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PREAMBULE 

 

EXPOSE DES MOTIFS : 

La présente étude, commanditée par la Délégation Interministérielle à la Ville au Cabinet PEIROS, 

traite de « la jeunesse comme ressource ». 

Ainsi que l’indique la lettre de commande : 

« Pour les décideurs de la politique de la ville, n’aborder les jeunes qu’à travers la prévention, 

c’est se limiter à leurs difficultés constatées ou estimées "potentielles", c’est ne considérer les 

personnes que comme « à risques », voire ne les considérer que pour les risques qu'ils font courir à 

la collectivité. Se cantonner à cette approche revient à laisser de côté une part essentielle de la 

démarche éducative. En effet, travailler en termes d’éducation doit conduire, dans le même temps 

que l’on prend en compte des difficultés, à aborder les personnes en terme de potentiels, de 

ressources à développer.  

Dans un contexte politique où l’entrée sécuritaire fait parfois oublier la dimension éducative, ces 

questions prennent plus d’importance encore. 

En effet, la sanction d’une incivilité ou d’un acte délictueux de quelques jeunes sur un territoire 

peut-elle être acceptée par l’ensemble des jeunes s’il n’y a pas dans le même temps valorisation et 

reconnaissance des « civilités » et des actes positifs sur ce même territoire ? Comment les 

politiques publiques peuvent elles être « reconnues », si les jeunes ne sont pas reconnus eux-mêmes 

dans les démarches positives qu’ils mettent en oeuvre, si les potentiels dont ils sont porteurs sont 

niés au quotidien ? 

Il ne s'agit donc pas là de considérations simplement pédagogiques ou ne relevant que de savoir-

faire professionnels mais d'une questionnement intéressant l'action publique dans son ensemble. » 

De nombreux travaux ont déjà été effectués sur ce sujet, mais ils portent, tantôt sur les compétences 

individuelles que certains pourraient mobiliser dans une perspective de qualification 

professionnelle, tantôt sur des considérations plus larges, mais ils restent alors largement 

théoriques. D'une manière générale, ils ne proposent pas de "méthodes" ou de "manières de faire" 

qui seraient susceptibles de "prendre cette approche au sérieux" et de l’intégrer dans les modes de 

structuration et de gestion des contrats de ville. » 
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Il y a là une nouvelle démarche et un nouveau discours à construire. Il y a là un processus 

d’appropriation par les acteurs et les décideurs de la politique de la ville à élaborer, afin : 

− de rendre visibles et lisibles des repères positifs concernant l’éducation, les jeunes, les enfants, 

tant pour les acteurs que pour les jeunes eux même. 

− de mener ainsi de manière parallèle une démarche de valorisation des jeunes dans la cité, 

d’inscription dans les processus de prise de décisions et une rigueur réfléchie et expliquée. 

− d’aider les acteurs - et les décideurs - des Contrats de Ville et des grands projets Ville à définir et 

à formuler de véritables objectifs éducatifs constitutifs d’un projet 

pour cela à distinguer objectifs éducatifs, objectifs intermédiaires et moyens à travers des 

formations s’appuyant sur les questionnements et les pratiques 

Il est donc plus jamais nécessaire, pour nourrir ce processus d'appropriation, d'entreprendre 

aujourd'hui un examen des pratiques développées en la matière afin d’aider acteurs et décideurs de 

la politique de la ville à prendre en compte simultanément les difficultés et les ressources des 

jeunes, individuellement certes, mais également collectivement, voire d'appliquer cette approche 

aux territoires mêmes de l'intervention. 

Il s’agit bien d’aider à situer le traitement de problèmes comme un moyen parmi d’autres de mener 

un projet éducatif et non comme un objectif en soi. 

 
OBJET : 

L’objet de cette étude est, préalablement à l’élaboration d’hypothèses de recherche, de comprendre 

et d’analyser comme se sont construites les problématiques des Contrats de Ville et GPV sur 

l’éducation, l’enfance, la jeunesse. 

Il peut s’articuler autour de plusieurs questions :  

En ce qui concerne les questions de jeunesse, comment les états des lieux et les diagnostics 

préalables aux Contrats de Ville ont-ils été élaborés et sur quoi ont-ils portés? A travers quels 

prismes (éducation, prévention, sécurité, qualification, culture, participation…) ? 

Dans quelle mesure ont été pris en compte les potentiels des enfants et des jeunes dans les Contrats 

de Ville ? Sur quels domaines d'intervention de la politique de la ville ? Des modèles professionnels 

ou institutionnels sont-ils perceptibles ? 
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Dans quelle mesure la structuration des Contrats de Ville, l’organisation des services municipaux 

les réalités locales de « l’inter-ministériel », les déclinaisons de la décentralisation et de la 

déconcentration sur un territoire influent-ils sur la prise en compte des jeunes comme ressource ? 

Une fois que ces questions auront été traitées, il conviendra de s’interroger sur les outils de 

connaissance les plus aptes à rendre compte des ressources et des potentiels que nous avons 

évoqués. 

 

DEMARCHE 

Cette étude se situe dans l’axe « valorisation de la ressource sociale locale ». Il s’agit, comme le 

mettent en évidence les questions ci dessus d’un axe transversal. 

 

METHODE : 

Constitution et analyse d’un « panel » de Contrats de Ville et de GPV (accords cadres, conventions 

thématiques et territoriales) défini de manière commune entre la DIV et le cabinet Peiros.  

 repérage à partir de l’analyse de quelques points clés, des questions évoquées  

ci dessus.  

 En fonction de ces éléments repérés dans les contrats, rencontres ciblées sur le terrain pour 

affiner la compréhension de la structuration des politiques et d’analyser leur mode d’élaboration. 

 Elaboration d’hypothèses à vérifier ultérieurement. 
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1. LE CONTEXTE DE L’ETUDE 
 

1.1  LES INTENTIONS ET INJONCTIONS DE L’ETAT 

De plus en plus nettement, les politiques publiques affirment la nécessité d’une élaboration 

participative des actions, en associant d’amont en aval les populations aux processus de décision.  

Le cadre de la politique de la ville et plus précisément celui des Contrats de Ville constitue l’espace 

dans lequel doit être recherchée la cohérence de l’ensemble des dispositifs de droit commun : 

contrats locaux de sécurité, contrats éducatifs locaux, etc. où les acteurs en présence doivent tenir 

compte des stratégies des autres, des multiples contraintes de l'environnement, des différents 

détenteurs d'influence qui cherchent à contrôler les décisions et actions du système d’action 

organisé à partir du Contrat de Ville. Ce dernier impulse une méthode, une pratique de la décision et 

de l’action coopérative au sein d’un territoire afin d’y déployer un processus de développement. 

Ainsi : « l’action concertée territorialisée rompt avec la centralisation, l’uniformisation et la 

sectorisation ». Depuis 1990, on peut repérer une accélération de la décentralisation car se 

succèdent de nombreux textes marquant des changements fondamentaux de gestion et du 

développement de l’action publique, par exemple : loi sur l’Administration territoriale de la 

République, loi sur le renforcement et la simplification de l’intercommunalité, loi d’orientation pour 

l’aménagement du territoire, loi pour l’orientation et le développement durable du territoire.  

Les textes, les circulaires et les dispositifs foisonnent. C’est dans cette dynamique qu’en 1992, au 

cours du Conseil des Ministres du 13 mai 1992, est mise en place une procédure unique de 

« Contrat de Ville» justifiée par le souci de simplifier, de rendre plus efficaces les instruments de la 

politique de la ville, et rendre plus lisibles les politiques de l’Etat. Cette procédure a pour vocation 

de mettre en cohérence les procédures contractuelles concernant directement le développement 

social urbain. 

Le Contrat de Ville constitue dorénavant, à la fois l’espace de cohérence et l’acte d’engagement par 

lesquelles une ou des collectivités locales et l’Etat, décident de mettre en place un programme 

pluriannuel de développement social urbain à l’échelle de l’agglomération ou de la commune dont 

la priorité est le traitement des problématiques des quartiers les plus difficiles. 

Il est la synthèse des préoccupations et projets exprimés par l’Etat et des éléments du projet de ville 

telles que les instances politiques locales ont été amenées à le concevoir. 
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 « Il est global traitant de l’aménagement urbain et de la politique de l’habitat, des actions 

d’éducation, de formation, du développement culturel, de la prévention de la délinquance, de 

développement économique et d’actions sanitaires pour autant que ces interventions sont 

nécessaires au traitement efficace des quartiers ou secteurs de ville qui sont les plus problématiques, 

dans la double dimension de la réparation (remise à niveau des prestations, rattrapage en matières 

d’équipements et de qualité urbaine et du développement . 1. 

Au mois de septembre 2000, plus de 250 Contrats de Ville avaient été signés. Par rapport aux 

contrats de la précédente période (1995-2000), ils présentent plusieurs innovations : 

-  80% d'entre eux sont intercommunaux (contre 40 % auparavant), ce qui montre l'importance du 

travail mené en commun par des collectivités territoriales qui s'impliquent désormais davantage. 

- leur champ d'activité a été élargi. S'ils poursuivent les actions concernant la sécurité, l’action 

sociale, la culture, la santé ou les jeunes, ils mettent aussi l'accent sur de nouvelles priorités telles 

que l'éducation, l'insertion sociale et professionnelle, la redynamisation économique, l'intégration 

des populations immigrées, la lutte contre les discriminations et le soutien de la démocratie locale. 

 

1.2 UN NOUVEAU MODELE DE L’ACTION PUBLIQUE : LA MODULATION DE 
L’ACTION PAR LE PROCESSUS COLLECTIF DE LA DECISION NEGOCIEE. 

Le Contrat de Ville instaure dorénavant un nouvel ordre d’organisation et de gestion de l’action 

publique impulsée, par la mise en œuvre d’une nouvelle méthode d’élaboration. 

L’Etat crée un cadre méthodologique rigoureux sur la base de trames d’orientations qui ne disent 

rien de ce qu’il faut faire mais proposent un « comment faire » aux acteurs locaux auxquels, 

ensuite, reviennent l’initiative et la responsabilité de développer, aménager, gérer leur espace 

d’existence quotidien, professionnel, institutionnel. 

L’exercice de la négociation interinstitutionnelle devient donc le socle du vivre ensemble. 

                   

1  Les Contrats de Ville XIème plan . dossier ressource DIV décembre 1993 . 2ème édition, revue et augmentée 
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De l’Etat aux quartiers voir à la cage d’escalier, et transversalement d’un ministère, d’un secteur, 

d’un champ de compétence à l’autre, l’action publique se voit restructurée par l’impulsion d’un 

nouveau processus : celui du choix collectif, celui de la décision négociée autour d’une vision, d’un 

référentiel commun à créer. 

Ce nouveau modèle de pertinence, d’efficacité et d’impact de l’action publique renouvelle les 

contraintes, les opportunités, les ressources, les règles du jeu et le mode de faire des institutions et 

des acteurs.  

 

1.3 VALORISER L’INTELLIGENCE COLLECTIVE ET LE ROLE DE TOUS ET 
CHACUN DES ACTEURS 

L’intelligence collective valorise au cœur de sa vitalité : l’ingéniosité des hommes, des 

organisations, des services de l’Etat , celle qui leur permet de prendre en compte les préoccupations 

de tous et chacun et d’apporter, chaque fois que possible des solutions concrètes.  

Par la circulaire du 31 décembre 1998 relative au Contrat de Ville 2000-2006, le Premier Ministre 

inaugure la négociation d’une nouvelle génération de Contrats de Ville dont la priorité est affirmée 

par le Premier Ministre Lionel JOSPIN en ces termes : «  La Ville du XXIème siècle doit être le 

résultat d’un vrai choix collectif à travers une démarche résolument démocratique. C’est pourquoi 

les habitants doivent être associés à l’élaboration et la mise en œuvre du projet de ville ». 

Associer, coordonner, agencer, mailler les compétences « d’ouvrage, de Maîtrise d’œuvre et 

d’usage » d’un territoire vécu et à vivre nécessitent la mise en jeu des compétences, de l’implication 

de tous et chacun. Il convient d’organiser « les démarches permettant aux habitants (et notamment 

les jeunes) de se prononcer en amont des projets, sur les priorités des programmes d’action qui 

concernent le cadre de leur vie quotidienne mais aussi de les associer à l’élaboration, la mise en 

œuvre et l’évaluation en continu des actions qui seront décidées par les partenaires du Contrat de 

Ville »1 

 

1.4 UNE NOUVELLE GOUVERNANCE : SE DOTER D’UNE VISION COMMUNE ET 
D’UN INTERET COMMUN  

La procédure du Contrat de Ville marque la volonté de créer dés le début du processus décisionnel 

politique l’ouverture d’un espace de délibération prenant d’emblée en compte les divergences, les 

oppositions afin d’améliorer tant la lisibilité des décisions que leur efficience.  

                   
1 circulaire du 31 décembre 1998 relative au contrat de ville 2000 – 2006, le premier ministre. 
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Le Contrat de Ville est donc le fruit d’un accord issu de la négociation et de la production d’une 

règle collective locale, singulière, définissant : 

Comment faire ce qu’il y a à faire pour « peser sur des causes de dévalorisation » ou activer 

des leviers de développement ? 

En rompant avec le modèle de la décision unilatérale qui ne tient pas compte des oppositions, des 

particularités locales, ce nouveau modèle renforce l’ajustement aux situations locales, la création de 

nouvelles règles ou contraintes acceptées par la négociation.  

Il vise à accroître la légitimité des décisions, à renforcer l’engagement responsable des  

co-contractants du contrat. Un nouveau mode de régulation des rapports des acteurs entre eux 

émerge. Il permet de construire, au travers de l’exercice itératif et continu de la controverse, des 

compromis acceptables pour tous et chacun. Ces compromis façonnent une vision commune 

représentant le territoire. Ils constituent les bases de connaissances, de références et d’expériences 

des acteurs du territoire confrontés à l’exercice de la résolution de la question : 

« qu’est ce qui vaut  pour chacun et pour tous , localement ? ». 

