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Un rapport des jeunes au 
territoire marqué par des 
frontières symboliques 

Enseignement #1
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Constats

Le rapport des jeunes à leur territoire est 
marqué par des frontières symboliques 
qui dessinent les secteurs que les jeunes 
fréquentent, pratiquent, s’approprient. 
Autrement dit, elles façonnent leur « espace 
vécu ».

Pour les jeunes, ces frontières symboliques 
contribuent à définir leur identité par le terri-
toire, en s’associant à un groupe de pairs 
(le « eux » et le « nous »), des pratiques, des 
représentations.

Par l’expérience de relations sociales, par la 
construction de souvenirs valorisés ou encore 
l’appréciation d’un quotidien, les jeunes 
développent un attachement à ces lieux 
délimités par des frontières symboliques, 
auxquels ils donnent un sens, une signifi-
cation, une forme, même si cela n’est pas 
partagé par autrui.

Ces frontières symboliques peuvent se maté-
rialiser concrètement dans l’espace urbain 
(par exemple, avec des panneaux délimitant 
un quartier), et peuvent aussi être figurées 
(par exemple par des usages de l’espace 
public, comme le skatepark à Rezé, qui se 
distingue du quartier Château par des fron-
tières symboliques).

Ces frontières symboliques sont multiples 
et à géométrie variable sur les différents 
territoires. Elles peuvent être délimitées à 
l’échelle d’un parc, d’une rue, d’un quar-
tier, d’un arrondissement, et d’une ville (soit 
même au-delà du territoire d’action des poli-
tiques jeunesse municipales).

Dans le cadre du terrain d’immersion, les 
frontières symboliques ont été particulière-
ment observées dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville qui cristallisent 
les représentations différenciées au sein du 
quartier et à l’extérieur (certaines logiques 
de stigmatisation et de craintes ont pu être 
observées, mais un fort attachement des 
habitants à leur quartier).

Difficultés

Ces frontières symboliques sont une force 
car vecteur d’un sentiment d’appartenance, 
d’une identité locale. Mais elles peuvent aussi 
être enfermantes, voir oppressantes et réduire 
l’espace des possibles pour les jeunes, qui 
ne s’autorisent pas à les dépasser, du moins 
ne voient pas l’occasion de le faire, ou ne 
peuvent pas le faire, se cantonnant à un frag-
ment d’espace du territoire.

« Tout est dans le nom, c’est une île quoi, du 
coup on sait qui rentre qui sort, on connait 
les gens tu sais. Il y a que deux ponts donc 
les gens ils bougent pas trop ailleurs 
hein. Dans le Sud on bouge pas trop. »

Lycéen en 2nde au lycée Michel-Ange (Villeneuve la 
Garenne)

« Spontanément la jeunesse du XXe, les 
jeunes que je côtoie sur ce quartier, je les 
décrirai comme des jeunes très solidaires, 
avec beaucoup de vie et d’envie. Mais 
après c’est un peu paradoxal, ils n’ont 
pas beaucoup de solutions, de projets, 
de possibilités. Beaucoup s’interdisent 
de rêver et ne vont pas se projeter, mais 
rester dans le quartier tenir les murs ! »

Éducateur Jeunesse Feu Vert

« La mobilité physique n’est pas tant le 
sujet, le problème c’est plutôt la mobilité 
psychologique : les jeunes n’envisagent 
parfois pas de sortir de leur quartier, ce 
sont des enfants qui ont grandi dans le 
même quartier, qui ne connaissent pas 
forcément l’extérieur. En plus, ce sont 
des territoires où il y a très peu d’offres 
d’emploi, donc c’est très difficile en 
termes d’insertion professionnelle. »

Ex-responsable de l’antenne Sud de la mission 
locale à Rezé

#1 Un rapport des jeunes au territoire marqué par des 
frontières symboliques
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#1 Un rapport des jeunes au territoire marqué par des 
frontières symboliques

Les principales difficultés à dépasser ces 
frontières sont :

• une mobilité entravée par un manque de 
possibilités de transport ;

• les représentations négatives et les 
logiques de stigmatisation qui peuvent 
exister autour d’un quartier (le fréquen-
ter renvoyant à une image négative, ou 
donnant le sentiment de ne pas y être le 
bienvenu) ;

• un manque de connaissances des autres 
quartiers, une difficulté d’appréhension de 
l’espace dans une logique de « ville » ou 
« d’arrondissement » ; se traduisant par un 
manque de perspectives, par exemple en 
matière d’insertion ou de loisir.

