.)
- et en travaillant de manière positive avec et pour eux, dans un processus de réinvention de

leurs imaginaires, de leurs perspectives et du regard que les adultes portent sur eux.

Nous retenons les enjeux suivants :

➔ Penser la politique jeunesse au regard des jeux olympiques de 2024, pour faire de ceux-ci
un tournant et une opportunité pour les jeunes et les adolescent·e·s

➔ Prendre soin d’aller chercher les publics de jeunes dits “invisibles” hors du système
scolaire, qui rencontrent plus de difficultés ou sont plus éloignés de l’action publique en
allant vers eux / là où ils se trouvent (actions hors les murs)

- Paris XXème

Le 20ème arrondissement de Paris est un arrondissement peuplé, familial, historiquement
populaire et aux différences socio-économiques fortes entre quartiers (entre quartiers Porte des
Lilas/Hôpital Tenon et quartiers d’habitat social au Sud de l’arrondissement, de Belleville,
Gambetta et Ménilmontant). Les 11-29 ans y représentent 25% de la population, avec la
particularité pour les 16-25 ans d’un « profil dominant » représenté par les difficultés d’insertion
professionnelle et les situations de décohabitation. La plupart des indicateurs
sociodémographiques se situent sous les moyennes parisiennes : le 20ème est en cela
représentatif des inégalités sociales, économiques et professionnelles qui habitent la capitale.

Les enjeux suivants ont retenu notre attention :

➔ Réinterroger les priorités établies lors du Contrat Jeunesse 2018 : comment ont-elles
évolué et comment tenir compte de ces évolutions au regard des résultats du diagnostic
territorial ?

➔ Miser sur les jeunes « relais » qui ont envie d’aller vers leurs pairs pour contribuer à la
circulation de l’information

➔ Assurer la représentativité des adolescents impliqués dans un arrondissement très peuplé
et très diversifié, avec des dynamiques potentiellement très différentes entre quartiers

● Entre territoires

→ Nous voulons travailler avec les collectivités à identifier ce qu’elles peuvent apprendre les unes
des autres (échange de bonnes pratiques, d’expériences, co-formation). Les projets partagés
territoires en commun étant un lieu privilégié pour la création de dynamiques inter-territoriales,
nous aspirons à ce que ce projet soit le lieu de la création d’une communauté apprenante. Même
si cet aspect est davantage du ressort de l’ANCT, nous y participerons pleinement et autant que
de besoin.

● National (ANCT-territoires)

→ Nous pensons que notre rôle est d’agir comme facilitateurs du rôle de l’ANCT et de soutenir et
renforcer sa mission d’animation des échanges inter-territoriaux. Ce projet partagé est également
l’occasion de permettre à d’autres collectivités, en dehors des participantes au projet partagé, de
bénéficier des retours du travail collectif que nous aurons mené ensemble. Toutes nos
productions seront systématiquement pensées dans l’optique de ce partage et de cette diffusion
par l’ANCT à d’autres collectivités.
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Le design de politiques publiques comme compétence stratégique
au service du projet partagé

Depuis une dizaine d’années, le design apporte un renouveau bienvenu dans les pratiques de
transformation publique. D’un ensemble de micro-expérimentations locales au sein de quelques
collectivités, le design des politiques publiques s’est progressivement développé pour devenir un
outil incontournable de transformation désirable des acteurs publics. Cette approche intervient
autant sur les postures et outils des agents, les processus et cultures publiques, les visions et
stratégies territoriales. Il s’agit autant de mieux répondre aux problèmes récurrents des français
(pauvreté, chômage, santé, perte d’autonomie, dévitalisation des territoires, etc.) que de saisir vite
et bien de nouveaux enjeux particulièrement critiques (crise sanitaire, changement climatique,
relance, intelligence artificielle, etc.).

Avoir des idées et avoir fait l’analyse d’enquête sur les pratiques ou les besoins des citoyens ne
suffit pas à proposer et à construire collaborativement une solution fonctionnelle et désirable. La
conception est un travail de synthèse créative : il faut incarner intuitions, enseignements et idées
dans des formes simples, réalisables, désirables et utiles pour les citoyens. Une fois élaborées,
ces formes, ces espaces, ces outils ou ces interfaces constituent une matière qui peut être
confrontée à nouveau aux citoyens. Pour cela, le design est une compétence stratégique : en
illustrant, en incarnant et en prototypant des formes réalistes, il permet d’accélérer et de faire
monter en qualité les projets de manière radicale. La démarche de « design de politiques
publiques » nous permet d’ancrer l’action publique sur les territoires et d’améliorer la vie des
habitants, concrètement.

