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LA DÉMARCHE  

>> Projet Génération 11 – 25 ans <<   

 
La jeunesse, une priorité girondine ! 
 
Le 28 juin 2005, les élus du Département ont voté à l’unanimité le Manifeste pour la Jeunesse  en 
Gironde affirmant leurs engagements en faveur des jeunes de 6 à 25 ans.  
 
5 axes de développement sont adoptés   

Axe 1 : permettre l’accès de tous à l’éducation, à l’emploi, à la santé, à la culture, aux sports, aux loisirs  
Axe 2 : mettre en œuvre les actions visant l’implication du jeune tout au long de son parcours éducatif 
Axe 3 : prévenir et réduire les risques sanitaires, sociaux et environnementaux 
Axe 4 : accompagner l’apprentissage et l’exercice de la citoyenneté 
Axe 5 : agir sur les leviers de l’autonomie. 

 
90 mesures existent alors représentant 27% du budget du Conseil Départemental de la Gironde. 
 
En 2006 : la Direction générale chargé de la Jeunesse, de l’éducation du sport et de la Vie associative 
(DGAJ) et la Direction de la Jeunesse, de l’éducation et de la Citoyenneté sont créées ainsi que les 5 
Pôles Jeunesse territoriaux (PJT) pour accompagner les structures sur les territoires. 
 
Les institutions girondines s’associent autour d’un e gouvernance partagée  
24 mars 2006 : la Caisse d’allocations familiales, la Mutualité sociale agricole, l’Education nationale 
(DSDEN) et l’Etat (DDCS) signent avec le Conseil Départemental une Charte pour la jeunesse en 
Gironde,  s’engageant à la coordination des politiques jeunesse sur le territoire autour d’objectifs 
communs. 
 
26 novembre 2010 : le Schéma Départemental Jeunesse 2010-2015  est signé entre partenaires 
adoptant un Plan d’actions pour les 13 à 17 ans. 7 instances locales de la Charte Jeunesse (ETCI) le 
relayent sur les territoires girondins. 
 
Lisibilité et visibilité des dispositifs, simplific ation des procédures avec les partenaires 
24 juin 2009 : le Département met en place une démarche transversale « Projets Jeunesse(s) » .  
L’Espace partenaires Jeunesse.gironde.fr est créé. Tous les appels à projets Jeunesse sont 
désormais dématérialisés et disponibles sur une plateforme commune et unique de gestion 
projetsjeunesse.extra.gironde.fr. 
 
2005 - 2015 : 10 ans après, Le Département réaffirm e ses priorités en faveur de la 
jeunesse.  

 
Une ambition et des objectifs pluriels  

 
• Définir une feuille de route claire et impulser une nouvelle dynamique en matière de politique 
jeunesse pour :  
 

- Permettre à tous les jeunes de réussir leur intégration sociale et leur insertion 
professionnelle 
 
- Favoriser leur citoyenneté, leur développement personnel notamment par l’éducation non 
formelle (égal accès aux arts, à la culture, au sport, …)  ; 
 

- Favoriser leur autonomie, leur accès au droit commun (santé, logement, mobilité…) 
 
• Co-élaborer l’acte 2 avec l’ensemble des acteurs dont les jeunes 
 
• Informer les girondins sur les actions en faveur des jeunes 
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Une réalisation en 3 étapes  

 
1/ Janvier - juin 2015 : Recensement et analyse des  actions départementales en faveur 
des jeunes  
 
    
2/ Mai – juillet 2015 : Réalisation d’une large con sultation des jeunes et des 
partenaires  
 
Une grande consultation des 11 à 25 ans à travers un questionnaire en ligne et des ateliers 
de parole Spiral 
 

• www.33pourmoi.fr, les jeunes girondins ont été consultés en ligne à travers une enquête 
simple et ludique appelée « #33pourmoi » . L’objectif : laisser la parole aux jeunes, leur 
permettre de s’exprimer sur leurs pratiques, leurs préoccupations, leurs besoins.  
 

Plus de 8 000 visiteurs, dont 4 771 questionnaires  entièrement saisis.  
Une présence des agents du Département sur l’ensemble des territoires girondins. 

 
• 20 Rencontres de jeunes  par le biais d’ateliers de paroles basés sur  la méthodologie 
SPIRAL (mise en place par la Mission Agenda 21). L’enjeu fut d’analyser de façon qualitative le 
bien-être et mal-être des jeunes, leurs envies et les attentes en tenant compte de leur diversité. 
 

340 jeunes consultés  dont 2/3 sont âgés de 11 à 17 ans.  
 

Une importante mobilisation des partenaires jeunesse 
 

• 22 ateliers d’échanges au cours de 5 rencontres organisées par les Pôles jeunesse 
territoriaux avec les partenaires jeunesse (associations, colle ctivités, institutions…) pour 
dégager des mesures et préconisations sur les politiques en faveur des jeunes. 
 