Vers le plan d’action

Les frontières symboliques sont ancrées dans 
les pratiques et les représentations, l’en-
jeu n’est pas de les « gommer » mais plutôt 
d’offrir des perspectives permettant de les 
dépasser, de les rendre poreuses.

De nombreux acteurs jeunesse travaillent sur 
ces frontières symboliques, les font évoluer 
pour « ouvrir » l’espace vécu, les possibles et 
les projections de la jeunesse du territoire :

• par des évènements et actions collec-
tives : des tournois de foot inter-quartiers 
(par exemple, Jeunesse Feu Vert dans 
le XXe arrondissement) et évènements 
urbains (par exemple le festival UP à Rezé 
dans le quartier du Château) ;

• par des logiques « d’aller vers » pour 
renouveler et susciter l’appropriation de 
l’espace public : par exemple à l’image 
de centres sociaux itinérants, dans une 
logique d’occupation de l’espace public 
pour faire venir de nouveaux publics, favo-
riser le passage ;

• par des ressources « pratico pratiques » : 
une journée thématique de mobilité douce 
pour les jeunes collégiens (fonctionnement 
du métro et autres outils de mobilité, de 
parcours).
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Une projection vers l’avenir 
caractérisée par l’incerti-
tude, qui met à l’épreuve 
l’investissement présent des 
jeunes sur le territoire

Enseignement #2
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Constats

Les jeunes rencontrés sur les différents terri-
toires témoignent de capacités variables de 
projection dans le futur. Cette capacité de 
projection est très étroitement liée à leurs 
situations actuelles (économiques, fami-
liales, scolaires, amicales), au cœur de la 
construction de l’avenir, et de la simulation de 
scénarios. 

Des enjeux communs se retrouvent à travers 
les différents territoires. D’une part, la pandé-
mie et les différents confinements ont joué 
un rôle important sur le rapport au futur, en 
renforçant, voire dupliquant une incertitude 
quant à l’avenir.

D’autre part, l’adolescence reste un âge 
de changement à plusieurs niveaux (chan-
gements physiques, spatiaux avec le 
changement d’établissement, de rythme 
de vie, etc.), rythmée par des évolutions 
propres à chaque tranche d’âge (collégiens, 
lycéens...) qui cristallisent un sentiment 
d’incertitude.

Le territoire peut accroître ce sentiment 
d’incertitude : projection difficile du fait d’un 
territoire en mutation, en proie au change-
ment urbain. Par exemple : « Où est-ce que 
je vais habiter dans le cadre des rénovations 
urbaines ? » (Île-Saint-Denis), « Quelles pers-
pectives pour rester vivre sur un territoire 
gentrifié ? » (Rezé, Paris XXe).

« Moi j’ai grandi à Pont Rousseau, et j’adore 
être à Rezé. Je suis partie faire mes études 
à Angers, et là je suis revenue, je veux 
bosser dans le social. Je suis chez ma 
mère en attendant, et je regarde un appar-
tement dans le secteur, mais le marché a 
l’air saturé, je ne trouve pas, les locations 
partent très rapidement… J’espère que 
l’offre de logements va se dévelop-
per, mais en même temps est-ce que je 
pourrai quand même y accéder ? Autre 
qu’un logement social comme ma mère ? 
C’est vraiment de plus en plus difficile de 
trouver un logement ici… Et ça, ça me fait 
peur, parce que je veux rester vivre ici. »

Fille de 21 ans en recherche d’emploi à Rezé

#2 Une projection vers l’avenir caractérisée par l’incerti-
tude, qui met à l’épreuve l’investissement présent des 
jeunes sur le territoire.

Vraiment Vraiment | Asdo Études Le droit des adolescents à une vie épanouie Avril 2022 8 



#2 Une projection vers l’avenir caractérisée par l’incerti-
tude, qui met à l’épreuve l’investissement présent des 
jeunes sur le territoire.