La préoccupation centrale de l’Etat est d’appuyer le processus de la codécision sur un système de 

gouvernance respectant l’échelle d’un territoire à partir duquel les acteurs puissent se connaître et se 

reconnaître. Les principes de gouvernance du Contrat de Ville imposent seulement aux acteurs de 

rester cohérents avec l’ordre des préférences qu’ils ont décidé au regard des conséquences 

anticipées au cours de leur travail de prospective et de stratégie. C’est au collectif d’acteurs 

cocontractants que revient donc de produire à point nommé l’ensemble des processus, des 

contraintes, des règles qui leurs sont nécessaires pour mettre en œuvre les choix décidés. 

Le but final du processus est de parvenir à doter les acteurs d’une vision et d’un modus opérandi de 

concertations  régulées, d’outils de négociation et de plans directeurs pouvant être soumis à des 

partenaires financiers et techniques externes au territoire en développement. Il s’agit d’assurer ainsi 

la multiplication de réalisations concrètes. Ainsi la gouvernance d’un projet contractualisé et 

ordonné à partir du processus collectif de décision est une transformation adaptative. Celle-ci 

s’attache à intégrer des ressources, des opportunités, des façons de résoudre des problèmes. Elle 

dépasse les modes de mise à dispositions des moyens, les contraintes de gestion administrative et 

économique. Elle attribue de nouveaux rôles et fonctions à l'administration, aux autorités locales 

mais aussi aux acteurs privés, associatifs, aux habitants, (....) qui ont à mettre en place les 

« structures supports » nécessaires au projet. 
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La démarche de projet dépasse la simple programmation d’actions ou la somme des projets-

missions de chacun des acteurs du territoire car elle se fonde sur un projet partagé, un référentiel 

commun qui restitue la compréhension collective des problématiques locales à traiter.  

Ce référentiel commun est la représentation de ce que les acteurs estiment adéquat, pertinent et 

efficace pour avancer vers la concrétisation de l’avenir souhaité et souhaitable de leur territoire. Il 

exprime aussi ce que les acteurs pensent d’une question, d’une situation problème. Il conceptualise, 

ordonne, valide un ensemble de raisonnements , de justifications, de valeurs, de choix raisonnés qui 

constituent pour les acteurs le sens d’action et d’enjeux . 

Qui dit enjeux dit points sur lesquels les acteurs sont prêts à « miser » en vue d’un développement 

global. La mise renvoie très naturellement à celle d’investissement puis à celle de prise de risques 

consentis pour progresser dans une logique du flou et de l’indéterminé. Un de ces risques est  par 

exemple, la place que les acteurs institutionnels, politiques, professionnels sont prêts à laisser aux 

jeunes dans le processus. La logique du Contrat de Ville a vocation de garantir, soutenir, 

accompagner un tel processus où le sens de ce qu’il y a à faire, les fins et les moyens sont à 

redéfinir tout au long du parcours en fonction de toutes sortes de facteurs imprévus.  

Prendre des initiatives, explorer les possibles hors des sentiers battus, aller et venir à tâtons de 

l’informel au formel, définir des façons de progresser dans des zones d’incertitudes hors des 

procédures usuelles, en même temps rendre lisible et visible pour tous ce qui se trame et se met en 

œuvre, c’est là le cadre méthodologique du processus collectif de la décision négociée d’où émerge 

le projet comme intelligence de « la suffisamment bonne décision ». 

 

1.5 L’ENJEU DU PARTAGE DE L’INFORMATION : L’EFFICACITE DE L’ACTION 
PUBLIQUE  

Engager une procédure de décision négociée, c’est examiner, au travers de l’exigence et de 

l’exercice du partage de l’information, la question des alternatives. 

Engager le débat, la controverse, l’explicitation des différentes logiques d’analyse et d’action 

confrontent les acteurs à une multiplicité de choix et solutions possibles, qui sont toujours plus 

larges que les options usuelles originelles. 

Dans un collectif, les acteurs sont engagés dans la production d’un savoir sur une réalité qui leur est 

propre et qu’ils investissent dans l’action en la façonnant. 
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Il est attendu de cette confrontation : le choix et l’engagement des acteurs dans la mise en œuvre :  

- de la meilleure solution possible eut égard à l’incertitude du futur,  

- de la plus équilibrée compte tenu des préférences et des orientations,  

- de la plus techniquement applicable compte tenu des contraintes et des opportunités,  

- de la plus juste socialement. 

 

L’incertitude du résultat permet à des acteurs en interdépendance dont les intérêts ne présentent que 

des convergences partielles, de s’entendre au moins sur la procédure et les règles du jeu pour y 

arriver au plus sur une vision commune permettant une optimisation, une coordination, une 

mutualisation des efforts, des ressources, des compétences portées par les uns et les autres. La 

vitalité de cette efficacité puise sa ressource dans la pertinence issue du partage de  

« la suffisamment bonne information » entre co-producteurs de l’action publique. 

Si la décision négociée possède une dimension structurelle, elle possède également une dimension 

politique au sens où se tissent et se concluent des oppositions et des alliances 1. La notion de 

pouvoir traverse toute la question du processus de la décision collective. 

Le pouvoir « c’est l’ensemble des processus et des rôles sociaux par lesquels sont effectivement 

prises et exécutées des décisions qui engagent et obligent tout le groupe »2
. Le pouvoir renvoie aussi 

aux sens du verbe « avoir » la possibilité d’agir, la faculté de faire. Un acteur ou un collectif 

d’acteurs qui exerce un pouvoir, exerce des compétences qui produisent ou modifient les effets 

organisationnels, les résultats de l’action collective. 

Pour un acteur, avoir le pouvoir revient à être capable de faire exécuter ce qu’ il souhaite, à obtenir 

les résultats ainsi que les actions et les décisions qui les précèdent. Pour peu que l'acteur choisisse 

de s'exprimer par toutes sortes de moyens et stratégies, il devient un détenteur d'influence, un 

dépositaire d'enjeux.3 

Dans le champs de l’action publique territorialisée, il est clair que les personnes en présence, ont 

des intérêts politiques, institutionnels, professionnels et/ou personnels qui peuvent concorder sur 

certains terrains et s’opposer sur d’autres.  

                   
1 Les décisions absurdes. C. Morel. Ed  Gallimard 2002. 

2 Encyclopédia Universalis 
3 Le pouvoir dans les organisations. : H. Mintzberg Les Ed. d'organisation 1986, L’acteur et le système . M .Crozier et 
H. Friedber. Ed. du Seuil 1977 
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Dans de telles situations, la coopération  et la lutte  constituent des alternatives dynamiques qui 

modulent leurs positions d’engagement, d’implication, de participation, d’association  

Il est entendu que ces positions d'engagement évoluent, se tuilent et se modifient en faisant changer 

le sens des décisions prises, les orientations de l’action. 

Dépasser les intérêts singuliers, éviter l’empilement, la redondance, la dispersion des efforts, 

rationaliser la consommation de moyens limités, fiabiliser l’action de l’Etat auprès du citoyen, peser 

durablement sur des causes nécessitent une organisation efficace, non pas au sens des indicateurs de 

compétitivité classique mais en capacité de produire un intérêt commun qui fédère et « tienne » 

durablement les  acteurs engagés dans la coopération et l’agir ensemble. 

Cette organisation ne peut exister que grâce à une démarche partagée et régulée de clarification, de 

formalisation, de justification, d’argumentation, d’explication des objectifs visés et des pratiques 

d’actions. C’est cette démarche que l’Etat entend appuyer par la mise en oeuvre méthodologique 

des outils de la gestion de projet : diagnostic, évaluation, contractualisation de programmes 

d’actions référés à une vision commune partagée, décidant des priorités et des enjeux fondamentaux 

à poursuivre pour un territoire. 

 

1.6 DE LA VALORISATION DES CONTRIBUTIONS ET DES COMPETENCES DES 
ACTEURS  : LE « SAVOIR OEUVRER » 

Le projet de développement de territoire encadré par le Contrat de Ville n’est donc pas une finalité 

ou un outil mais une praxis collective : c’est à dire un « savoir-œuvrer », issu de l’expérience du 

partage des contributions. 

Ce savoir collectivement produit, requiert un sens aigu des situations, une capacité à analyser 

l’existant et à anticiper son devenir. Il mobilise l’appropriation, de connaissances, savoirs et 

expériences multiples et divers, l’intuition, la saisie des opportunités, l’invention à partir de 

l’analyse inductive de la réalité du fonctionnement du territoire, des institutions, des acteurs. 

La démarche de projet pour un territoire en Contrat de Ville est donc une action orientée par une 

« théorie pratique » et pragmatique construite par l’expérience et l’expérimentation. C’est une 

pratique réfléchie de l’action, associée à une stratégie d’acteurs, qui s’appuie sur un minimum 

« d’appareillage conceptuel », mais un maximum d’inventivité, d’intelligence « rusée ». C’est 

l’expérience des acteurs, les essais-erreurs, l’analyse qu’ils en font, les réactions aux situations 

qu’ils développent qui guident la construction d’une logique pragmatique du « penser ». 
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Celle que Claude Lévi Strauss,1 appelle la logique du bricoleur. Cette logique s’arrange avec les 

« moyens du bord à partir d’un répertoire composite d’outils, d’objets, de connaissances et 

représentations ». 

La démarche de projet du Contrat de Ville vise à déployer cette intelligence collective rusée sur un 

territoire en permettant l’effectivité de stratégies d’ajustement des systèmes d’action et 

d’intervention sur un territoire selon trois niveaux  qui se conjuguent, se nouent dans la 

temporalité : 

Le premier consiste à élaborer et s’approprier une connaissance précise des réalités du territoire qui 

déterminent les processus à l’œuvre et les situations 

Le deuxième consiste à rendre compréhensibles, lisibles, les démarches et actions menées par tous et 

chacun : cela nécessite de pouvoir articuler les sens et finalités de celles-ci au regard des systèmes 

de valeurs de chacun des acteurs et en fonctions de leurs attentes 

Le troisième consiste à montrer l’efficience, souligner la validité, la pertinence, l’impact. 

 

1.7  LA COOPERATION AVEC LES HABITANTS ET NOTAMMENT LES JEUNES 

La coopération avec les habitants, et notamment les jeunes, est inscrite depuis l’origine dans les 

principes de la politique de la Ville. Elle leur est proposée grâce à «des démarches leur permettant 

de se prononcer en amont des projets, sur les priorités  des programmes d’action qui concernent 

leur cadre de vie quotidienne mais aussi de les associer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à 

l’évaluation en continu des actions »2  

Le sens coopératif proposé s’inscrit dans un principe d’égalité où chaque acteur du système compte 

pleinement pour « un », dans un principe de liberté où chacun peut adhérer ou s’en aller selon le 

principe de la porte ouverte. Celui-ci tient les habitants et les jeunes pour parties prenantes de 

l’espace transactionnel du territoire et de la vie sociale, les reconnait comme contributeurs valables, 

valorisés et compétents. 

Au fil du temps, et en raison de la complexité de mise en œuvre de cette disposition, la participation 

des habitants reste une composante délicate du processus de développement social.  

                   

1 La pensée sauvage. Ed. Plon 1962 
2 Circulaire du 31 décembre 1998 relative au Contrat de Ville 2000-2006, le Premier Ministre. 
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La reconnaissance et l’implication des habitants reconnus acteurs à part entière dans l’élaboration, 

le suivi et l’évaluation des projets locaux de développement social portés par les Contrats de Ville, 

soulèvent des problèmes éthiques, stratégiques et méthodologiques, qu’il s’agit de repérer et traiter 

localement pour prétendre garantir ce changement profond dans le processus de décision et de mise 

en œuvre de l’action publique. 

Elle propose d’emblée le cadre potentiel de valorisation des compétences propres aux habitants et 

notamment aux jeunes. 

La coopération des habitants, et plus intensément encore celle des jeunes, inscrit d’abord la question 

des interrelations entre l’usager, le professionnel et l’institution dans le champ des Contrats de 

Ville. Cette coopération est elle : objet de l’intervention ? Est-elle finalité en soi, ressource d’une 

démarche de projet ? 

Elle interroge naturellement le rapport au pouvoir des publics qui sont tout à la fois enjeux, cibles et 

producteurs de l’action publique locale. 

Elle pose le postulat de la compétence des habitants et des jeunes ; compétence leur permettant 

d’exercer en plein le pouvoir de proposer, le pouvoir de « faire avec », le pouvoir de produire 

l’action publique par un plein partage de responsabilités avec les autres acteurs. 

Cette compétence leur permet d’utiliser les supports du pouvoir jusqu'au bout, de convaincre ceux 

auxquels ils ont accès, de faire usage de leurs ressources, de leurs moyens d'information, d’utiliser 

leur savoir-faire dans les négociations, d’exercer le pouvoir formel tout en sachant appréhender les 

contraintes, les opportunités, les possibles sentiments d'autrui, enfin d’organiser les alliances 

nécessaires. 

Ainsi c’est reconnaître les jeunes utiles, pertinents, « apprenants et sachants » au sein de ce collectif 

d’acteurs mobilisés dans la démarche de projet. 

C’est bien les reconnaître porteurs de « compétences sociales», légitimés par « l’usage » quotidien 

qu’ils ont du territoire.  

C’est leur dédier une place et un rôle de « sujet capable »1, capable d’engagements publics dans des 

instances consultatives ou participatives (comme les conseils de jeunes, conseil de quartier ) mais 

aussi d’initiatives privées plus spontanées dans le champ entrepreunarial par exemple. C’est 

envisager de « faire avec eux » dans le champs du lien social. 

 

                   
1 Joëlle Bordet. Ville école intégration sept.1999 
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2.  L’ETUDE 
2.1 L’ARGUMENT DE L’ETUDE: 

A l’intérieur de ce cadre d’ organisation et d’impulsion de l’action publique sur un territoire, qu’est 

le Contrat de Ville, s’inscrit la question de l’intervention sociale en direction de l’enfance, d’abord, 

puis de l’adolescence et de la jeunesse ; intervention décidée et mise en œuvre dans le cadre du 

projet éducatif global d’un territoire. 