Pour répondre aux défis posés par ce projet partagé, nous sommes convaincus de la nécessité
de placer les adolescents et jeunes au coeur de la conception des plans d’action territoriaux qui
les concernent directement, sans oublier ni négliger l’importance des acteurs locaux, des élus,
des agents publics et des citoyens, tous concernés par cette thématique, qui impacte la vie
quotidienne et participe à définir la vision de long terme du territoire. La demande attenante à ce
marché traduit une volonté de relier non seulement les enjeux 1) d’intégration des citoyens dans
la conception d’une politique publique, 2) de conception des politiques publiques à partir du
terrain et 3) de création d’outils et d’échanges vertueux entre collectivités. Nous pensons que
notre pratique du design de politiques publiques peut répondre à ces enjeux, de manière
novatrice et créatrice, en mobilisant l’ensemble des parties prenantes dans la construction des
plans d’action territoriaux.

Nos points forts

Le sens de l’innovation publique au service de l’intérêt général, au coeur de tous nos projets

La connaissance des dynamiques territoriales et du public cible, qui s’appuie sur de
précédentes expériences avec les jeunes et les adolescents

La capacité à penser les nouvelles formes de l’action publique et les nouvelles modes
d’habitabilité des territoires, ancrée dans une réflexion transversale sur les enjeux de transition
écologique, des nouveaux fronts de l'action publique, de la prospective territoriale

La conception participative de l’action publique, qui repose sur notre expérience de designers
de politiques publiques
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L’expertise de l’usage et la symétrie des attentions, pour travailler à l’inclusion de tous les
citoyens-usagers, condition sine qua non de la réussite des projets

L’outillage et l’accompagnement des agents, pivots de l’action publique de demain

L’intelligence collective mise au service des projets, grâce à notre pluridisciplinarité, pour
comprendre les enjeux complexes d’aujourd’hui, et ceux de demain

La capacité à capitaliser de manière transversale sur nos projets, pour concrètement
s’émanciper d’une logique thématique de l’action publique

La capacité à entrer en contact, mobiliser et écouter les publics traditionnellement éloignés
des politiques publiques et des institutions locales (personnes en situation de précarité, jeunes,
agriculteurs, etc.)

Dans ce contexte, nous souhaitons mettre au service de l’ANCT et des quatres communes notre
expertise unique en matière de design et notre expérience de la co-construction de politiques
publiques, pour les accompagner dans :

- l’élaboration d’un diagnostic territorial à la fois par territoire et transversal ;
- la conception coopérative et citoyenne d’un plan d’action territorial par territoire ;
- la participation à l’animation du projet partagé.

Nous mettons à votre disposition un groupement expert du design des politiques publiques et de
la conception coopérative de politiques publiques, composé d’une agence de design d’intérêt
général (Vraiment Vraiment) et d’un cabinet expert en études sociologiques (Asdo Etudes).

Une note détaillée sur la méthodologie et l’organisation proposées pour la réalisation des
prestations. Le soumissionnaire joint un calendrier à sa proposition d’organisation.

En complément de la note méthodologique qui suit, un schéma explicatif de la méthodologie se
trouve dans le document en annexe intitulé
AOVV8_ANCT_SCHÉMA_MÉTHODOLOGIQUE_VRAIMENT-VRAIMENT

Axe 1 : diagnostic territorial partagé dans chaque collectivité (4
mois)

Nous vous proposons de faire un travail conséquent et approfondi de diagnostic territorial en
utilisant les outils des sciences sociales, et en particulier de la sociologie et de l’ethnographie,
autour de trois problématiques de travail principales :

● Qu’est-ce que la vie en tant qu’adolescent·e·s, que jeune·s aujourd’hui, demain dans la
commune ? Quelles sont les préoccupations et aspirations des ados, mais également les
difficultés qu’ils·elles rencontrent ?