Certains territoires peuvent appeler à une 
injonction au départ: projection « contrainte » 
hors du territoire, avec un départ inscrit dans 
les trajectoires individuelles, et qui a priori 
met à l’épreuve l’investissement des jeunes 
(Tarascon, l’Île-Saint-Denis).

« Bof, ya pas grand-chose à faire à Tarascon, 
genre les plus vieux ils partent, de toute façon 
on sait qu’on va pas rester ici. »

Adolescent en 5e, Tarascon

La forte présence de frontières symboliques 
peut à l’inverse entraver une projection en 
dehors du territoire pour certains jeunes 
(Paris XXe).

Les acteurs jeunesse du territoire peuvent 
travailler sur ce rapport au futur, en concré-
tisant les parcours possibles au sein du 
territoire et en étant des « passerelles » vers 
d’autres territoires.

Certains acteurs jeunesse travaillent à ce 
titre dans une perspective d’accompagne-
ment individuel des jeunes, dans une logique 
de parcours notamment ancrée localement 
(par exemple, le FJT de Rezé, la prévention 
spécialisée et la mission locale).

La projection dans le futur passe aussi par la 
création de souvenirs communs, qui consti-
tuent une mémoire collective dont l’effet est 
de donner envie aux jeunes de s’engager 
pour leur territoire, même ponctuellement, 
et de s’y projeter. L’angle de l’attachement, 
dans sa dimension affective, apparaît comme 
un vecteur d’engagement.

« Les concerts et Olympiades de Belleville, 
c’est trop bien quand ils font ça. Ça motive 
grave et ça crée une bête d’ambiance 
dans le quartier, il y a les concerts, il y a 
même eu Kaaris une fois ! Franchement, 
ça déchirait, t’as envie de les aider à 
faire le truc pour que ça continue. »

Lycéenne de 18 ans, enTale à Paris XXe
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Difficultés

• Difficulté des jeunes à se projeter par 
manque d’information sur le devenir du 
territoire, voire de pédagogie par les 
pouvoirs publics sur les changements 
urbains (par exemple destruction des 
tours à l’Île-Saint-Denis).

• Peu de visibilité sur les possibilités d’en-
gagement sur le territoire, et des effets 
pour soi dans l’avenir.

• Manque de repères et de personnes 
ressources dans l’incertitude de la période 
de l’adolescence.

Vers le plan d’action

• Créer des événements urbains qui 
façonnent la mémoire collective : par 
exemple, dans le XXe arrondissement, un 
fort attachement lié aux fêtes de quartier 
peut donner envie aux jeunes de s’investir. 

• Monter des exposition pédagogiques sur 
l’histoire du lieu, les futurs travaux…

• Valoriser la participation des jeunes dans 
les projets urbains : par exemple à Rezé, 
les jeunes ont été impliqués dans la créa-
tion du skatepark, mais cette trace de 
l’investissement des jeunes sur le territoire 
est méconnue par ceux qui fréquentent 
le lieu. Comment valoriser ce travail et 
cet engagement de la jeunesse ? Une 
plaque commémorative par exemple, ou 
d’autres éléments d’informations pour-
raient montrer aux jeunes que « cela est 
possible ».

• Articuler un lien entre les activités 
présentes et le futur (exemple à Tarascon : 
pourquoi s’investir dans un projet sur le 
territoire si on prévoit de le quitter ?).

• Créer des lieux ressources et d’ancrage, 
d’échanges et de conseils (par exemple : 
le PAAJIP de Foix), positionner le terri-
toire comme un repère dans un monde 
incertain, un vecteur de protection et de 
reconnaissance même si les jeunes s’en 
émancipent. Le territoire comme figure 
d’attachement peut être un gage de 
réassurance.

#2 Une projection vers l’avenir caractérisée par l’incerti-
tude, qui met à l’épreuve l’investissement au présent des 
jeunes sur le territoire.
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Une tension entre le temps 
et les modalités de mobili-
sation des jeunes et de 
l’action publique

Enseignement #3
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Constats

Dans les différents entretiens réalisés avec 
le public, nous constatons une différence 
de temporalité entre le temps de l’action 
publique et le temps de l’adolescence / de la 
jeunesse, qui est plus instantanée (différence 
de perception du temps, de projection dans 
le calendrier).