Les rencontres nationales des acteurs de la ville (Tours 30-31 mars 1999) ont été l’occasion de 

souligner la nécessité de développer le concept de projet éducatif local destiné aux enfants et aux 

jeunes. 

Des chantiers doivent s’ouvrir partout dans le cadre des volets éducatifs des Contrats de Ville pour 

repenser globalement la politique éducative en rassemblant, coordonnant les initiatives en resserrant 

les objectifs et les forces sur l’essentiel, c’est à dire le renversement des logiques d’échec 1  

Le projet éducatif global est par nature une « responsabilité partagée » qui, de facto, constitue un 

des champs de prédilection du processus collectif de la décision négociée Il est celui de la 

coopération d’un maximum d’acteurs, institutions et secteurs aux missions différentes mais 

nécessairement tuilées et complémentaires. 

Il est celui qui se heurte « aux difficultés et aux changement qu’il faut opérer pour décloisonner les 

pratiques et les habitudes »2.  

Il est celui où les acteurs butent sur des problèmes de méthode et d’organisation leur permettant 

effectivement d’assumer le partage de la responsabilité, appuyée sur le partage d’une vision 

commune des nécessités, des enjeux, des priorités concernant la jeunesse. 

« La jeunesse, les jeunes, le jeune » - dépositaires d’enjeux 

La jeunesse est depuis bien longtemps considérée comme un vecteur de changement social dans le 

monde institué des adultes. Elle peut être abordée soit en tant que susceptible d’engendrer des 

risques et désordres qu’elle fait encourir à l’ordre établi, soit sous l’angle de l’innovation et des 

évolutions positives qu’elle peut induire.  

                   
1 C.Bartolone Ministre Délégué à la Ville – 1999. 
2 C.Bartolone Tours 30-31 mars 1999 
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Mais il faut prendre acte que ce que le discours dominant sur la jeunesse, véhiculé par le biais des 

discours politiques, publicitaires, journalistiques, etc,.. correspond rarement aux pratiques sociales 

de cette classe d’âge1. La réalité des comportements sociaux de la jeunesse ne correspond pas 

vraiment à la représentation que la société s’en fait. 

Ce décalage banal, caractérise les groupes sociaux enjeux d’idéologie . 

Ce phénomène est d’une importance capitale lorsqu’il s’agit de prendre en compte les spécificités, 

l’autonomie des goûts, des dispositions et des attentes des jeunes afin de les intégrer dans une 

logique de projet de développement de territoire. 

Loin de représenter une réalité naturelle immuable, définie par des invariants biologiques- l’âge par 

exemple- la jeunesse est une production sociale liée à l’évolution historique d’une société.  

Les « âges » de la vie notamment l’enfance, l’adolescence et la jeunesse sont les inventions d’une 

culture donnée, apparues à différentes périodes de l’histoire occidentale (L’enfant et la vie familiale 

sous l’ancien régime2. Le sentiment d’être jeune ou la perception de la catégorie « jeune » est 

apparue récemment, de manière progressive, évolutive et changeante et définissent « une 

conscience » de l’existence d’une catégorie d’individus qui seraient différents des adultes, des 

autres générations.  

Etre jeune signifie partager une même expérience, être possiblement porteur d’intérêts identiques 

différenciant de ceux des adultes, voire s’opposant à ceux-ci. 

La jeunesse est une notion théorique floue, ne serait « qu’un mot »3 tant les représentations qui s’y 

attachent sont diverses, contradictoires et changeantes.  

Dès lors, on le pressent, la jeunesse est un fait social significatif  de choix et de la dynamique des 

rapports sociaux. Les manières d’agir et les façons de penser les jeunes ou de se penser « jeune » 

reflètent une certaine logique de société.  

La jeunesse est le temps de passage crucial entre enfance et âge adulte qui prépare et assure l’accès 

à une place reconnue dans le jeu social. C’est une trajectoire où se jouent la fin du cursus scolaire, 

l’éloignement du domicile parental, l’accès à un statut social défini à la fois par une orientation et 

une insertion professionnelle stable, la constitution d’un univers domestique propre, un univers de 

croyances et de valeurs, un mode de vie autonome. 

                   
1 Les jeunes O. Galland. Ed la découverte 1985 
2 Philippe Ariès, Ed Le Seuil 1973 ;  Les jeunes O. Galland. Ed La Découverte - 1985 
3 Questions de sociologie P.Bourdieu. Ed. de Minuit 1984 
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Or dans le contexte actuel, ce processus est de plus en plus chaotique, aléatoire, la jeunesse devient 

pour beaucoup de jeunes et pour la société des adultes un temps incertain et totalement 

indéterminé1. Ainsi, la définition de la « population jeune » à partir de classes d’âge devient de plus 

en plus floue, complexe, indéterminée et indéterminable. Les politiques publiques hésitent entre 16-

25 ans et 11-28 ans2.  

Au delà des présupposés des politiques mises en place, qui définissent des critères administratifs 

arbitraires, il n’est aujourd’hui plus possible de définir objectivement une catégorie sociale 

homogène de jeunes. Les contours, les limites, les repères de définitions des générations se 

brouillent.  

Or P. Bourdieu nous rappelle que la frontière entre jeunesse et vieillesse est dans toutes les sociétés 

et depuis bien longtemps un enjeu majeur de structuration sociale. La représentation et la lisibilité 

de la division entre les jeunes et les plus âgés permettent « aux plus jeunes des choses qui font, 

qu’en contrepartie, ils laissent des tas de choses aux plus vieux ». Il est question là de partage de 

pouvoir, d’arrangements à tenir qui produisent un ordre dans lequel chacun doit tenir sa place et qui 

règle les changements de place. L’accessibilité des jeunes aux places des plus âgés poussant les 

«déjà arrivés» au passé. Eviter les télescopages, les successions trop rapides, ordonner les 

trajectoires et leurs vitesses de course, voilà l’enjeu des limites qui régulent la transmission des 

pouvoirs, des privilèges afférents, attribue des compétences et des rôles, proposent des repères 

d’identification et de régulation. »3 Le sens des limites est brouillé, illisible, alors que le monde de 

la concurrence entre individus est exacerbé, sous-tendu par « le culte de la performance »4 et 

renforcé par la « lutte des places »5. Qu’en est il des rapports, des jeux et des mouvements de places 

laissées, proposées, réservées aux jeunes et à la jeunesse ?  

Il n’y a qu’un léger glissement à opérer pour que de la « définition de la jeunesse » qui pose 

problème on extrapole à «la jeunesse » qui pose problème.  

Ainsi, la place occupée par la jeunesse et dédiée à la jeunesse, pose aujourd’hui aux adultes engagés 

dans la responsabilité du projet éducatif global sur un territoire, de multiples questions de définition, 

de conception, de repérage. 

                   
1 La socialisation, construction des identités sociales et professionnelles. Ed. A. Collin 1991. 
2 Politique de soutien à l’engagement des jeunes. Ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche 1er 

juin 2002. 
3 P. Bourdieu 1984 
4 Le culte de la performance. A Ehrenberg. Ed.Calman Lévy 1991 
5 La lutte des places, insertion et désinsertion sous la direction V. de Gaulejac. Ed. Desclée de Brouwer 1994 
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Cette donnée contextuelle interroge directement la nature et les conditions d’émergence d’une 

vision partagée par les acteurs du Contrat de Ville ainsi que la formulation des repères qu’ils se 

donnent. Dans ces conditions, comment la prise en compte et la reconnaissance des compétences 

sociales spécifiques des jeunes au sein des projets éducatifs de territoire et des Contrats de Ville, 

peuvent-elles être mises en œuvre ?   

 

Les jeunes, acteurs ressource du projet éducatif de territoire des Contrats de Ville : 
Le nécessaire « pas de côté » 

ou 
Comment ouvrir les perspectives d’une place possible pour eux ? 

 

Au cœur du processus de la décision collective négociée, donner une place d’acteur aux jeunes  

nécessite de sortir des abus de langage et des discours qui amalgament des univers de réalité de vie 

des jeunes qui sont très différenciés. 

Qui sont ils ? Comment saisir les réalités des jeunes ? Comment les considérer pour ce qu’ils sont, 

ce qu’ils peuvent devenir, ce qu’ils nous renvoient en écho du jeu social des places et rôles ? 

Qu’apportent ils de spécifique dans leurs manières de s’inscrire dans les enjeux d’un territoire ? 

Comment la société adulte les inscrit-elle dans la responsabilité partagée du projet éducatif global 

local ?  

A la lecture des accords cadres ou des conventions thématiques des Contrats de Ville et des GPV 

comme lors de rencontres de travail, il apparaît que l’approche des problématiques d’éducation, 

d’enfance et de jeunesse se fait essentiellement à travers des manques et des difficultés ( lutte contre 

l’échec scolaire ,  lutte contre l’illettrisme, prévention de la délinquance, prévention des conduites à 

risque…) rarement, dans le même temps, en termes de potentiels, de ressources, de compétences.  

Pour les acteurs et les décideurs de la politique de la ville, n’aborder les jeunes que par le filtre de 

leurs difficultés constatées ou estimées « potentielles », c’est rapidement ne les considérer que 

comme  « à risques », voire ne les considérer que pour les risques qu'ils font courir à la collectivité.  

Se cantonner à cette approche revient à laisser de côté une part essentielle de la démarche de projet 

éducatif. En effet, travailler en termes d’éducation doit conduire, dans le même temps où l’on prend 

en compte les difficultés des jeunes , à aborder les  potentiels, et les ressources qu’ils apportent. 

C’est travailler à se construire une vision de leurs réalités en faisant nécessairement  le constat qu’il 

existe différents  publics jeunes. 
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Se faisant, localement, c’est proposer aux acteurs (dont les jeunes), un cadre de référence sur ce que 

pourraient être des rapports sociaux, visant, à réinstaurer ou renforcer des interactions positives 

entre jeunes et société. 

Rendre visibles et lisibles des repères positifs concernant l’éducation, les jeunes, les enfants, tant 

pour les acteurs que pour les jeunes eux mêmes, peut être considérée comme la seule démarche 

possible pour baliser le développement de l’autonomie des futurs « adultes ». 

C’est pour cela qu’il est nécessaire de mener de manière parallèle une démarche de valorisation des 

jeunes dans la cité, d’inscription dans les processus de prises de décisions, de mise en place 

d’actions à côté des fonctionnements institutionnalisés des dispositifs d’action des politiques 

publiques du secteur éducatif. 

Il s’agit de donner aux jeunes une place d’acteur compétent c’est à dire, en capacité de mobiliser 

des aptitudes, des connaissances, des expertises, des qualités pour intervenir efficacement dans une 

situation donnée avec son contexte. C’est possible, en impulsant une action tournée vers 

l’environnement local, qui repose sur une mobilisation de toutes les ressources locales et qui soit 

clairement positionnée dans une durée faisant sens pour un jeune.  

Du point de vue du territoire, cette action de transformation sociale doit favoriser la réinstauration 

d’un lien social, appuyé sur une logique d’intervention de proximité relationnelle avec les jeunes et 

de la cohérence d’intervention guidée par une vision partagée et un référentiel commun aux acteurs 

impliqués 

« Tenir les deux bouts de la chaîne » c’est là une transformation nécessaire des pratiques de la 

décision et de la mise en œuvre collective dans le champ éducatif et du travail social. C’est mettre 

en jeu une double action de changement : la mobilisation des jeunes d’une part et la transformation 

sociale de son environnement : enjeu du projet éducatif global de territoire1. 

                   

1 Nouvelles pratiques de médiation sociale. D. Bondu Ed. ESF 1998. 
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2.2 COMMENT SE « FABRIQUE » ENTRE LES ACTEURS CONCERNES PAR LES 
JEUNES UNE « CONNAISSANCE » DE LEURS REALITES ET DE LEURS 
PREOCCUPATIONS ? 

 Par quelles interactions entre acteurs - partage d’informations, négociations, mise en jeu 
de compétences - se structure une vision commune, partagée, résultant de compromis et 
créant la convergence entre les acteurs pour dédier une place d’acteur aux jeunes ? 

 Comment cette vision issue de leurs pratiques, construite progressivement « au 
quotidien » entre eux, est-elle utilisée par eux, comme base de référence de l’action 
collective qu’ils développent en direction des jeunes et de l’action qu’ils conduisent 
chacun, en propre? 

 En continuité, comment à partir de ce « faire ensemble » la problématique, les enjeux de 
la jeunesse et « la place d’acteur » des jeunes se transforment-elles?. 

 

 

2.3 LES OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 Observer, repérer, restituer des « modes de faire » développés au sein des Contrats de 
Ville. 

 Restituer ce travail collectif de coproduction d’une action collective en direction des 
publics jeunes et identifier les rôles et places tenus par les acteurs, dont les jeunes. 
L’objectif n’est pas ici de rendre compte de l’émergence d’actions précises mais de rendre 
compte de l’effet de mutation au cœur du processus du compromis où acteurs et projets, 
contexte et contenu s’entre définissent. 

 Plus concrètement, repérer l’émergence de la formulation d’une question susceptible de 
produire la convergence de tous et chacun des acteurs concernés par la jeunesse. 

 Repérer comment, à partir de quoi, sur quelle énonciation, chaque entité de « la question 
de la jeunesse de ce territoire là », dépasse sa position singulière et isolée pour accepter de 
coopérer, traiter globalement de la question de la jeunesse sur un territoire. 

 Enfin repérer comment peut être produite pour/par les jeunes, une place d’acteur pleine et 
entière valorisant leurs potentiels, leurs ressources et compétences. 
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2.4 UNE ANALYSE  DOCUMENTAIRE 

Dans un premier temps, sur la base d’un corpus documentaire ( 21 contrats de ville) sélectionné et 

fourni par la DIV, nous avons travaillé à élaborer un cadre d’analyse de contenu nous permettant 

d’appréhender l’objet de notre étude en divers territoires de projet ;  

Les documents mis à notre disposition ont soulevé de nombreuses remarques: 

- Ils sont dans la forme et le fond de nature hétérogène : contrat cadre, présentation des 

préconisations de l’Etat, relevé de décisions, compte rendu de groupe thématique, bilan, état des 

lieux, rapport d’activité des services de l’Etat, synthèses diverses, Etat et plan de programmation, 

fiches actions  etc.….. 