● Comment les adolescent·e·s et les jeunes perçoivent-ils·elles leur ville et son action ?
● Pourquoi les jeunes sont-ils éloignés des politiques publiques ? Qu’est-ce qui explique le

non recours ?
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Phase 1 : cadrage
Octobre 2021

● Lancement
○ Réunion de lancement en « plénière » (ANCT, quatre territoires)

● Mise à plat de la matière
○ Prise de connaissance des politiques locales de jeunesse et adolescence
○ Recensement des acteurs locaux impliqués par territoire

● Revue de la littérature
○ Réalisation d’un état de l’art approfondi en sociologie de la jeunesse et de ses

problématiques en France, en adoptant une approche comparative (européenne et
générationnelle).

○ Cet état de la littérature sera complété par une analyse critique des politiques
jeunesse actuelles. Champ foisonnant, il s’agit en amont de dresser un état des
lieux des politiques existantes en croisant les échelles - locales, départementales,
nationales - pour identifier les freins, difficultés, besoins et perspectives que
peuvent rencontrer les adolescents.

○ Plusieurs objectifs vont guider ce travail. D’une part, il s’agit de comprendre les
“adolescents” sur lequel nous portons notre attention, soit de saisir les
caractéristiques qui permettent de les appréhender comme un “groupe” (voire une
“catégorie d’action publique”) dans leurs points communs et nuances. Il s’agit de
porter une attention particulière aux enjeux contemporains qui jalonnent leurs
parcours de vie. D’autre part, cet état de l’art sera un support pour identifier et
cibler les problématiques et pistes d’investigations à explorer lors de la phase de
terrain et la phase d’analyse.

● Workshop avec les communes

Ce workshop (ASDO et VV) d’une journée intercommunes aura pour objectif de restituer la phase
de cadrage (état de la littérature et analyse critique des politiques publiques envers la jeunesse)
aux communes impliquées. Il s’agira non seulement de partir sur des fondements communs, et de
présenter du matériel à réaction aux interlocuteurs, en soumettant les problématiques
transversales et propres à leurs communes. L’enjeu sera de définir les questions principales qui
guideront la phase de terrain.

Livrables :
- Note de cadrage présentant un état de la littérature en sociologie de la jeunesse, un état

des lieux des politiques jeunesse actuelle et leur analyse critique.

Phase 2 : terrain
Novembre 2021 - Janvier 2022

● Cadrage et préparation des immersions sur le terrain
○ constitution du groupe d’enquête mixte
○ formation du groupe d’enquête mixte aux méthodes d’enquête et de recueil des

données
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○ création du kit d’enquête par commune (questionnaire, protocoles d’observation,
etc.)

● Enquête ethnographique et immersions

Réalisation d’une enquête ethnographique dans chaque commune, fondée sur 3 jours de terrain
par commune :  l’enjeu est d’aller vers les adolescent·e·s et de recueillir leur parole in situ, ainsi
que de réaliser des entretiens avec des acteurs de terrain et citoyens impliqués dans la vie
quotidienne locale des adolescents (parents, associations, médiateurs, etc.).

Cette approche se décline en trois temps :

1. Construction des outils de recueil de données empiriques : grille d’entretien auprès des
adolescents, grille d’entretien auprès des acteurs de terrains / citoyens, grille
d’observations. Ces outils de recueil de données seront construits à l’issue de la phase 1,
au regard des questionnements qui auront été identifiés. Notons que les différentes
dimensions de la vie quotidienne pourront être privilégiées : le cadre de vie et ses
représentations, le logement, le vivre-ensemble, l’insertion professionnelle, la santé,
l’éducation et la citoyenneté. Autrement dit, nous chercherons à comprendre : Quelles
sont les problématiques (aussi bien locales que plus universelles) rencontrées par les
adolescents ? Comment et où cherchent-ils des réponses, notamment en ce qui concerne
les politiques publiques ? Quelles sont leurs perspectives d’épanouissement et sources de
bien-être ? Au contraire, quelles sont leurs sources d’appréhensions et freins rencontrés à
leur épanouissement ? Quel est le rôle de leur quartier et de leur commune dans ce
processus ?

2. Une journée d’enquête exploratoire : le premier jour de terrain consiste à l’identification en
amont et in situ des lieux appropriés par les adolescents des différentes communes, et en
particulier des publics « invisibles ». Si ces lieux peuvent être des espaces publics (parcs,
skateparks, terrains de sport…), ils peuvent aussi être des espaces semi-publics (comme
des associations socio-culturelles ou de présence sociale) qui nécessitent une négociation
d’entrée sur le terrain en amont. De premiers entretiens seront réalisés lors de cette
journée d’enquête exploratoire, qui permettront d’engager une dynamique d’effet « boule
de neige » pour aller vers les jeunes.