Par exemple, un élève de seconde qui s’en-
gage dans un projet avec la mairie sera 3 ans 
plus tard en études supérieures, parfois éloi-
gné géographiquement ou sans disponibilité. 

« La mairie dit que c’est trop long de faire un 
compte Instagram, 3 ans ! C’est vraiment trop 
long, je ne sais même pas où je serai moi. »

Lycéen en 2nde à Rezé

La jeunesse (quelle qu’en soit le stade) 
correspond à un moment éphémère, où les 
changements sont rapides, là où l’action 
publique se pense et s’inscrit sur le temps 
long.

Ces différences de temporalité ont des impli-
cations concrètes sur le lien entre action 
publique et jeunesse, et notamment sur la 
participation citoyenne des jeunes (concer-
tations, engagement, implication dans des 
instances de représentativité jeunesse au sein 
des mairies).

« Aucun jeune actif ne peut être élu, car 
il n’aura pas les disponibilités de temps. 
Ce ne sont que des retraités… Ce n’est 
pas représentatif des citoyens. »

Élu en charge de la jeunesse à 
Tarascon-sur-Ariège

Les modalités de participation citoyenne sont 
particulièrement complexes lorsqu’il s’agit 
du public jeune / adolescent pour diverses 
raisons. D’abord, comme dit précédemment, 
la « jeunesse » est un moment éphémère. 

Ensuite, il existe une asymétrie d’informa-
tion et de connaissances du fonctionnement 
de l’action publique entre les jeunes qui 
participent et les acteurs en charge des 
concertations.

« Les rencontres citoyennes, c’était super ! 
Sur le moment. Mais ça manque de 
concret ensuite, les jeunes ne savent 
pas à quoi leur parole a servi. »
Animateur de prévention spécialisée à Paris XXe

Enfin, les jeunes ont du mal à s’inscrire et à 
s’engager dans des contextes, des codes 
et des registres d’action qu’ils associent 
au « monde adulte », et ne se sentent pas 
toujours crédible et/ou pris au sérieux par les 
acteurs.

« Le budget participatif, ça marche 
jamais ce truc, on sait pas si ça va arri-
ver. C’est un truc d’adultes. »

Collégien en 3e à Paris XXe

« C’était infantilisant ce qu’ils nous ont 
fait faire [à la concertation, ndlr] et ce qu’ils 
en ont fait, on a été instrumentalisés. »

Lycéen en Tale

#3 Une tension entre le temps et les modalités de mobili-
sation des jeunes et de l’action publique
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#3 Une tension entre le temps et les modalités de mobili-
sation des jeunes et de l’action publique

Se superposent : 

• la non-reconnaissance de la capacité et 
de l’expertise des adolescents ;

• le manque de formation des adultes à la 
prise en compte de la parole des jeunes ;

• les écarts de registres de parole et 
d’intervention ;

• dans ces contextes, les difficultés à 
prendre la parole de la part des jeunes 
dans des espaces qui sont très codi-
fiés (sentiment d’illégitimité, manque de 
confiance).

Cette superposition de facteurs alimente 
une incompréhension et, in fine, suscite le 
désengagement.

« Si on multiplie les espaces de prise de 
parole, il y a nécessité d’ouvrir les espaces 
de décision, de sortir de la verticalité. 
Si on ne prépare pas les techniciens et 
professionnels à recevoir la parole des 
jeunes, ça ne marche pas car le jeune 
se met en position d’infériorité. »
Responsable de la démarche Territoires éducatifs, 
Tarascon-sur-Ariège

Difficultés

Les formats (des concertations notamment) 
mais aussi les postures (infantilisantes par 
exemple, manquant de transparence, etc.) et 
le manque de suivi.

Vers le plan d’action

• Créer un récit, mettre en narration ces 
contributions pour pouvoir les transmettre 
(mémoire collective)

• Bien situer le cadre de la concertation, 
le cadre d’action et le pouvoir de déci-
sion pour que les jeunes aient une bonne 
compréhension du cadre dans lequel ils 
sont sollicités : Qui participe ? Comment ? 
Qui décide ? Combien ça coûte ? 
Comment faire le suivi ?