- Ils concernent tout ou partie des volets du contrat de ville. Plus précisément, ils interrogent 

l’utilisation et le sens donné aux informations qu’ils présentent. A qui sont-ils destinés ? A qui 

servent-ils ? Dans quelles conditions ?  

- A quoi, et a qui servent ils : 

 au sein de la DIV ? 

 dans les rapports de la DIV avec ces territoires ?  

 Au sein des territoires eux-mêmes ? 

- Que sont ces documents ?  

Fond de dossier administratif ? Documents de travail ? Documents-sources ? Respect de 

procédures ? Contrats d’objectifs ? Plan de financement ? Leur finalité semble consister 

fondamentalement en un respect formel de la procédure administrative établie. 

 Il est possible de repérer une relative unité de construction des contrats en notre possession 

autour d’un plan et de têtes de chapitre reprenant la construction proposée par la circulaire. Mais, il 

est difficile de repérer une utilisation partagée et commune de ce que serait un référentiel de la 

démarche de projet de territoire. 

Ils révèlent un état des lieux des heurts et malheurs de l’appropriation, la compréhension et la mise 

en œuvre de la démarche de projet de développement de territoire où les habitants seraient 

effectivement parties prenantes. Il est possible de repérer des éléments, phases ou méthodologies 

d’un tel processus. Mais ceux-ci sont épars, posés dans les documents comme des codes de forme, 

des attendus d’écriture rendant dubitatif sur le sens de ce qui est rédigé dans ces contrats. Ces 

documents apparaissent comme le témoignage d’une adhésion-conformité aux préconisations citées 

dans les circulaires en référence.  
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Il s’y déploie une polysémie des mots, des concepts, des notions et des modèles référentiels dont 

nous évoquerons les éléments les plus saillants. 

- La notion de diagnostic, évaluation, bilan, constat, états des lieux, rapports d’activité, 

préconisations, point de vue de l’état…. Ces notions se révèlent synonymes. Leurs contenus 

présentent majoritairement la superposition d’une collecte de données, effectuée au sein des 

services et administrations de l’Etat : relevé de statistiques, relevé d’observations ou relevé 

d’indices de quantification d’activités. Cette collecte effectuée, soit en interne ou déléguée à un 

expert externe, semble destinée à valider a posteriori et localement les préconisations de l’Etat. Le 

travail de « recomposition de l’action publique » dans une logique de projet local adapté, cohérent 

aux enjeux singuliers, caractérisés, spécifiques du territoire n’est que peu accessible dans les 

documents fournis.  

- Celle de projet est généralement associée à la notion d’investissement de fonctionnement. Le 

projet est généralement une projection financière qui est présentée sous forme d’une 

programmation d’action, d’une planification  toujours à court terme (sur 1 an) de consommation 

de budget. Au mieux, il est inventaire de fiches action, de pistes d’action mais il peut s’exprimer 

comme un relevé d’intention et/ou d’engagement « à faire » justifiant la dite consommation. Ainsi 

la démarche de projet se confond avec celle de l’exécution dans le bon ordre, d’une procédure de 

validation des accords de partage et de répartition budgétaire entre des partenaires. 

- Le protocole de l’action se substitue à l’énoncé de la projection d’une vision pour un territoire.  

- Le contrat de ville  apparaît comme un contrat d’objectifs à atteindre pour optimiser l’existant de 

l’offre des services publics, l’utilisation et l’implantation d’équipements. Bref il argumente les 

moyens d’optimisation (rentabilité) du complexe « cibles-moyens financiers » ne restituant 

quasiment rien du projet global de territoire. 

 L’énoncé du contrat ne restitue pas le processus d’innovation et de décision collective locale 

mais l’exécution d’une procédure de report d’activité. Nous sommes en présence du témoignage 

d’une pratique liée à l’organisation hiérarchique de la délégation. Celle-ci est interprétée le plus 

souvent dans les territoires comme une délégation d’exécution de décisions prises ailleurs, plus 

haut dans l’échelle du pouvoir qui administre la France et ses territoires. C’est ainsi que se 

dessine la persistance du modèle d’une maison mère (modèle économique bien connu) filialisant 

ses activités sur différents territoires, déléguant une partie du processus de mise en œuvre tout 

en centralisant la décision en son sein. 



Peiros – Délégation Interministérielle à la Ville - 2002 

25 

- Le projet de territoire devient les territoires de projets au sens d’actions conduites dans l’année 

par chacun des services de l’action publique. La notion de territoire glisse rapidement sur celle de 

secteurs, de limites de compétences de partage institutionnel. Celle d’acteur se confond avec celle 

de partenaire, et encore d’agent des services et administrations publics. Parfois les associations 

trouvent une place dans cette notion. 

- La notion d’objectif est bien souvent synonyme d’enjeu ou d’orientation. Bien des contrats partent 

du principe que les orientations suggérées par les circulaires constituent tout à la fois les objectifs 

à atteindre, les enjeux du territoire et le programme d’action à conduire, 

- La notion de développement est majoritairement entendue comme la production d’un maillage le 

plus étroit possible des actions institutionnelles.Les approches formalisées ici, sont des approches 

de réparation de l’existant, de rattrapage, de prévention de problèmes, de risques. Ce modèle 

mobilisé vise à une prise en charge totale, une volonté de contrôle-maîtrise du territoire. Il renvoie 

à une recherche de stabilité permanente des règles, des fonctionnements, de l’offre. Les retours 

sur une évaluation de leur pertinence, efficience, réelle utilité, ne sont pas lisibles dans les 

documents fournis. Ressource, potentialité, opportunité, initiative sont des termes quasiment pas 

utilisés.  

- Les acteurs : aucun contrat de ville ne procède à l’inventaire exhaustif des acteurs présents sur les 

territoires ni à l’identification de leurs rapports ni à l’explicitation du sens de leurs intentions et 

alliances, encore moins de leurs potentialités ou contributions possibles. Le contrat de ville 

demeure strictement l’affaire de services et administrations de l’action publique. 

- Les rôles des acteurs : le respect de la procédure se substitue au sens de l’action amenant une 

autre confusion de repères : celle de l’attribution des rôles et responsabilités permettant la maîtrise 

d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage. Les positionnements et rôles joués par les MOUS en indiquent 

les aléas. (Administrateur d’une enveloppe budgétaire, cabinet d’études internes, expert, 

opérateur,..).Le plus souvent, la MOUS est responsable de l’exécution du contrat de ville et de la 

réussite de l’exercice de l’emboîtement (dit de coordination) des dispositifs, des découpages 

territoriaux, des thématiques et de secteurs. Coordination ? Pilotage ? L’ambiguïté ne s’élucide 

que très peu en l’absence d’une lisibilité d’un processus permanent d’évaluation. 

- Les habitants globalement restent en position de destinataires des actions (l’indicateurs de 

fréquentation d’une offre est bien souvent utilisé pour renseigner la notion de participation). Ainsi 

la participation des habitants est conçue bien souvent comme le moyen le plus aisé pour obtenir 

des populations l’adhésion-conformité nécessaire au maintien de la permanence des actions. 
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- La notion « Jeune » constitue un mot objet qui renvoie immédiatement à la mission de 

l’Education Nationale, ses champs de préoccupations en application de la circulaire du 29 

septembre 1999 (relative au volet éducatif) et en partie à celui de la Police-Justice. Cette notion 

devient « mineurs » dans la thématique Prévention Sécurité. « Jeune » constitue le public, le 

territoire, le secteur, le thème, l’objet de l’exercice d’un monopole de compétence délégué 

(abandonné) à l’Education Nationale. Jeune serait être d’abord « élève en difficulté » puis piètre 

citoyen voir délinquant. Ainsi le projet éducatif renvoie bien souvent aux mesures de maillage 

pour une occupation en vue d’une amélioration des performances scolaires des dits « jeunes », et 

par là de leur insertion dans le champ économique et social. 

  Citer « le jeune » c’est pointer bien souvent « celui par qui les problèmes arrivent », 

problèmes qui menacent la permanence de la stabilité recherchée par l’action publique 

développée. Lorsque les jeunes sont objet de volonté de mobilisation de leur participation, celle-

ci est abordée de la même façon que celle des habitants c’est à dire : motiver en eux le « faire » 

ce qui est proposé, mis en œuvre et décidé par les acteurs institutionnels.  

Nous n’avons, en l’état, pas de moyen de repérer comment et en quoi les jeunes, mais aussi les 

habitants se prononcent en amont de l’élaboration des projets, sur les priorités des programmes 

d’actions. Comment sont-ils associés et acteurs de l’élaboration, de la mise en œuvre et de 

l’évaluation en continu des actions (circulaire du 31 décembre 1998). 

- La participation : les documents ne proposent aucune traçabilité du processus de dialogue. Nous 

n’avons que très peu d’éléments d’identification du degré de précocité de l’engagement des 

jeunes, du degré de souci de composition du collectif, du degré de diversité des groupes consultés 

et de leur indépendance, de degré de contrôle de la représentativité, ensuite du sérieux et de la 

continuité des prises de paroles. Nous n’avons pas plus d’éléments de clarification concernant les 

conditions d’accès aux dialogues et débats, ni de clarification des règles organisant la 

participation. Nous ne repérons donc pas plus les contenus de leurs paroles, propositions, 

initiatives.  

  C’est ainsi qu’il est délicat de situer les informations proposées dans les documents par 

rapport à l’objet de l’étude. Les sources d’information, ici analysées, s’apparentent à un fond de 

dossier de gestion financière appuyant des projets des services de l’Etat au sens large. Ces 

informations ne sont pas adéquates et ne constituent certainement qu’un pale reflet de ce qui se 

déploie comme intelligence collective sur les territoires. 

Une préoccupation s’impose : Comment accéder à ce qui se fait au niveau des opérateurs, loin 

de ce qui se partage dans le collectif qui rédige et valide les contrats de ville?  
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2.5 UNE METHODOLOGIE SPECIFIQUE :  
UNE APPROCHE PRAGMATIQUE DE L’ACTION COLLECTIVE AUPRES DE LA JEUNESSE SUR 

UN TERRITOIRE 

En prenant en compte l’analyse des documents, nous avons entrepris un travail minutieux de recueil 

d'information sur sites. Ce travail ne vise pas le résultat ou la présentation de telle ou telle action 

mais cherche à déployer le processus de fabrication d’une vision commune négociée de la jeunesse 

au cœur d’un territoire engagé dans une logique de projet de développement encadré par le Contrat 

de Ville. 

Il prend appui sur le canevas concret, institué des acteurs et instances institutionnelles participants 

du projet éducatif de territoire susceptibles d’être parties prenantes du projet éducatif d’un territoire. 

Ce canevas concret est pris comme référence pour indiquer au lecteur quels sont les acteurs et 

instances institutionnelles participants du projet éducatif de territoire susceptibles d’être parties 

prenantes du projet éducatif d’un territoire.  
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E.N.

DDJS

DDASS 

Conseil général 

Associations 

MJC, Centres Sociaux Culturels, 

MPT … 

CAF 

HLM 

FJT 

CHRS 

DDPJJ 

DDTEFP 

Entreprises 

ANPE 

Centres de formations 

Clubs de prévention 

FSL - FAS PAIO Missions locales 

Points jeunes 
Université 

Police (s) et gendarmerie 

Justice INSEE 

Commerçants 

Adultes 

Transports 

Parents et familles 

Préfecture 

Mairie et Services 

CROUS 

Presse et médias  

Représentants des cultes 

Habitant

Réseaux de santé 

CANEVAS DES ACTEURS ET INSTANCES INSTITUTIONNELLES  PARTICIPANTS  
 DU PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE. 

Conseil régional

Comité d’entreprises ……. 
…… 

CCAS 
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2.6 CHAMPS D’INTERVENTION DES ACTEURS ENGAGES DANS UNE 
RESPONSABILITE EDUCATIVE COLLECTIVE. 

 

Le canevas s’organise selon :  

- des critères administratifs dont les tranches d’âge de la population « jeunes », 

- deux échelles spatiales de territoire : le quartier, la commune, 

- les approches sectorielles. 
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  DOMAINES D’UNE POLITIQUE  EDUCATIVE et D’INSERTION DE TERRITOIRE 

  
Scolaire Socioculturel Sports Participation 

citoyenneté Santé Transports Espaces rencontre Logement Professionnel 

16
 à

 2
5 

an
s 

en
 si

tu
at

io
n 

d’
ét

ud
es

 

Directeurs 
+ enseignants écoles 
Publiques 
Privées 
Spécialisées 
Parents élèves 
Associations aide aux devoirs. 
Service social et médecins 
Scolaires 
 + délégués de classe 

Directions 
M..P.T. 
M.J.C. 
C.L.S.H. 
Bibliothèque 
Conservatoire 
Associations 
spécialisées 
(musique, 
expression 
corporelle …) 

Responsables 
Clubs 
+ 
Animateurs 
sportifs 
ou1 
entraîneurs 

 Médecins 
généralistes 
Infirmières 
Pharmaciens 
+ 
Education 
sexuelle 

Responsables 
Transports Urbains. 

Responsables 
entretien espaces verts 
et espaces jeux 
lieux dédiés aux 
jeunes, en raison des 
pratiques,  
gardiens d’immeubles 
…. 

 C.I.O. 