3. Deux journées d’enquête de terrain en immersion, in situ, suivront. Elles auront pour
objectif d’aller à la rencontre des adolescents de la commune, et de couvrir une diversité
de profils (en termes de genre, d’âge, de trajectoires) et de rapports aux lieux (notamment
anciens et nouveaux habitants, mais aussi travailleurs du quartier…). En outre des
entretiens réalisés, nous réaliserons des promenades urbaines sur les lieux de leur
quotidien.

Nous prêterons une attention particulière à diversifier les sources/modes/lieux de mobilisation des
jeunes pour assurer la représentativité des jeunes rencontrés, et s’assurer de l’inclusion des
publics plus précaires, plus éloignés de l’action publique. Le groupe d’enquête mixte est associé
à la démarche des immersions et est préalablement formé aux méthodes d’enquête.

Phase 3 : analyses
Fin janvier 2022

● Analyses et synthèse
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○ En chambre, synthèse de la matière récoltée sur le terrain pour présentation au
COPIL

Livrables :
● 1 livrable par commune - un diagnostic territorial présentant les acteurs à associer pour la

suite, avec entre autres :
○ Une cartographie des sujets de préoccupations et des problématiques rencontrées

par les adolescents ;
○ Un rapport des enquêtes ethnographiques ;
○ Une évaluation claire des éléments (formels, processus, freins cognitifs) qui les

éloignent des politiques publiques ;
○ Un « portrait-robot » de l’administration vue par les jeunes / les adolescent·e·s et

des politiques qui leur sont destinées.
● 1 synthèse présentant les éléments d’analyse interterritoriale (enjeux et problématiques

transversales).

Ce livrable constitue une forme de cahier des charges qui nous permettra de définir ensemble la
vision que portera le plan d’action territorial pour chaque commune.

Axe 2 : conception coopérative et citoyenne de chaque plan
d’action territorial (6 mois)

Pour l’axe n°2, nous avons dégagé deux problématiques de travail principales :
● Comment, concrètement, rapprocher les jeunes des politiques publiques qui leur sont

destinées ? Comment répondre à leurs aspirations et préoccupations, lever les freins qu’ils
rencontrent en impliquant l’ensemble des acteurs concernés ?

● Comment outiller les acteurs de terrain et les agents publics pour qu’ils puissent assurer la
mise en œuvre opérationnelle des actions identifiées ?

L’objectif de cet axe réside dans la création de visions ambitieuses avec les jeunes, tout en
réfléchissant aux actions concrètes que la commune peut enclencher pour contribuer au droit des
adolescent·e·s à une vie épanouie.

Phase 1 : préparation et cadrage de la vision cible
Début février 2022

● Vision : travail en chambre

Une fois le comité de pilotage passé, notre équipe travaillera en chambre pour passer les
enseignements « négatifs » de l’immersion (cahier des charges issu de la cartographie et du
portrait-robot) et les pistes potentielles en éléments positifs.

Par exemple :
Le constat suivant, tiré de l’immersion
« L’administration parle un langage que les jeunes peinent à comprendre »
deviendra
« L’administration parle un langage accessible sans être régressif ou infantilisant »
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Ce travail de transformation des enseignements de l’immersion (cartographie, portrait-robot)
dresse une nouvelle vision de ce que doit être l’action publique (posture de l’administration,
actions et politiques publiques) en faveur de l’adolescence et de la jeunesse.

● Vision cible : ateliers élus/agents + ANCT
○ Atelier de travail sur les visions cibles travaillées en chambre pour les valider et les

finaliser avec les élus et agents des quatre communes, en tirer les éléments
transversaux et les éléments singuliers

Livrables :
- les visions formalisées par commune
- une synthèse transversale

Phase 2 : co-conception des actions territoriales avec les agents et les parents,
puis les jeunes
Mi février - début avril 2022

● Actions : préparation et organisation des ateliers
○ Un temps de préparation et d’organisation des ateliers et des outils qui seront

mobilisés pendant les ateliers

● Actions : ateliers de conception

Dans ce premier temps de conception, nous n’incluons pas les adolescent·e·s. En effet, nous
pensons qu’ils·elles sont plus à même de s’exprimer sur leurs problématiques, leurs besoins et
leurs envies, ainsi qu’à réagir et à compléter des propositions concrètes plutôt qu’à construire des
modes et mécanismes d’actions territoriales. C’est pourquoi nous avons choisi de travailler sur les
actions d’abord avec les parents, agents publics et les acteurs de la jeunesse, puis de proposer
aux jeunes de faire des apports sur ce qui aura été produit.