• Valoriser la contribution des jeunes lors 
des concertations / des démarches de 
démocratie participative ou de participa-
tion citoyenne

• Favoriser les engagements concrets 
d’usage (choix de matériaux pour les 
terrains de sport par exemple)

• Comment donner aux jeunes le moyen 
d’être représentés au sein des instances ?

• Partager des outils de concertations et de 
suivi entre les territoires (par exemple un 
kit de concertation jeunesse pour outiller 
les concertations dans la durée).
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Certains publics peu 
captifs, voire invisibles, 
suscitent l’attention et la 
vigilance des professionnels 
de l’action jeunesse

Enseignement #4
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Constats

Le public dit « invisible », c’est-à-dire éloigné 
de l’action publique, fait partie des préoccu-
pations des acteurs jeunesse.

Différents publics considérés comme 
« invisibles » : 

1. Les jeunes filles : structurellement moins 
présentes dans l’espace public, elles font 
l’objet d’une attention particulière par les 
acteurs jeunesses en ce qui concerne l’ac-
cès aux loisirs et à la pratique sportive (par 
exemple à Rezé, un travail est engagé sur la 
manière de capter ce public, avec une anima-
tion au skatepark destinée aux jeunes filles 
dans le cadre du festival « UP », ou encore 
un séjour en vélo co-porté par la prévention 
spécialisée et l’animation sociale).

« Moi j’aime bien quand il y a des 
trucs entre filles parce que je suis 
pas toujours à l’aise avec les garçons 
j’ai besoin de ces moments. »

Alice, 3e, Rezé, collège Salvador Allende

2. Le public « grands ados / jeunes adultes » 
apparait difficile à capter sur tous les terri-
toires. L’âge de 14 ans se présente comme 
un point de bascule dans l’offre jeunesse : 
entre l’enfance et l’adolescence. Les grands 
ados et jeunes adultes ne se sentent pas 
concernés par les offres de loisirs dès lors 
qu’elles ne sont pas en autonomie (match de 
foot, skate…), ce qui invite non seulement à 
penser les offres jeunesse dans une logique 
de « parcours » de « trajectoire » mais aussi à 
appréhender la question de l’offre proposée 
en autonomie (par exemple : la mise à dispo-
sition d’un local et les contraintes que cela 
peut relever pour l’action publique).

« Mon poste c’est du 11-25 ans, et claire-
ment après 15 ans c’est compliqué… L’idée 
c’est qu’ils soient force de proposition pour 
faire des projets, sauf que c’est bien beau 
mais ça s’éduque dès petits, ils n’ont pas 
l’habitude. C’est difficile de leur dire : « Allez, 
vous voulez faire quoi ? ». Quand tu n’as 
pas une idée des possibles, c’est vraiment 
compliqué de proposer les choses. »
Lucie, animatrice au CSC Château de Rezé

« Pour nous, maintenant, c’est trop 
tard, on a déjà grandi… C’est pour 
nos petits frères et nos petites soeurs 
qu’il faut faire des choses. »

Garçons, 20 ans, Île-Saint-Denis

« Ah ouais mais moi j’suis plus 
jeune, c’est fini maintenant. »

Adolescent en 5e à Tarascon

3. Un « angle mort » de l’enquête, distillé 
lors des entretiens avec les acteurs jeunesse 
et les jeunes, et qui invite à la réflexion : les 
jeunes « invisibles » au sens propre du terme, 
non présents dans l’espace public, marqué 
par un repli sur soi et la sphère domestique, 
problématique d’autant plus cristallisée après 
le confinement. Ce repli sur soi peut être 
choisi (jeunes qui développent une crainte de 
l’extérieur, voire une forme de phobie sociale), 
parfois subi (les jeunes, en particulier jeunes 
filles « parentifiées » qui doivent rester à la 
maison pour s’occuper des plus jeunes, voire 
des tâches domestiques). La captation de 
ces publics apparait comme un défi pour les 
acteurs jeunesse des territoires.

#4 Certains publics peu captifs, voire invisibles, suscitent 
l’attention et la vigilance des professionnels de l’action 
jeunesse
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#4 Certains publics peu captifs, voire invisibles, suscitent 
l’attention et la vigilance des professionnels de l’action 
jeunesse

Difficultés 

• Manque de communication sur les 
ressources « pratico pratiques » des villes 
(par exemple : aide au permis, finance-
ment du BAFA dans le XXe…).