Q
U

A
R

T
IE

R
 

16
 à

 2
5 

an
s  

en
 si

tu
at

io
n 

d’
in

se
rt

io
n 

pr
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es
si

on
ne
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 o

u 
d’

em
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oi
 

Idem 16 – 25 ans Idem 16 – 25 ans 
+ 
Représentants de 
jeunes 
+ 
Représentants 
mouvements de 
jeunesse 

Idem 16 – 25 ans 
en études 
+ 
Représentants 
formels ou 
informels de 
jeunes 
 

Conseil 
Municipal ou non 
des jeunes à 
répartir dans 
autres domaines, 
conseil des 
familles 

Idem 16 – 25 ans 
+ 
en situation 
d’études 

Idem 16 – 25 ans 
en situation d’études 
 

Responsables 
Entretien espaces verts 
et espaces publics 
+ Educateurs de 
prévention 
+ Police Municipale 
+ Associations de 
quartier 
+Représentants des 
jeunes formels et 
informels 

 P.A.I.O.  
ou   
Antenne Mission 
Locale 

16
 à

 2
5 

an
s e

n 
si

tu
at

io
n 

d’
ét

ud
es

 Idem 16 – 25 ans Quartiers 
+ Inspection Académique 
+ DASS et Conseil Général 
(enfants handicapés) 

Jeunesse 
 et sports 
C.A.F. 
Fédérations 
éducation 
populaire 

Jeunesse et sports 
+ 
Fédérations 
sportives 
+ 
Responsables 
équipements 
sportifs 

 Idem Quartiers 
+ 
Médecins santé 
publique 
DASS 
+ 
Prévention santé 
CPAM 

Responsables 
transports urbains 
ou 
Transports scolaires 
(Ville et Conseil 
Général) 

Idem Quartiers Responsables  
CROUS  
OU 
internats 

D.R.H. des entreprises 
locales 
C.I.O. 
Chambres de 
Commerce 
Fédérations Patronales 
Centre de formation 

C
O

M
M

U
N

E
 

16
 à

 2
5 

an
s  

en
 si
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at

io
n 

d’
in

se
rt

io
n 
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of

es
si

on
ne
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 o

u 
d’

em
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oi
 

 Idem 16 – 25 ans 
+ Représentants 
de jeunes formels 
et informels 
+ 
Représentants 
mouvements de 
jeunesse 

Idem 16 – 25 ans 
+  
Représentants de 
jeunes formels et 
informels 
 

Conseil 
Municipal ou non 
des jeunes à 
répartir dans 
autres domaines, 
conseils des 
familles … 

Idem 16 – 25 ans 
+ 
Association lutte 
contre le SIDA, 
toxicomanie 
+ 
Centre info 
contraception 
+ 
Représentants des 
jeunes 

Idem 16 – 25 ans Idem Quartiers F.J.T. 
Bailleurs 
Propriétaires 
CHRS 

D.D.T.E.F.P. 
entreprises locales 
Missions Locales 
Associations 
d’Insertion 
Entreprises d’insertion 
Chambres de 
Commerce 
Fédérations Patronales 
A.N.P.E. 
Mission R.M.I. 
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  DOMAINES D’UNE POLITIQUE EDUCATIVE 

  
SCOLAIRE Socioculturel Sports 

Citoyenneté 
participation 

 
Santé Transports Espaces rencontre 

6 
à 

11
 a

ns
 

Directeurs 
+ enseignants écoles 
Publiques 
Privées 
Spécialisées 
Parents élèves 
Associations aide aux 
devoirs. 
Service social et médecins 
Scolaires 

Directions 
M..P.T. 
M.J.C. 
C.L.S.H. 
Bibliothèque 
Conservatoire 
Associations spécialisées 
(musique, expression 
corporelle …) 

Responsables 
Clubs 
+ 
Animateurs sportifs 
ou 
entraîneurs 

 Médecins généralistes 
Infirmières 
Pharmaciens 
 

 Responsables 
entretien espaces verts  
et espaces jeux 

Q
U

A
R

TI
ER

 

12
 à

 1
6 

an
s 

Idem 6 – 11 ans 
+ 
Délégués de classes 
+ 
Responsables foyers socio-
éducatifs 

Idem 6 – 11 ans 
+ 
Représentants de jeunes 
+ 
Représentants mouvements 
de jeunesse 

Idem 6 – 11 ans 
+ 
Représentants de 
jeunes 
 

Conseil Municipal ou 
non des jeunes à 
répartir dans autres 
domaines, conseils des 
familles….. 

Idem 6 – 11ans 
 

 Responsables 
Entretien espaces verts 
et  
espaces publics 
+ Représentants des 
jeunes 
+ Police Municipale 
+ Associations de 
quartier 
associations 

6 
à 

11
 a

ns
 

Idem 6 – 11 ans Quartiers 
 
+ Inspection Académique 
 
+ DASS et Conseil Général 
(enfants handicapés) 

Jeunesse et sports 
 
C.A.F. 
 
Fédérations éducation 
populaire 

Jeunesse et sports 
+ 
Fédérations sportives 
+ 
Responsables 
équipements sportifs 
 

 Idem Quartiers 
+ 
Médecins santé 
publique 
DASS 
+ 
Prévention santé 
CPAM 
association 

Responsables 
transports urbains 
ou 
Transports scolaires 
(Ville et Conseil 
Général) 

Idem Quartiers 

C
O

M
M

U
N

E 

12
 à

 1
6 

an
s 

 
Idem 6-11 ans commune 

Idem 6 – 11 ans 
 
+ Représentants de jeunes 
+ 
Représentants mouvements 
de jeunesse 

Idem 6 –11 ans 
+  
Représentants de 
jeunes 
 

Conseil Municipal ou 
non des jeunes à 
répartir dans autres 
domaines 

Idem 6 – 11 ans 
Association lutte 
contre le SIDA, 
toxicomanie 
P.J.J 
Représentants des 
jeunes 

Idem 6 – 11 ans Idem Quartiers 
+ 
P.J.J. 
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Liste des sigles utilisés dans les tableaux supra 
 

 

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 

CROUS Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires 

E.N. Education Nationale 

PAIO Point Accueil Information Orientation 

F.S.L. Fond Social Logement 

FAS Fond d’Action Sociale 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

ANPE Agence Nationale Pour l’Emploi 

DDTEFP Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle 

CHRS Centre d’Hébergement et de Réadaptation Sociale 

DPSS Direction Départementale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

F.J.T. Foyer des Jeunes Travailleurs 

HLM Habitat à Loyers Modérés 

C.A.F. Caisse d’Allocations Familiales 

D.D.A.S.S. Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

D.D.J.S. Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports 

MJC Maisons des Jeunes et de la Culture 

MPT Maison Pour Tous 
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2.7 « LE DISPOSITIF DE FABRICATION DU CONTRAT DE VILLE »1 ET DE SON 
VOLET EDUCATIF 

C’est à partir de ces canevas que se créent les conditions pour la mise en œuvre d’un travail 

coopératif, entre des acteurs appartenant à des institutions différentes, exerçant des professions 

diverses et engagés dans la responsabilité partagée. C’est également à partir de ces canevas qu’il est 

possible concrètement d’observer, de comprendre, d’analyser le processus de construction d’une 

politique jeunesse de territoire. 

L’exigence affichée de cohérence optimale des actions impliquant une transversalité des approches 

impose ici, la mise en œuvre d’une organisation de réseau, permettant un travail coopératif entre les 

différents acteurs.  

C’est pourquoi, il est nécessaire de rendre compte de l’articulation entre trois niveaux de 

compétences d’acteurs et d’interventions indispensables pour la conduite de projet. Celui-ci se 

décline à partir de l’articulation nécessaire et dynamique entre des objectifs de court terme et des 

réalisations concrètes bien délimitées, puis des objectifs de long terme, visant à une cohérence 

globale des interventions sur le territoire. Il active une stratégie globale de changement social où les 

jeunes pourraient devenir ressources et sujets capables. 

Six sphères d’acteurs sont amenées à produire de concert une vision, un référentiel commun, un 

cadre potentiel de la valorisation des compétences des jeunes : 

⇒ Elus : qui valident, décident et contrôlent 

⇒ Institutionnels : qui appuient la réflexion et l’élaboration puis participent au contrôle 

⇒ Associatifs, sociaux, économiques : qui eux aussi appuient la réflexion et l’élaboration. Ils 

ont force de propositions et participent à l’évaluation  

⇒ Porteurs de projets, opérateurs : qui proposent des projets et mènent des actions 

⇒ Techniciens développeurs : qui, pour le compte du Contrat de Ville et de ses partenaires  

animent, élaborent et coordonnent la mise en œuvre du programme, suivent les actions, 

proposent des recadrages, enfin structurent et suivent l’évaluation. 

⇒ Les habitants et notamment les jeunes, 

Le projet les organise en trois champs de compétences qui rendent compte de leur implication, de 

leur mobilisation, de leur coopération : 

                   
1 les Contrats de Ville du Xième plan – dossier ressource 
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COMPETENCE DE MAITRISE D’OUVRAGE : 
 

1  le comité de pilotage du projet de développement social : 

qui lance, valide, et ouvre le projet vers l’extérieur et les opportunités extra locales.  

 
 

COMPETENCE DE MAITRISE D’ŒUVRE 
 

2  l’équipe de conduite du projet   

qui pour le compte de chacun des forums et de la collectivité locale : 

 Actualise la connaissance approfondie des enjeux du territoire, la connaissance des 

intervenants sur ce territoire et de la population vivant sur les différents quartiers et la ville  

 Développe une fonction « méthode » par l’aide, le conseil et le soutien aux démarches de 

projets portés par les opérateurs. 

 Développe la conduite de projet en assurant les relations inter-partenariales (élus, services 

municipaux, associations, organismes, financeurs etc…). 

 
 

COMPETENCE OPERATIONNELLE ET DE MAITRISE    D’ « USAGE » 
 

3 les acteurs opérationnels porteurs d’actions et de propositions qui s’organisent en trois 

collèges ou forums:  

 Forum 1 - les associatifs 

 Forum 2 - les socioprofessionnels 

 Forum 3 - les habitants et notamment les jeunes  
 

La démarche d’étude consiste à dénouer les cinq trames de l’ouvrage qui tissent au cœur des 

Contrats de Ville la concrétisation locale des cadres de valorisation des compétences sociales des 

jeunes.  
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Ces trames sont : 

− La reconnaissance de la compétence sociale du public jeune comme premier point d’ancrage 

déterminant les orientations de l'élaboration et la réalité des projets de développement social 

locaux à étudier, 

- La territorialité des espaces de coopération fondés par les Contrats de Ville, 

- La transversalité et la globalité de l’approche du volet éducatif qui oriente la conception et la 

mise en œuvre des actions publiques sur un territoire, 

- L’inter-institutionnel : l’organisation et le fonctionnement de l’espace de décision et de 

coopération entre les divers acteurs institutionnels œuvrant sur le territoire en matière 

d’intervention avec et en direction de la jeunesse, 

- La pluridisciplinarité et la pluriprofessionnalité :par quoi divers acteurs professionnels, 

appartenant à des spécialités et des champs d’interventions différents, se coordonnent et 

travaillent ensemble dans une action de proximité en direction des populations jeunes d’un 

territoire donné ; action qui se doit de reposer sur le déploiement d’une logique de développement 

local solidaire donnant toute sa place aux jeunes mis en situation d'inventer des réponses et des 

solutions. 
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3. UNE ENQUETE EXPLORATOIRE SUR DEUX SITES PROPOSES PAR 
LA DIV 

 
Un travail d’enquête approfondie au plus près des acteurs en projet a été mis en œuvre pour 

permettre de saisir et d’élaborer comment se déploie cette intelligence collective appuyée sur le 

processus collectif de la décision négociée. 

OBJECTIFS 

- Explorer l’action collective : pour dégager les principes constants et les variants orientant les 

décisions prises et les mises en œuvre des acteurs locaux. Il s’agit de repérer ce qui est perçu par 

des acteurs (en prise avec la réalité de leur territoire et de la jeunesse qui y vit) comme utile et 

efficace pour agir, tenter de peser sur telles ou telles causes.  

− Ecrire la trame des connaissances théoriques, construites ou tirées de l’expérience qui constitue 

la vision de la jeunesse sur des territoires repérés. 

− Rendre compte de l’écheveau complexe des relations qui associent les acteurs et les problèmes 

qu’ils résolvent. 

− Restituer en quoi les liens qui associent un problème et sa solution spécifique « transforment » 

les places dynamiques des acteurs et leur vision de la problématique des enjeux initiaux. 

 
Dans cette approche, il ne devient pas central de décrypter, qui ou quoi est à l’origine de quoi, mais 

comment dans un système permanent d’interaction se construisent des moyens nouveaux dont 

l’efficacité réside dans l’émergence d’une vision commune fédérant les coopérations. Le point de 

vue ici n’est pas de modéliser le suffisamment bon fonctionnement, ni les bons ou mauvais 

registres, mais de retracer le processus de la constitution d’une vision commune, puis d’un 

référentiel commun entre acteurs initiant un « agir ensemble » et une pratique de coopération autour 

et avec la jeunesse. 

Il s’attache à déployer le processus de fabrication d’une vision commune négociée de la jeunesse au 

cœur d’un territoire engagé dans une logique de projet de développement dont le cadre est constitué 

par le Contrat de Ville. 

L’enquête s’appuie sur le canevas d’acteurs localement institué par les acteurs et institutions 

participants du projet éducatif de territoire. 
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4. ELEMENTS SUR LE SITE A 
 

4.1 DONNEES DE CADRAGE 

Le site A est un des premiers sites industriels de France caractérisé par une mono-industrie. En 

1972,  la firme principale employait 35 000 salariés et la sous-traitance drainait 25 000 emplois sur 

les communes périphériques de la Ville centre. Ces emplois avaient nécessité la venue d’une 

importante population immigrée logée dans des quartiers excentrés sur lesquels ont été implantées 

tours et barres. 

Après une importante modernisation du site de production, l’entreprise a procédé au licenciement 

de 20 000 salariés dont un grand nombre ont bénéficié d’aides au retour dans leur pays d’origine. 

Si la firme contrôle économiquement, socialement, politiquement la Ville centre, une opposition 

longtemps issue des organisations syndicales ouvrières et du Comité d’Etablissement s’est érigée en 

« contre pouvoir » notamment à partir d’associations partageant les mêmes valeurs dans le domaine 

de l’éducation populaire. 