Nous organisons ainsi une série d’ateliers lors d’une tournée sur chacun des territoires. Ces
ateliers sont destinés à faire émerger les actions territoriales à destination des jeunes et des
adolescent·e·s. Les ateliers sont conçus sur le mode du world café, chaque territoire bénéficiant
du travail fait par le territoire précédent, en plaçant des aménagements contextuels et en
proposant des améliorations. Ils rassemblent les agents publics, les associations et structures
spécialisées jeunesse/adolescence et les parents. Il s’agit de s’assurer de la forme que prendront
concrètement les politiques publiques, et minimiser les risques de non recours, autant que
possible, comme dans le cas des chèques contraception.

Les ateliers se déroulent de la manière qui suit :

1. Présentation et adaptation de la vision cible et premières propositions « d’actions martyres
», sur la base d’un travail en chambre préalablement mené par notre équipe

2. Retravail sur les premières propositions d’actions
3. Identification des risques et des précautions à prendre pour chacune des actions

(parcours usagers, lutte contre les risques de non recours)

● Actions : travail en chambre
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En chambre, nous retravaillons les actions définies lors des ateliers, par territoire, mais également
en transversalité (actions communes aux quatre territoires).

● Actions : atelier inter-territoires

À la suite du travail en chambre, nous présentons aux quatre territoires les actions retravaillées. Il
s’agit d’un temps d’échanges inter-territoriaux en distanciel.

Phase 3 : élaboration de l’outil « plan d’action »
Mi avril - début juin 2022

● Plans d’action : maîtrise d’usage

Suite au travail d’identification et de définition des actions à entreprendre et avec l’accord des
quatre territoires, notre équipe mène un travail de maîtrise d’usage sur le plan d’action. L’objectif
principal ici est de s’assurer que le plan d’action soit appropriable et utile aux agents et aux
collectivités, en détaillant les conditions et les modalités de suivi des actions.

Il s’agit d’une étape de design formel du plan d’action, et des actions elles-mêmes. Notre équipe
réalise en chambre les maquettes du plan, en portant une attention particulière à la forme qu’il
prendra, afin de faire de celui-ci un outil utile et activable par les agents.

Nous veillerons enfin à ce qu’il y ait un véritable échange entre les territoires afin de faire
apparaître les éléments communs et les différences en fonction du contexte géographique
(éléments contextuels / éléments structurels). Les réponses seront de deux niveaux :

- des solutions concrètes pour les problématiques partagées (actions concrètes à mettre en
oeuvre)

- des processus de changement pour les problématiques contextuelles, propres à un
territoire

● Plans d’action : ateliers groupe d’enquête mixte (élus/agents/société civile)

Lors de ces ateliers, en visioconférence, notre équipe présente le travail réalisé en chambre sur les
plans d’action au groupe d’enquête mixte, éventuellement élargi aux parties prenantes
(élus/agents/société civile) concernées hors groupe d’enquête. Il s’agit pour nous de recueillir
leurs retours, appréhensions et leurs contributions afin de faire évoluer cette première version des
plans d’action.

● Actions : ateliers de réactions avec les jeunes et les parents

En parallèle et afin de s’assurer de l’adéquation des actions territoriales imaginées en atelier et
retravaillées en chambre, nous finalisons cette phase avec quatre ateliers de réactions / de tests
avec les jeunes / les adolescent·e·s et les parents dans les quatre territoires. Lors des ateliers,
nous présentons les actions et recueillons autant de retours que possible des adolescent·e·s et
les parents. Nous intégrons leur parole et leur regard dans les actions, pour les affiner, les trier, les
compléter une dernière fois. Dans cette dernière étape, nous retournons donc, avec le groupe
d’enquête initial, vers les habitants et citoyens des quatre territoires afin de présenter le résultat
du travail mené à leurs côtés.

Nous veillerons, autant que possible, à ce que la représentativité des jeunes soit assurée lors de
ces ateliers. Nous nous appuierons sur les réseaux d’acteurs locaux, ainsi que sur des
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micro-trottoirs (stratégie d’”aller vers” lors de l’immersion) pour composer le panel de participants
aux ateliers de réactions.