• Problématiques d’isolement et de santé 
mentale, cristallisées suite au confi-
nement, repli sur soi et sur la sphère 
domestique.

• Des difficultés partagées par certains 
acteurs jeunesse à l’idée de faire des acti-
vités mixtes du point de vue du genre (de 
nombreuses jeunes filles sont en demande 
d’activités non mixtes).

Pistes d’actions

• Événements et activités à destination du 
public cible.

• Organisation de journées portes ouvertes 
obligatoires des lieux de l’action jeunesse 
et de présentation des offres, pour les 
collégiens.

• Pédagogie et accessibilité en matière 
de santé mentale (à Foix, accessibilité 
d’un CMS à proximité du bureau des 
animateurs, permettant la circulation des 
publics).

• Accompagnement des jeunes sur le long 
terme à la prise de confiance / pour éviter 
l’auto-censure ( « des ateliers prise de 
confiance, ce serait trop bien », fille de 18 
ans à Rezé).

« Dans le XXe il y a des gens pas super aisés, 
des étudiants précaires (groupe auquel 
elles estiment appartenir ndlr),et on est 
en attente de soutien pour démarrer, des 
aides financières notamment, par exemple 
aide au permis, mais on a pas vraiment 
d’informations, et on ne nous incite pas. 
On ne sait pas vraiment où se renseigner, 
on aimerait avoir des infos pratiques en 
cours d’éducation civique par exemple. »

Alice et Faustine en 2nde à Paris XXe
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Constats

Tous les territoires partagent des enjeux liés 
à la lisibilité et à l’accessibilité de l’action 
publique en direction de la jeunesse. 

Pour que cette action soit lisible, il y a deux 
registres d’enjeux :

• la communication et la coordination de 
l’ensemble des acteurs sur le territoire ; 

• la communication externe, à destination 
des jeunes.

La lisibilité passe d’abord par une 
inter-connaissance, une coordination et une 
clarté des missions et actions en « interne » 
aux professionnels.

« C’est essentiel qu’on se connaisse et 
qu’on connaisse bien les missions de 
chacun, c’est ce qui fait qu’on arrive à 
bien orienter les jeunes ensuite. On a 
encore des efforts à faire là-dessus. »
Responsable pôle information jeunesse, Rezé

« Travailler davantage en coordina-
tion et en collaboration avec les autres 
acteurs jeunesse du territoire. »

Ex-responsable de la mission locale Rezé

La coordination des acteurs, leur mise en 
relation est un des principaux enjeux, sur tous 
les territoires, pour les professionnels (agents, 
animateurs, bénévoles, éducateurs, etc.) avec 
une tension entre, d’une part, une volonté 
de coordination (échanges d’informations) et 
de partage (échanges de bonnes pratiques) 
et d’autre part, une sur-sollicitation (trop de 
réunions) qui contraint le cadre d’action.

« Éviter les réunions d’asso’ avec les services 
municipaux pendant les heures de travail 
des bénévoles. La mairie semble parfois 
oublier que les asso’ fonctionnent avec 
des bénévoles et demande des participa-
tions à plusieurs événements municipaux, 
ce qui est chouette, sauf que les béné-
voles sont sur-sollicités et épuisés. »

Bénévole associative, Île-Saint-Denis

#5 Un manque de lisibilité de l’action jeunesse qui limite 
son accessibilité
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#5 Lisibilité et accessibilité de l’action publique en direc-
tion de la jeunesse

Sur la communication externe, jeunes et 
professionnels interrogés s’accordent à ce 
qu’il y ait des actions mises en place en lien 
avec les réseaux sociaux, malgré les diffi-
cultés (perçues ou réelles) ou les a priori 
associés.

Lorsque interrogés sur les moyens de 
communication que la mairie ou les acteurs 
du service jeunesse devraient mettre en 
place, les réseaux sociaux et en particulier 
Instagram, Snapchat ou TikTok reviennent en 
première position.

« Y a même pas de compte Insta, c’est 
normal qu’on soit pas au courant. »
Fille, 14 ans, Rezé 

Bien qu’en premier lieu, beaucoup de jeunes 
suggèrent d’utiliser les réseaux sociaux, la 
plupart d’entre eux confient ensuite ne pas 
s’imaginer suivre un compte nommant expli-
citement leur mairie s’il existait.