La consultation des données de l’INSEE des deux derniers recensements sur la population du site A 

permet de vérifier : 

 Que le retour au pays des salariés immigrés a bien fonctionné même si ultérieurement le site a 

vu augmenter le nombre de ceux que l’on nomme localement les « partis-revenus », c’est-à-dire 

le plus souvent des enfants et adolescents, nés et scolarisés en France, qui n’ont pas pu s’adapter 

au « retour au pays ». 

 Que la ville centre, et surtout la ZUS, a perdu une part importante de population (- 4,8% et  

- 10,2%) contrairement au reste du département et de la France. 

 Que la population de moins de 20 ans représente environ 30% de la population totale dans les 

quartiers sensibles contre 25% ailleurs. 

 
La ZUS ainsi que les quartiers « sensibles » des communes avoisinantes, ont perdu entre les deux 

recensements plus de 20% des « actifs ayant un emploi salarié ». La ville centre et son unité urbaine 

ont perdu respectivement – 7,7% et – 4,3% de leurs emplois salariés entre les deux recensements. 

Parallèlement, l’emploi s’est précarisé avec une augmentation des CDD (+ 100%), des emplois 

aidés et des stages divers. 

Dans le même temps l’activité salariée dans le département progressait de 6%. 
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4.2 LE CONTEXTE ECLATE DU CONTRAT DE VILLE DU SITE A 

La structuration du Contrat de Ville est double : 

 un contrat qui concerne la Communauté d’Agglomération du site A 

 des contrats qui concernent des communes prises individuellement et l’Etat. 

Un Contrat de Ville géré par des services de l’Etat, installés dans une ville Préfecture éloignée qui, 

pour la plupart de ceux rencontrés, connaissent l’agglomération et ses quartiers à travers « les 

dossiers » mais sans vision claire et partagée du territoire que constitue le site A  

La réalité du fonctionnement de la Communauté d’Agglomération est essentiellement centrée, aux 

dires des opérateurs, sur la circulation des voitures, les routes, les tuyaux, et plus récemment les 

transports en commun. 

Les élus en responsabilité de la Communauté d’Agglomération. étant élus par les habitants de leur 

commune, cherchent à privilégier cette dernière qui les délègue à la Communauté d’Agglomération. 

pour défendre l’intérêt communal. 

Ce contexte de dissociation entre le niveau du mandat politique et le niveau pertinent pour le 

traitement des problèmes du site favorise une absence de réflexion par les politiques sur des axes 

structurant l’agglomération tels que : 

 emploi 

 formation professionnelle 

 logement 

 éducation 

 culture 

 
Ce sont les professionnels qui deviennent porteurs de la réflexion sans avoir la responsabilité 

politique. Les élus sont absents des lieux de réflexion où se dessinent et s’élaborent une vision sur la 

jeunesse puis un projet . Cette situation a rendu conflictuelle la relation entre l’espace de la Maîtrise 

d’ouvrage et l’espace de la Maîtrise d’œuvre. 

C’est ainsi qu’un diagnostic confié par la Communauté d’Agglomération du site A à un cabinet 

extérieur dans le cadre d’une « mission d’étude-action et d’appui aux acteurs, sur la politique de 

jeunesse dans le cadre du Contrat de Ville d’agglomération » est devenu l’enjeu d’un conflit local 

entre les deux espaces. 
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La mise en place d’une « conférence de la jeunesse » a été suspendue. Cette instance aurait été 

chargée d’animer un « outil de connaissances permanent », permettant d’élaborer un plan 

stratégique d’intervention et de décliner les enjeux et les axes d’intervention d’un plan d’action pour 

la politique de la jeunesse. En effet, le Président et les membres de la Communauté 

d’Agglomération ont estimé que l’instance « conférence de la jeunesse » n’avait pas lieu d’être, car 

il incombe aux élus de choisir et décider d’une politique jeunesse. Par ailleurs, ce changement de 

cap a fait suite à un fort déplacement du centre de gravité de l’équilibre des forces politiques droite- 

gauche du site A, dans les fonctions de responsabilités communales. 

Dans cette situation conflictuelle non encore entrée dans une phase de cicatrisation, notre travail 

constituait un enjeu dans les rapports de forces entre les différents espaces de pouvoirs locaux, 

avivant les désaccords, et ne permettant pas un travail d’investigation des modes de fonctionnement 

des espaces et des acteurs engagés dans le processus collectif de décision . 

Historiquement, c’est le Contrat de Ville qui a permis aux communes périphériques de la ville 

centre de se doter de politiques, services et équipements concernant les thèmes : 

 enfance – jeunesse – éducation 

 sport 

 culture, loisirs. 
 

Aussi, chaque commune reste très dépendante des financements liés au Contrat de Ville et souhaite 

avant tout calquer ses projets sur ce qui apparaît « finançable » par les services de l’Etat, afin de 

pouvoir pérenniser ses propres services. 

Les services de l’Etat interviennent en ordre dispersé sur le Contrat de Ville. A l’exception de D.D. 

Jeunesse et Sport et du FASILD, les services ne se sentent pas concernés par une vision commune 

sur la jeunesse. Ils vérifient simplement que les actions qu’ils financent correspondent bien aux 

orientations locales de leur propre service, à celles de leur ministère de rattachement et aux 

orientations du Contrat de Ville sans aucunement faire référence à une quelconque politique 

territoriale. 

Sans entrer dans le détail des entretiens réalisés auprès de cinq représentants de divers services de 

l’Etat ainsi que de cinq responsables de services communaux et  de quatre directeurs d’équipements 

socio-culturels de quartier nous pouvons énoncer les constats suivants : 
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- l’annualisation des projets pour s’adapter à l’annualisation budgétaire est contre productive en 

terme d’efficacité des actions ; seule une perspective de projets pluriannuels peut redonner de 

l’efficacité aux actions qui ont besoin d’une perspective temporelle plus longue pour se déployer 

efficacement. 

- l’articulation entre les différents dispositifs traitant des politiques jeunesse est une nécessité 

absolue pour mettre en place une politique territorialisée de la jeunesse s’opposant à un simple 

empilement de dispositifs tels que Contrat de Ville, PLIE, Mission locale, CEL, CTL, CLS …qui 

s’entrechoquent avec les orientations respectives des services de l’Etat et les politiques 

communales  
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5. ELEMENTS SUR LE SITE B 
 

5.1 DONNEES DE CADRAGE  

Le site B connaît d’importantes difficultés économiques du fait de l’effondrement du principal 

secteur d’activité de l’ensemble du département qui a longtemps constitué une « mono-industrie ». 

Cet effondrement a incité les salariés licenciés à venir tenter leur chance de trouver du travail sur le 

site B qui, outre sa fonction administrative liée à son statut de préfecture, possède des implantations 

industrielles sur certaines de ses communes périphériques. 

La population du site B : 

Entre deux recensements, la population de la ZUS est restée constante, contrairement à la ville 

centre (-2,6%), à l’Unité Urbaine (- 2,6%) au département (- 1,4%) et à l’ensemble des ZUS de 

France (-5,7%). On constate une diminution de la population étrangère, de la population des moins 

de 20 ans et une légère augmentation de la population des plus de 60 ans à la fois dans la ZUS, la 

ville Centre, l’Unité Urbaine et le département. La même évolution s’observe dans l’ensemble des 

ZUS et en France métropolitaine. 

Une des caractéristiques essentielles de la population est donnée par l’importance des « non 

diplômés » (30,3 % sur la ZUS ) parmi les plus de 15 ans. Ce taux, déjà important, l’est encore plus 

dans la moyenne de l’ensemble des ZUS de France (33,1 %). 

Entre les deux recensements la ZUS a perdu un pourcentage important d’actifs (- 13.8 %) de même 

que la Ville Centre (- 7.7 %) alors que l’Unité Urbaine et le département voyaient augmenter leur 

nombre d’actifs ayant un emploi salarié. 

A noter le caractère précaire de l’emploi sur la ZUS : importance des CDD, de l’intérim et du temps 

partiel. Le chômage sur la ZUS est beaucoup plus important que sur les autres territoires de 

référence ; il est même légèrement supérieur à la moyenne des ZUS en France. 

La situation des 15 – 24 ans de la ZUS ressemble à celle de l’ensemble des ZUS de France : 

- taux d’apprentissage plus faible qu’ailleurs, 

- plus d’emploi aidés 

- plus de temps partiels 

- plus de non diplômés 

- moins de bac et plus. 
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La situation de la ZUS du site B est identique à celle des autres ZUS de France et se caractérise par 

l’importance de l’habitat collectif, surtout en immeubles de plus de 10 logements et un nombre 

moyen de personnes par pièces plus élevé. 
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6. LE CONTRAT DE VILLE DU SITE B 
6.1 LA PRIORITE DU CONTRAT DU SITE B :  

L’ACCOMPAGNEMENT DU PARI MUNICIPAL : LA PREVENTION EDUCATIVE. 

La politique jeunesse de la ville centre répond de longue date à des objectifs de prévention des 

risques sociaux pouvant s’exprimer sur des quartiers « sensibles ». Elle agit par le biais du 

rayonnement de l’action, d’équipements de proximité implantés dans chaque quartier. A cet effet la 

municipalité agit en les  soutenant  dans la durée, par divers appuis financiers. 

La ville centre fait le pari de la prévention éducative comme mode de résorption des risques sociaux 

(dont la délinquance, l’exclusion sociale et économique). 

 C’est ce pari qui tient ensemble sur le territoire les acteurs et les institutions. 

 C’est un pari de longue haleine bâti sur l’engagement d’hommes, d’acteurs, d’institutions 

entre eux : « engagement vaille que vaille » sur un territoire en évolution. 

Il a fédéré dans les politiques petite enfance, sport et jeunesse de nombreux potentiels, ressources et 

ingéniosités autour de deux figures politiques et administratives locales. 

C’est ainsi que la ville B « s’occupe beaucoup de ses jeunes des quartiers », mettant en place une 

politique très appuyée, pour «essayer de les occuper et de leur proposer des actions » qui seraient de 

nature à réduire chez eux leur envie « d’aller vers la délinquance ». 

La tactique de la ville B est d’offrir aux jeunes par quartier, à partir des équipements implantés sur 

ces quartiers, une offre démultipliée, foisonnante d’actions occupationnelles. Dans un souci 

d’efficacité, elle s’est de plus investie dans un travail de proximité, par la mise en place d’une 

fonction de médiation sociale, assurée par des médiateurs, des adultes relais, une police municipale. 

Les objectifs prioritaires de cette fonction de médiation sont d’amener ou de ramener les jeunes vers 

une offre sportive démultipliée . 

 

6.2 LES PREMICES D’UN REFERENTIEL DE VALORISATION DES COMPETENCES 
SOCIALES DES JEUNES :  
DES VISIONS DE LA JEUNESSE AU CŒUR DU CONTRAT DU SITE B 

Parler de la jeunesse est, pour l’ensemble des personnes rencontrées une question difficile, qui 

cependant est repérée comme procédant complètement d’une réflexion sur ce qui se passe à 

l’échelle des communes tout en soulignant la dimension très personnelle des avis que peuvent avoir 

les uns et les autres sur cette question. 
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Pour les uns, la jeunesse n’a rien de spécifique par rapport aux adultes, elle est dans la continuité et 

la logique du vivant et des cycles de la vie.  

Pour les autres, il n’y a pas une jeunesse mais des jeunesses : de 10/12 à 18 ans, de 15 à 25 ans,  

de 8 à 35 ans, à partir de 12 ans quand l’enfant est livré à lui même. Certains, à titre personnel, 

considèrent qu’il s’agit des 8-21 ans mais, en position d’élu, jusqu’à 30 ans, « et qu’on en soit au 

moment du premier emploi, que ce soit un emploi d‘étudiant, d’été ou emploi professionnel ». 

Les jeunes se catégorisent par leur territoire d’habitation, les revenus des familles, la composition 

familiale, les origines culturelles.  

Tel est l’état des oscillations de la référence à la jeunesse entre acteurs des espaces de Maîtrise 

d’ouvrage, de Maîtrise d’œuvre et de Maîtrise opérationnelle et d’usage.  
 

6.3 L’APPROCHE DE LA COMPETENCE SOCIALE DES JEUNES 

Pour les Responsables de l’Etat 

Les représentants de l’Etat s’accordent pour considérer dans un premier temps la jeunesse comme 

une continuité dans le cycle des âges : enfance-jeunesse-vieillesse constituent le cycle vivant sans 

qu’il n’y est de rupture d’approche à leur niveau. Les jeunes ne sont donc, ni meilleurs ni 

« forcément mauvais, ni différents des vieux ». A cette exception près, qu’il est plus facile de 

travailler avec des jeunes, car ils conservent un potentiel d’adaptabilité au contexte plus facilement 

activable que chez des personnes plus âgées. 

Les jeunes sont pour eux conformes, à la « hauteur » de ce que le monde institué des adultes leur 

propose. Celui ci surdéterminerait leur compétence sociale. La compétence sociale des jeunes 

dépend des acteurs en charge de la jeunesse du côté des collectivités publiques, dépend de 

l’encadrement, des propositions faites par les acteurs publiques ou mandatés par l’Etat pour le faire. 

Les jeunes de 30-35 ans sont eux les vecteurs actuels du lien social.  

Le système a créé dans un double mouvement : une éviction ou exclusion pour ceux ne 

« réussissant » pas à associer « scolarité et emploi » et une « inclusion » grâce à une réponse sociale 

de « providence » que les élus ont induite et nourrie auprès de cette jeunesse s’inscrit dans la 

logique « ce n’est pas à moi de faire mais c’est le rôle de la puissance publique de répondre à mes 

problèmes ».  

Pour la puissance publique et les élus, il s’agissait de pouvoir à tout prix donner une réponse : les 

jeunes s’en sont très majoritairement emparés en rentrant dans cette logique et c’est là leur 

compétence.  
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La dynamique des jeunes, ce qui constituerait leur potentialité est assez fortement remise en cause. 