● Présentation au COPIL
○ validation de la production pour lancer l’étape de finalisation du livrable

Phase 4 : création du livrable final
Fin juin - début juillet 2022

● Travail en chambre

Nous assurons la finalisation et la mise en page des livrables finaux, composés :
- des visions formalisées,
- des actions territoriales,
- des plans opérationnels pour mettre en place les actions,
- d’une synthèse globale inter-territoriale.

Livrables :
- les quatre plans d’action et les actions associées
- une synthèse transversale

Axe 3  : La participation à l’animation du projet partagé

Nous nous engageons à participer et à contribuer, autant que besoin, aux échanges
inter-collectivités organisés par l’ANCT, ainsi qu’à mettre à disposition notre savoir-faire en
matière d’animation de ce type de rencontres.

Note au sujet de la méthodologie

Cette proposition méthodologique sera affinée avec vous et les quatre territoires participant à ce
projet partagé. En cohérence avec notre vision du projet, nous nous autoriserons à l’adapter en
fonction des observations de terrain ; elle est pensée pour être suffisamment souple. Toutefois, la
méthodologie construite ici constitue une solide base de départ et reflète notre approche pour ce
projet.

Une présentation des qualifications des membres de l’équipe dédiée au marché, précisant
l’interlocuteur privilégié de l’ANCT et de son représentant. Le candidat fournit à cette fin les CV des
membres de l’équipe, accompagnés de tout type de documents reflétant les expériences, les
références et/ou les compétences des intervenants.

Notre équipe est composée de :

- Justine Coubard-Millot, Vraiment Vraiment, designer et cheffe de projet, interlocutrice
privilégiée de l’ANCT sur ce projet

- Camille Billon-Pierron, Vraiment Vraiment, analyste politique et co-cheffe de projet
- Yowa Muzadi, Vraiment Vraiment, analyste politique
- Loicka Forzy, ASDO, sociologue experte en politique sociale
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- Mathilde Caro, ASDO,  sociologue experte en sociologie urbaine et lien social
- Lucas Poulain, Vraiment Vraiment, designer
- Margaux Drocourt, Vraiment Vraiment, designer
- Ivan Pejcic, Vraiment Vraiment, designer
- Grégoire Alix-Tabeling, Vraiment Vraiment, designer associé
- Romain Beaucher, Vraiment Vraiment, analyste associé

Les CVs de l’équipe se trouvent en annexe dans le document
AOVV9_ANCT_ANNEXE_VRAIMENT-VRAIMENT, pages 9-19

Les références Vraiment Vraiment :

- AROS - Accompagnement à la transformation de l’offre de services des missions locales,
2021

- BALADNA - Former les jeunes à la documentation de leurs besoins sociaux, 2020
- VILLE DE PARIS - Guide d’aménagement des espaces d’accueil, 2019-2020
- DÉPARTEMENT DU VAL D’OISE - Co-conception du collège de demain et réhabilitation du

collège de la justice à Cergy, 2019
- DITP - Carte blanche dans le Cher, 2019
- GRAND LYON - Accompagner le projet social pour le territoire du Grand Lyon, 2018
- PAYS NIVERNAIS-MORVAN - Villages du futur, 2017
- DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME - Amélioration du parcours des allocataires du

RSA, 2016
- CD DE L’ESSONNE - Écriture du PDI, 2016
- VILLE DE PARIS - Stratégie d’accueil et de communication des espaces jeune, 2016

Le détail concernant ces références se trouve dans l’annexe intitulé
AOVV9_ANCT_ANNEXE_VRAIMENT-VRAIMENT, pages 20-40

Les références ASDO :

- Mission d’évaluation des services de prévention spécialisée (Métropole de Rouen, 2021)
- Evaluation du projet Vigie Jeunesse (Invisibles) (ARML Normandie, 2021)
- Ingénierie collective pour les 16 - 18 ans (ARML Normandie, 2021)
- Diagnostic départemental jeunesse 6 - 25 ans (CAF des Ardennes, 2020)
- Evaluation qualitative du programme "Déclic pour l’action” (AFPA et DGEFP, 2020)
- Diagnostic départemental sur la jeunesse dans le Loiret (CAF du Loiret, Etat, Département,

MSA, Région Centre Val de Loire, 2018)
- Diagnostic sur les besoins et les attentes des jeunes dans l’Indre (2018)
- Diagnostic territorial du décrochage scolaire sur le territoire de Valenciennes Métropole