300 participants  et 270 questionnaires  spécifiques saisis en ligne 

 
 
Un focus particulier sur la question de la mixité et de l’égalité filles-garçons 

Une étude réalisée par Madame Edith Maruéjouls (Cabinet L’Arobe) a été réalisée sur des dispositifs 
départementaux : Schéma départemental Jeunesse, Fond d’aide aux jeunes, Prévention spécialisée, 
Mission locale et les appels à projets collèges...  

3/ Septembre 2015 – Juin 2016 : synthèse des travau x, restitution publique, adoption 
du plan d’actions…  
 

- Septembre – Novembre 2015 : Réalisation des synthèses des travaux , création d’un livret de 
synthèse des consultations 
 
- Vendredi 11 décembre 2015 : Restitution publique des consultations organisée à l'amphithéâtre 
Robert Badinter - Immeuble Gironde à Bordeaux (180 personnes présentes) 
 
- Janvier – Mars 2016 : Travail avec les directions départementales sur les objectifs et les mesures à 
mettre en œuvre  
 
- Juin 2016 : Adoption à l’unanimité du plan girondin d’actions en faveur de la Jeunesse « Projet 
génération 11-25 ans » par l’assemblée départementale (3 orientations politiques transversales, 15 
objectifs et 45 mesures à mettre en œuvre sur la période 2016 – 2021). 
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La carte des lieux de la consultation  
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Liste des lieux de consultation (avril – août 2015) 
 

Commune Lieu Date 
Bordeaux Atelier Spiral -  ANPAA jeudi 30 avril  
Créon Atelier Spiral - Loisirs Jeunes en Créonnais samedi 2 mai  
Pauillac Atelier Spiral - Unis cité Médoc lundi 11 mai  
St Aubin de Médoc Rencontre dans le collège mardi 12 mai  
Bordeaux Foire internationale de Bordeaux mercredi 13 mai  
Castelnau Rencontre dans le collège mardi 19 mai  
Bazas Journées départementales Prévention routière mercredi 20 mai  
Pauillac Rencontre dans les collèges / lycée mercredi 20 mai  
Libourne Festival "Invasion de lucanes"  mardi 26 mai  
Hostens Raid des collégiens mercredi 27 mai  
Parempuyre Rencontre dans le collège  jeudi 28 mai  
Ambarès et Lagrave Les Renc'arts d'Ambares vendredi 29 mai  
Andernos les Bains Atelier Spiral - CDJ prend le large samedi 30 mai  
Bordeaux Cyber-rallye de l'égalité lundi 1 juin  
Saint Loubès Concours citoyenneté européenne lundi 1 juin  
Talence Code Forum samedi 6 juin  
Cenon Fête des collégiens jeudi 11 juin  
Saint Denis de Pile Festival Musik a pile (Scène d’été) vendredi 12 juin  
Castelnau Rencontres partenaires - Accessibilité des jeunes mercredi 17 juin  
Bordeaux Prix collégiens lecteurs de Gironde jeudi 18 juin  
Bordeaux Atelier Spiral - ACAQB Bastide   vendredi 19 juin  
Mios Rencontres partenaires - Prévention, Santé des jeunes mardi 23 juin  
Mérignac Atelier Spiral - Technowest  jeudi 25 juin  
Liboure Rencontres partenaires - Autonomie, insertion des jeunes vendredi 26 juin  

Saint pierre d'Aurillac Festival des Fifres de Garonne (Scène d’été) vendredi 26 juin  

Villenave d'Ornon  Festival les Z'arpètes  samedi 27 juin  
Fontet Rencontres partenaires - Parcours éducatifs des jeunes mardi 30 juin  
Bordeaux Rencontres partenaires - Citoyenneté des jeunes jeudi 2 juillet  
Eysines Festival Eysines go Soul (Scène d’été) vendredi 3 juillet  
Saint Médard en Jalle Festival Jalles house rock (Scène d’été) samedi 4 juillet  
Targon Atelier Spiral – PRJ Targon mercredi 8 juillet  
St Macaire St Macaire Sort le Grand Jeu vendredi 10 juillet  
Rions Festival "Rue et vous" (Scène d’été) samedi 11 juillet  
Gensac Atelier Spiral - Gensac lundi 20 juillet  
Arès Atelier spiral - Arès  mardi 21 juillet  
Arcachon Atelier Spiral - Arcachon mardi 21 juillet  
Fargues-Saint-Hilaire Atelier Spiral - Fargues saint Hilaire jeudi 23 juillet  

Ambarès et Lagrave Atelier Spiral - Ambarès mardi 28 juillet  

Bourg-en-Gironde Atelier Spiral - PRIJ Bourg en Gironde lundi 3 août  

 