En revanche, certaines formulations (asso-
ciées au sport, à des activités ou services) 
seraient susceptibles de les intéresser. 

« La communication. Il faudrait un compte 
Snap’ culture & sport, Instagram, une 
chaine TikTok. On ne peut pas nier que 
c’est ainsi que les ados s’informent. »
Responsable associative, Ile-Saint-Denis

Les jeunes plébiscitent les pratiques d’aller 
vers (présence en sortie de collège, dans 
l’espace public, etc.) ou les moyens de 
communication de proximité, liés à leurs lieux 
de vie (foyer : flyers dans la boîte aux lettres, 
école : affichage dans les écoles).

« Bah pourquoi la mairie elle fait pas comme 
vous ? Venir ici, à la sortie du collège. »

Garçon, 15 ans, Paris XX 

« Moi je dirais qu’il faut mettre des 
affiches dans les boîtes aux lettres, 
ça marche, ma mère elle me donne 
les trucs intéressants pour moi. »

Fille, 13 ans, Ile-Saint-Denis
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Difficultés

Sur la coordination des acteurs : 

• Des blocages dus aux contextes poli-
tiques locaux et interpersonnels.

• Des associations sur-sollicitées ou 
sollicitées sur les heures de travail des 
bénévoles ce qui rend impossible la parti-
cipation aux événements municipaux de 
coordination.

• Des échelles de coordination différentes (QPV, 
micro-quartiers, territoire, métropole, etc.).

Sur la communication externe, à destination 
des jeunes :

• Un manque de formation et d’accultu-
ration des acteurs aux réseaux sociaux, 
accentué par des pratiques évoluant vite 
et différentes selon les âges.

• Une difficulté (réglementaire ?) à créer un 
compte Instagram au nom de la mairie / 
du service jeunesse.

• Un enjeu de posture sur les réseaux 
sociaux.

• Un manque de ressources pour favoriser les 
stratégies d’aller vers (agents de terrain).

Pistes d’actions

Sur la coordination des acteurs :

• Quelle forme doit prendre la coordination 
des acteurs sur le territoire sans sur-sol-
liciter les acteurs associatifs ? À-t-elle 
lieu à l’échelle de micro-quartiers / de 
quartiers ou s’agit-il d’une coordination à 
l’échelle de l’ensemble du territoire ?

• Un calendrier partagé en ligne, remplis-
sable par chaque association ou collectif 
pour que chacun inscrive ses événements 
(prix, description, public etc.) et imprimé 
pour affichage municipal chaque mois, 
consultable par tous les habitants sans 
avoir besoin de créer de compte en ligne, 
et sans censure possible par la mairie.

• Mettre en place des groupes de mobi-
lisation qui réunissent l’ensemble des 
acteurs jeunesse sur un temps très court 
pour apporter de l’actualité rapidement et 
évoquer quelques situations anonymes, 
faciliter les échanges et les orientations.

Sur la communication externe, à destination 
des jeunes :

• Création d’un compte Instagram / 
Snapchat de la ville pour les jeunes.

• Formation à la présence sociale sur les 
réseaux sociaux pour les professionnels de 
l’animation jeunesse / sociale.

• Mise en place de pratiques de présence 
sociale sur Instagram.

• Communication accrue sur les réseaux 
sociaux.

• La carte à réaction « Et si tu prenais 
le contrôle du compte Instagram de ta 
ville ? » a rencontré un franc succès. Il 
s’agit de penser un mode de participa-
tion des jeunes au contenu éditorial du 
compte Instagram de la ville. L’enjeu est 
de leur donner le pouvoir de valoriser leurs 
actions / activités, de montrer les habitants 
« lambda » de la ville.

• Des panneaux d’affichage libres dans des 
lieux mieux pensés : les sorties d’écoles, 
arrêt de bus du collège, devant la poste, 
les boulangeries.

• Simplification des « impressions couleurs » 
pour les associations, via un système 
de carte, afin qu’elles soient autonomes 
et n’aient pas à passer par les acteurs 
publics.

#5 Lisibilité et accessibilité de l’action publique en direc-
tion de la jeunesse
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