En effet, s’est perdu autant pour eux que pour le monde institué des adultes, le fait qu’il est possible 

pour un jeune de s’en sortir par ses propres moyens. Cette dynamique de projet personnel est 

quasiment inexistante. C’est la marque du fait qu’ils sont nés dans un contexte de crise économique 

où le monde des adultes et les institutions ont répondu massivement, prioritairement à partir de 

l’affirmation : « la réussite scolaire c’est la réussite assurée pour obtenir l’emploi ». 

En écho, une large part de la jeunesse – 60 à 70 % - a été capable de s’investir dans des trajectoires 

de formations avec les sacrifices et les évictions qu’elles n’ont pas manquées de produire. Elle est 

« insérée », signifiant par là une capacité d’évolution culturelle importante.  

Cette tranche ne serait plus que de 40 à 50 % actuellement. 

Le système a créé cependant un excès : celui des « hyper diplômés », contraints d’accepter des 

postes très déqualifiés pour s’inscrire dans cette insertion. S’adaptant à cette déconvenue, ils vivent 

la désillusion, le dépit. 

A une exception près, les jeunes sont perçus comme porteurs de compétences à s’intégrer dans la 

vie sociale, que ce soit entre jeunes, ou avec des adultes. Cette vision est cependant largement 

battue en brèche par le fait que les jeunes posent un problème d’intégration dans la société ; Pour 

certains responsables, c’est l’attitude des jeunes qui crée le problème, pour d’autres, c’est le rejet 

par les adultes qui ont peur des jeunes qui génère le problème. 

Pour la quasi totalité des responsables interrogés, il apparaît que la jeunesse constitue un problème, 

que son origine soit imputée aux jeunes, à leurs parents, à la société … Cette représentation justifie, 

à leurs yeux, que 70 % des financements du Contrat de Ville soient attribués à des actions ayant 

comme finalité la prévention de la délinquance et la sécurité. 

 

Dans le même temps, les responsables font remarquer : 

 la déformation introduite par les médias sur la vie des « Zones Urbaines Sensibles » et la 

stigmatisation des adolescents et jeunes adultes issus de parents immigrés, 

 le rang éloigné qu’occupe le site B dans le classement de la délinquance dans les cités, 

 l’absence de gravité réelle des faits d’insécurité qui génèrent localement un sentiment 

d’insécurité. 
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Pour les chefs des services des collectivités locales 

Les jeunes constituent un public en difficulté d’insertion dans le système scolaire ou de formation 

professionnelle dans les quartiers d’habitat collectif : 

 à cause de la situation socio-économique de leurs parents qui ont des ressources faibles, 

 à cause d’un déficit culturel lié à des « familles défavorisées » ou d’origine étrangère, 

 à cause de parents « absents » ou dépassés, divorcés 

La difficulté d’insertion fait courir un risque social par la concentration d’enfants ou d’adolescents 

qui se constituent en bandes hors des cadres sociaux classiques et se donnent des chefs de bande, 

sorte de hiérarchie parallèle à celle que se donne la société. 

Les jeunes semblent rejeter la société par refus de l’effort ; ils veulent tout, tout de suite, sans se 

donner la peine de construire ce qu’ils désirent ; ils refusent les règles sociales comme les horaires 

ou les contraintes administratives ou de gestion. 

Pour les directeurs d’institutions et d’équipements 

Ils structurent plus volontiers leur représentation des jeunes à partir d’une analyse socio-

économique des tranches d’âge, des situations scolaires, des ressources familiales (niveau de 

revenu, origine sociale des ressources …). 

Les jeunes sont perçus comme ayant majoritairement de bonnes capacités à vivre en société. Il 

existe cependant une minorité sans repère éducatif, scolaire, n’ayant plus la notion de l’interdit : 

cette « minorité agissante » nourrit le sentiment de rejet chez les adultes. 

Les acte anti-sociaux des jeunes sont perçus par certains comme une forme d’interpellation des 

adultes, un discours symbolique. 

Certains directeurs se représentent la jeunesse comme un passage, une recherche d’identité qui vont 

être déterminants dans l’identité de l’adulte. 
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6.4 L’APPROCHE DES COMPORTEMENTS POSITIFS DES JEUNES 

Pour les Responsables de l’Etat 

Les responsables font état de comportements des jeunes qui mettent en œuvre : 

 un investissement important dans leur milieu propre, et dans l’adhésion aux offres 

 un souci de réussir scolairement et leur insertion professionnelle, 

 une capacité de réaction et d’échanges par rapport à des situations inacceptables, 

 un recours aux valeurs d’équité, de justice, d’égalité, d’actions humanitaires, 

 une capacité d’anticipation, 

 un dynamisme et de la constance. 

Pour les chefs des services des collectivités locales 

Il suffit de structurer une offre pour que les jeunes s’investissent et aboutissent à des projets 

concrets. 

Pour les directeurs d’institutions et d’équipements 

Ils imaginent eux-mêmes les choses, sont moins consommateurs qu’avant : 

 ils font volontiers gratuitement si c’est utile, 

 ils donnent de leur temps, 

 ils ont beaucoup d’énergie et vont jusqu’au bout de leurs projets, 

 la possibilité de refuser l’inacceptable, de se révolter contre, 

 le mélange des cultures et l’acceptation des différences, 

 la capacité de se mobiliser pour un objectif de et travailler en groupe, 

 la capacité d’entrer dans une relation de confiance avec les adultes. 

Globalement, les acteurs de la Maîtrise d’œuvre ont connaissance de comportements positifs et sont 

capables de les décrire abondamment. 
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6.5 L’APPROCHE DES COMPORTEMENTS NEGATIFS DES JEUNES 

Ces propos restent toujours circonscrits à une catégorie minoritaire des jeunes sur le site ou 

concerne « les jeunes des Médias » 

Pour les Responsables de l’Etat 

 massification des toxicomanies, 

 déploiement de l’égoïsme, 

 manifestation forte du conformisme à des codes de modes caractérisant des groupes qui ne 

sont pas ceux proposés par le monde des adultes, 

 comportements pathologiques par manque de repères, de perspectives, 

 ils recherchent tout et rien, envie d’avoir et non d’être, 

 la violence : « brûler les voitures, agresser, cambrioler, tag … C’est négatif pour moi », 

 comportements d’errance même sans être coupé totalement de son milieu familial, 

 débordements inadmissibles en situation de groupe (phénomènes de bande), 

 ce sont surtout le fait des médias qui grossissent et déforment les réalités. 

Pour les chefs des services des collectivités locales 

Les plus de 16 ans désertent les associations, ils rejettent la société et refusent l’effort. 

Pour les directeurs d’institutions et d’équipements 

 Développement d’une économie parallèle autour de la drogue, 

 démobilisation de ceux qui font des études, 

 dégradations, perturbations, 

 ils ne savent plus rêver, 

 ils se mettent des barrières, 

 ils ont des difficultés à faire correspondre leur point de vue, à s’expliquer, à gérer une 

communication. 

Globalement, les comportements négatifs sont décrits beaucoup plus discrètement que les 

comportements positifs. 
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6.6 L’APPROCHE DE LA JEUNESSE DANS LES MAILLES D’UNE POLITIQUE DE 
PREVENTION EDUCATIVE  

L’approche « jeunesse en grandes difficultés » fait l’objet des attentions prioritaires des acteurs 

locaux engagés contractuellement dans le dispositif de Contrat de Ville destiné aux quartiers en 

difficultés   

Ainsi les logiques d’actions mobilisant des réponses sociales, servent massivement de références 

qui utilisent des réalisations individuelles de tel ou tel jeune (membre d’un conseil municipal de 

jeune devenu élu et avocat, ou sportif de haut niveau), pour exprimer l’efficacité des logiques et 

dynamiques de référence. Dans le champ de l’emploi, les acteurs soulignent qu’il n’y a pas de réelle 

politique d’emplois maillée avec la question de le jeunesse, mais un traitement social par l’emploi, 

volontiers précaire (emploi jeune entre autre ), et la création en parallèle d’emplois en concurrence 

avec le monde économique local au sein d’associations intermédiaires qui ont par ailleurs beaucoup 

de mal à subsister. 

Pour les Responsables de l’Etat 

Les élus, souvent d’anciens enseignants, ont le plus souvent des contacts directs avec des enfants et 

des jeunes et font état de leur énergie, de leur capacité à être acteurs mais craignent des 

débordements néfastes. ; ils veulent faire baisser le sentiment d’insécurité que provoquent certains 

comportements des jeunes. 

Les décideurs des services sans contact direct avec le politique (Etat) ont une image spontanée des 

jeunes comme problème de société constitutif d’insécurité et de perturbation. Le plus souvent, leur 

image est structurée par le discours de médias à l’affût de tous les faits susceptibles d’entretenir un 

sentiment d’insécurité. 

Mais cette image est différente lorsqu’ils parlent des jeunes réels qu’ils connaissent dans un cadre 

amical ou familial. 

Les décideurs des services ayant des contacts directs avec les jeunes (P.J.J. – D.D.J.S. - C.A.F.) ont 

une image réaliste du public jeune et soulignent les aspects positifs du comportement des jeunes 

ainsi que les limites qu’apporte leur situation de transition entre le statut d’enfant et celui d’adulte. 

Pour les chefs des services des collectivités locales 

L’ensemble des acteurs de « la Maîtrise d’Oeuvre» s’accorde pour reconnaître que le sentiment 

d’insécurité, dont se plaignent les habitants des quartiers d’habitat social, relève de l’image 

véhiculée par les médias sur les jeunes. 



Peiros – Délégation Interministérielle à la Ville - 2002 

 

50 

Il s’agit plus d’un sentiment d’insécurité que d’une insécurité qui n’existe véritablement que lorsque 

sévit une infime minorité de jeunes dont le comportement, pour l’ensemble de nos interlocuteurs, 

est à sanctionner. 

Néanmoins ce « sentiment d’insécurité » qui prête à confusion avec « une situation d’insécurité » 

dans la sphère des maîtres d’ouvrage permet aux acteurs de la sphère des maîtres d’œuvre d’obtenir 

plus de moyens pour la politique jeunesse.  

D’où une vision ambivalente chez les acteurs de la « Maîtrise d’Oeuvre» : la vision de jeunes 

dynamiques, en situation d’apprentissage de la vie sociale, les adultes de demain et en même temps, 

la vision des jeunes « problèmes » qui vont ainsi, par les problèmes qu’ils posent, permettre 

d’obtenir le financement d’actions.  

A ce titre leur stratégie consistera largement à formater la mise en conformité de leurs dossiers de 

demande de financement avec la vision sécuritaire impulsée ou véhiculée nationalement. 

Pour quelques jeunes :  

 Ils sont habités par l’inquiétude d’une évolution négative dans l’école et dans le quartier.  

 Ils parlent de la discrimination sociale et ethnique véhiculées par les médias et de ses 

répercussions sur l’accès au travail qui devient difficile et les difficultés financières qui en 

découlent.  

 Pour eux, il y a une réelle nécessité à trouver de l’argent par tous les moyens.  

 L’accès au logement est difficile.  

Les parents sont en difficulté pour aider leurs enfants bien qu’ils estiment faire ce qu’il faut . 

 Ils notent les difficultés de communication avec les adultes et entre les adultes.  

 

6.7 IMPLICATION ET PARTICIPATION DES JEUNES  

Le terme participation des jeunes est compris de deux manières : 

 La participation aux actions proposées aux jeunes qui résulte de leur adhésion et d’une bonne 

adéquation entre l’offre et la demande. 

 La participation en tant que principe de citoyenneté : donner son avis, avoir une capacité 

décisionnelle, 

Implication et participation sont conçues comme étant de la responsabilité de la municipalité qui en 

délègue la mise en œuvre à des associations. 
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C’est au niveau des quartiers que les actions de participation sont conduites (conseils de jeunes, 

débats citoyens, centres sociaux). 

Implication et participation visent à prendre en considération les idées des jeunes, à faire remonter 

des projets par des tiers sans les faire participer directement aux instances de décision. 

Pour les Responsables de l’Etat 

Ils conviennent que « les politiques sont obligés de tenir compte de l’avis des jeunes et de leurs 

aptitudes à faire ».La participation des jeunes dans les comités décisionnels ne paraît ni souhaitée ni 

souhaitable aux acteurs de l’espace de Maîtrise d’ouvrage.  

Certains pensent même qu’il n’y aurait rien de pire car les logiques inter institutionnelles doivent 

être préservées. La place des jeunes serait de participer aux propositions, de s’exprimer dans les 

cadres de sollicitations proposés et organisés, à charge des acteurs institutionnels et élus locaux de 

prendre en compte leurs avis. Les espaces de concertation et les espaces de décisions doivent être 

séparés strictement afin que « la proximité ne verse pas dans la démagogie ». 

La question de la représentativité et de la légitimité des jeunes est posée comme un préalable. Il 

faudrait que les jeunes s’organisent pour créer une organisation représentative de type « syndicale ».  

La question soulève à leur niveau une interrogation forte sur la question de la réciprocité de la 

confiance : celle accordée aux jeunes par les adultes mais aussi sur celle donnée par les jeunes aux 

adultes Un acteur émet l’idée de donner une parcelle de pouvoir réel aux jeunes, dans un domaine 

de compétence précis. 

Leur donner du pouvoir serait leur donner de la confiance, leur dire qu’ils ont des capacités.  

La politique de décentralisation pourrait-elle être une possibilité de la confiance accordée aux 

jeunes par les institutions ? 

La participation citoyenne n’apparaît pas concevable dans le fonctionnement interministériel de 

l’Etat et se trouve renvoyée dans la sphère des élus ou de la vie associative. 

Les sphères de l’Etat ne le concevraient qu’à partir de l’existence d’une instance véritablement 

représentative des jeunes de type syndical, mais la pluralité des publics jeunes, la diversités des âges 

(12 à 25 ans ) ne permettrait pas de leur accorder les mêmes statuts. 

Les essais de développement de la participation citoyenne des jeunes, qu’encouragent certains 

professionnels, est parfois suspectée de n’être que la reprise des besoins des professionnels, et au 

fond une manipulation des jeunes, pour fournir plus de moyens aux professionnels, 
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Certains voient dans la participation « un alibi » : « c’est lourd de prendre l’avis des jeunes sur le 

Contrat de Ville et de ne pas en tenir compte dans les faits. Quelles garanties leur donne-t-on qu’on 

n’en reste pas à de la pacotille? Comment les convaicre et leur prouver qu’ils vont influencer la 

politique et les réalisations à venir ? ». 