(Valencienne Métropole, 2017 - 2018)
- Etude relative aux jeunes dits "incasables" (DGCS, Ministère des affaires sociales et de la

santé, 2016).
-

Le détail concernant ces références se trouve dans l’annexe intitulé
AOVV10_ANCT_RÉFÉRENCES_ASDO

Un court descriptif des mesures prises par le soumissionnaire dans le cadre de sa démarche de
protection de l’environnement en lien avec l’objet du marché
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Vraiment Vraiment est dans une démarche de responsabilité
environnementale avancée

Nous nous inscrivons dans une démarche d’économie circulaire
● Tri de tous nos déchets du quotidien (même nos épluchures de légumes)
● Réparation de notre matériel détérioré
● Revalorisation des déchets électroniques
● Achat de produits informatiques reconditionnés

Nous limitons notre utilisation des ressources
● Attention portée à l'utilisation du papier
● Réutilisation des matériaux utilisés dans le cadre des projets
● Choix de matériels électroniques de classe A++
● Achat de fournitures rechargeables

Réduire nos émissions carbone
● Préférence systématique pour le vélos et le train sur la voiture et l’avion
● Politique de soutien au vélo comme mode de transport quotidien des salarié-e-s (90% de

cyclistes)
● Deux vélos dont un cargo comme uniques véhicules de société

Avoir un impact positif à travers nos projets
● Refus des projets trop énergivores ou irresponsables écologiquement
● Intégration de la préoccupation écologique dans notre accompagnement client
● Partenariat au long cours avec des traiteurs biologiques

Zoom : Vraiment Vraiment est engagé dans des projets de grande ampleur en
faveur des mobilités douces

Le Mouvement des employeurs à vélo ajouté (MEVA)

Nous avons créé le MEVA (Mouvement des employeurs à vélo ajouté) qui rassemble à ce jour plus
de 100 entreprises et acteurs publics. Nous nous fédérons pour promouvoir des rues et des routes
réellement cyclables, facteur de sécurité, de plaisir et de compétitivité.
Nous nous fédérons en mouvement et nous voulons agir en commun pour sensibiliser les pouvoirs
publics - Etat et collectivités locales - de l'importance des trajets domicile - travail à vélo sur la
productivité et le bien être de nos salariés.
Nous promouvons auprès des acteurs publics le développement d'infrastructures dédiées (pistes
cyclables...) et le respect de celles-ci par les autres usagers de la route. Nous sommes force de
proposition pour aider les élus locaux à se saisir de cet enjeu avant tout humain, qui a des
répercussions fortes sur le fonctionnement des entreprises.

La « VV mobile » : notre vélo électrique d’entreprise
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En 2020, nous avons fait l’acquisition d’un vélo dit « cargo » pour déplacer du matériel facilement
dans Paris et sa petite couronne mais aussi pour mener un travail plus agile sur les territoires sans
avoir recours à la voiture.

Cyclofix : réparer les vélos des employés
Pneus crevés, freins usés ou problème de vitesse : Vraiment Vraiment finance l’intervention de
Cyclofix 2 fois par an, à l’agence, pour réparer les vélos des employés.

Smart Vélo Parking
Nous travaillons à Paris et à Bruxelles avec les autorités locales pour mettre en place un système
de parking des vélos et trottinettes free float qui permette de poursuivre le développement de ces
mobilités douces tout en améliorant l’usage de l’espace public.

L’intégration du développement durable à toutes les étapes de notre
accompagnement du projet partagé territoires en commun

Lors de nos missions, nous porterons une attention particulière aux points suivants :

- Interroger la pertinence des déplacements (une réunion en distanciel est-elle possible ?)
- Choisir un traiteur bio & local, si un besoin de restauration est identifié
- Privilégier les supports d’ateliers réutilisables et veiller à recycler tous les déchets produits

lors des événements, des rencontres
- Identifier des lieux qui tendent vers le « zéro déchet » (carafe d’eau, gobelets réutilisables,

tri des déchets…) et utilisent peu d’énergie (préférence pour un lieu d’atelier rafraîchi
naturellement plutôt que climatisé en été).

Un budget détaillé

Le budget détaillé se trouve dans le document en annexe intitulé
AOVV6_ANCT_DPGF_VRAIMENT-VRAIMENT
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