Les jeunes, de fait, sont associés par le biais des associations pour l’émergence et la construction de 

projets. Les instances où les jeunes peuvent le plus adhérer et s’impliquer sont les Conseils 

d’Administration des collèges et les délégués de classe. 

Certains déplorent que les associations n’organisent aucune vie intérieure laissant la place aux 

jeunes pour une participation non consommatrice. 

Certains soulignent que les jeunes auraient fort probablement plus de motivations à s’impliquer 

dans des sujets plus larges que celui strict de la jeunesse et de ses besoins. 

Pour les chefs de service des collectivités locales, institutions et équipements : 

La participation des jeunes, quel que soit leur âge, et y compris par rapport aux jeunes majeurs, est 

pensée en terme d’apprentissage. C’est un outil éducatif pour une démarche de responsabilisation. 

Sur la ville centre, le tissu associatif est très dense, la ville est bien équipée, cela permet aux jeunes 

de pouvoir s’exprimer. Le Conseil Municipal des Jeunes permet en même temps le dialogue avec 

les élus, ces derniers sont à l’écoute. 

La participation et l’implication des jeunes dans le Contrat de Ville est quasiment inexistante, sauf 

en terme d’écoute par le Chef de Projet, de jeunes rencontrés par l’intermédiaire des associations. 

Les instances de participation des jeunes sont présentées par une partie des acteurs comme des 

instances figuratives conçues sur un modèle de fonctionnement institutionnel très étranger à la 

culture des jeunes. Ce modèle permet aux institutions de se « dédouaner » en disant « regardez, les 

jeunes participent !». C’est comme la vie politique, la consultation du public se fait sur des modes 

trop formels, avec des rendez-vous précis, comme dans les institutions. La table ronde est un outil 

indispensable pour les institutions mais ce mode de fonctionnement n’est pas opérant pour le grand 

public et notamment pour les jeunes.  

Dans les collectivités publiques, il devrait y avoir de nouveaux intervenants qui aillent au-devant 

des gens, régulièrement sur leur lieu de vie (commerces, rue …) pour entendre ce qu’ils ont à dire. 

Ce mode de communication informel permet de mettre plus en confiance les gens. 

Pour d’autres, les jeunes prennent la parole par leur comportement. « Les jeunes s’expriment de 

50 000 manières et moi il me semble bien quand même que les gamins de Strasbourg qui ont cramé 
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cent voitures l’hiver dernier se sont exprimés d’une certaine manière et ont fait évoluer les 

politiques publiques d’une manière ou d’une autre … » . 

En général, on a plus tendance à prendre au sérieux la parole des jeunes quand ils s’expriment de 

manière violente que lorsqu’ils s’expriment sans agressivité. La parole des jeunes est restituée par la 

presse de manière déformée, stéréotypée. La télévision locale, elle, est un contre exemple même si 

elle coûte chère, la parole y est libre (courts-métrages, reportages, interviews …). 

Pour les quelques jeunes : 

Il y a une inadéquation entre la participation des jeunes et l’évolution des politiques de la ville 

centre. Les discours renforcent et expriment la diminution de confiance faite aux jeunes et, en 

miroir, celle des jeunes vis-à-vis de adultes.  

La position de simple consultation est une position minimaliste ; la démobilisation en est la 

conséquence. Rejoignant l’intuition des représentant de l’Etat , ils considèrent que la place 

d’implication et de participation qui leur est proposée ne concerne que des sujets peu importants.  

Ces propositions faites par la puissance publique pour eux le sont en fonction du calendrier électoral 

et ne constituent pas une proposition de participation réelle à la vie et au développement du quartier 

ou de la commune.  

Quelques réflexions : 

- De l’avis même des acteurs aucun espace de débat, aucun document, aucune instance ne donne à 

lire ou formaliser la vision partagée de la question de la jeunesse par ceux qui ont mission de la 

traiter. 

- Pour les acteurs du site B, la vision partagée est très difficile à concevoir. Ils se vivent en fait en 

concurrence entre eux, les uns mieux dotés risquent de menacer la survie des autres au point 

parfois d’en oublier leurs  missions. 

- Globalement, pour les acteurs du Contrat de Ville, les jeunes apparaissent d’abord comme 

porteurs d’un problème social de l’ordre d’une insertion inaboutie qu’il convient d’éviter pour la 

société et qui justifie la mise en œuvre des actions du Contrat de Ville. Il n’existe pas de points de 

vues communs sur l’origine de la désaffection des jeunes mais des explications divergentes qui ne 

sont pas exclusives les unes des autres. 
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- Le volet éducatif local serait plus de nature à protéger une société, qui souffre de la présence des 

jeunes qui « gênent » le monde, plutôt que de protéger les jeunes d’une société qui leur ferait 

effectivement du mal.  

 Si les acteurs s’entendent pour constater que 99.9% des personnes vivant dans les quartiers 

sont sereins quant à la jeunesse et affirment un des derniers  rang national de la Ville Centre 

concernant la délinquance, la prévention éducative ne parle pas d’elle même de la promotion des 

jeunes ou de la vie des jeunes. 

- Les difficultés rencontrées par les jeunes sont analysées par les acteurs comme résultant non pas 

d’eux-mêmes mais de facteurs collectifs tels que : 

 L’instabilité familiale, les familles monoparentales, le comportement démissionnaire des 

parents, 

 L’insécurité financière due au marché de l’emploi difficile (chômage, petits salaires) et 

l’impuissance des services sociaux face à cette réalité, 

  Les difficultés scolaires et les difficultés d’accès au travail pour les « moins formés » 

 La discrimination raciale, 

 La stigmatisation ambiante de la jeunesse comme « responsable de tout », 

 Les difficultés à concilier intégration dans la société et respect des valeurs familiales et 

culturelles. 

- Ils relèvent que le refus d’un fonctionnement structuré, manifesté par les jeunes, reflète celui de 

leurs parents et souvent même plus largement des adultes.  

- Avec ambivalence, ils notent qu’il est bien plus rentable d’investir le discours des risques qu’ils 

pourraient faire courir à la population afin d’être en conformité avec les préconisations d’objectifs 

prioritaires gouvernementaux.  

- La perception de la jeunesse est surdéterminée par les médias qui relaient - ou peut-être est ce le 

contraire - les directives ministérielles. 

- Cette préoccupation induit un cycle de transformation de la vision des jeunes qui, légitimement, 

accorde la mise en œuvre du volet éducatif du Contrat de Ville  
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SCHEMA DE TRANSFORMATION DE LA VISION DES JEUNES 
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Vision positive 
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6.8 ESQUISSE D’UNE RESTITUTION PRAGMATIQUE ET CONCRETE DE L’ACTION 
COLLECTIVE EN DIRECTION DE LA JEUNESSE SUR LE SITE B 

Fonctionnement  du Contrat de Ville du site B 

Ce contrat, bien que conçu comme l’outil unique de la politique de la ville, ne constitue pas un 

cadre de mise en cohérence de l’ensemble des dispositifs contractuels locaux.  

Sa place, son rôle dans le paysage local est de venir compléter, ce qui n’avait pas été antérieurement 

financé par d’autres sources dans les champs suivants : 

  La prévention et la sécurité :  

  L’éducation et le développement de la citoyenneté 

  L’emploi et le développement économique local 

  Habitat et l’aménagement des espaces. 
 

Le Contrat de Ville est actuellement la stricte affaire des représentants de l’Etat, des élus, et de leurs 

administratifs  

Ses principes de fonctionnement sont ceux de la gestion administrative et financière d’un 

programme d’action annualisé, basé sur des principes de renouvellement et continuité qui met en 

jeu une procédure de traitement, validation performante.  

Cette priorité fonctionnelle conditionne fortement le mode d’organisation mis en place .  
 

La compétence du Contrat de Ville: appui de la politique jeunesse de la ville centre et respect 

de la procédure d’Etat. 

Le Contrat de Ville est strictement pensé comme un dispositif administratif et financier 

complémentaire à la vaste panoplie existante, reléguant très en arrière plan sa vocation d’impulsion 

d’une dynamique de projet de territoire.  

Il n’a pas de compétences reconnues localement pour l’animation , la coordination, la mutualisation, 

la globalisation des programmes d’actions et des projets se déroulant dans le cadre des politiques 

petite enfance, jeunesse, éducation portées par la municipalité, ou le cadre du renouvellement urbain 

(ORU) par exemple. 

Conformément aux directives de l’Etat, au choix des collectivités locales, aux règles 

administratives, aux procédures, le volet éducatif du Contrat de Ville est très massivement dédié 

aux quartiers prioritaires et structure rigoureusement le partage d’actions foisonnantes quartier par 
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quartier, fonctionnant très largement sur le mode de « la prestation de services » assurée par des 

partenaires et sous-traitants de la Municipalité et de l’Etat.  

Le Contrat de Ville intervient sur le mode de la saturation des offres avec la recherche permanente 

de « faire plus », « proposer plus de la même chose », c’est-à-dire la prévention de la sécurité. Elles 

touchent divers publics de l’enfance aux jeunes adultes  incluant les parents. 

Les orientations sont uniquement tournées vers les actions directes et consommables. 

Aucun investissement dans la mise en place d’une démarche de projet et de son processus, aucun 

investissement dans la formation des acteurs, dans la mise place d’outil et de méthode de veille 

sociale  

 

Le volet éducatif du Contrat de Ville  

Le volet éducatif du Contrat de Ville est donc très naturellement dédié à la prévention, complétant 

adroitement la politique petite enfance et jeunesse de la municipalité et comblant par ailleurs, le peu 

d’investissement et d’engagement du Conseil Général dans le champs de la prévention. Il est par 

ailleurs, tout à fait conforme et construit volontairement comme tel, pour répondre au plus juste aux 

directives de l’Etat. 

Si les actions menées en direction de la jeunesse, depuis l’école jusqu’à l’insertion dans le monde 

du travail, marquent bien les préoccupations de la municipalité et de ses partenaires de peser sur les 

causes de l’exclusion, l’approche du Contrat de Ville reste exclusivement orientée sur la prévention 

et quelques actions dans le domaine de l’emploi, thématique par ailleurs peu portées par la 

municipalité. 

Au titre de la prévention, il accompagne très fortement le travail et les projets d’actions des 

éducateurs de prévention, employés par une association locale « bien dotée » dont la présidence est 

assurée par l’élue Maire-adjointe à la vie des quartiers et à la prévention. 

En ce sens, le Contrat de Ville s’inscrit très naturellement dans la politique catégorielle et sectorielle 

conduite par la municipalité en matière de jeunesse.  

Il accompagne, lui aussi, des actions occupationnelles de loisirs, de sports. 

Le dispositif Contrat de Ville constitue une alvéole de financement s’ajoutant à la panoplie 

localement mobilisée par la municipalité, il participe (comme d’autres : Vie Ville Vacances, CEL , 

CTL, CE CLSPD , FRE etc…) à entretenir une logique de guichets de financements permettant de 

mettre en place une profusion d’actions. 
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Programmes d’action 2002  

Ce Contrat de Ville investi 76% de ses capacités financières dans l’accompagnement local des 

projets qui concernent les champs suivants : 

 Prévention et sécurité : 70 % 

 Education et  développement de la citoyenneté : 6% 
Il concerne 16 opérateurs dont les actions ont déjà été financées en 2001 et seront probablement 

renouvelées. Ils financent des actions fort disparates en nature et objectifs visés : actions de longue 

haleine, actions ponctuelles, loisirs ou insertion professionnelle, communication, accès au droit  

 

6.9 LE PROCESSUS DE LA DECISION COLLECTIVE PARTAGEE 

Espace de Maîtrise d’ouvrage 

Les dispositifs de pilotage 

Le comité de pilotage 

Il est la rencontre bi-annuelle de l’Etat, des collectivités territoriales, du Chef de Projet de la 

Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) et des directeurs de la Caisse d’Allocations 

Familiales et de deux organismes logeurs. 

Composition : 

 Représentants de l’Etat : 

 Représentants des collectivités locales : 

 Représentants d’organismes à caractère social : 

 Les gestionnaires du Contrat de Ville : 

 

Selon l’ordre du jour, peuvent être invités :  

 Des associations, des associations d’habitants, les représentants des Chambres Consulaires, 

les organismes intéressés à la mise en œuvre du Contrat de Ville. 

Fonctions : 

 Pilotage politique, 

 Elaboration du contrat, 

 Gestion du contrat, 

 Commande des programmes d’action, 

 Attribution des crédits spécifiques de la politique de la Ville. 
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Un pilote  

Le Directeur de la Direction Départementale de Jeunesse et Sport anime depuis 2000 le pôle 

interministériel et assure le travail de proximité avec les représentants de l’Etat  

Ce positionnement résulte de la volonté de rejoindre la commande des élus locaux, et les directives 

de l’Etat que les acteurs locaux perçoivent comme renforcées par les informations véhiculées par les 

médias nationaux, locaux concernant les « problèmes des quartiers sensibles ».  

La co-présidence du contrat reconnaît à la DDJS des compétences sur l’approche sociale des jeunes 

ainsi que sur le partenariat avec les fédérations des associations sportives fort nombreuses et 

valorisées localement ; compétences ne figurant pas dans le cadre de l’intervention de la DDE. 

 

Espace de Maîtrise d’Oeuvre:  

L’espace de la Maîtrise d’œuvre comprend trois types d’acteurs : 

 les représentants des services de l’Etat  

 les chefs de service des collectivités locales 

 les directeurs d’institutions (C.A.F.) et équipements (associations, M.J.C., Centres Sociaux). 

 

L’objectif considéré par ses membres comme axe central de leur mission est à ce jour de : 

Déterminer la façon dont l’Etat accompagnera ce dispositif Contrat de Ville en étudiant les 

possibilités budgétaires de crédits spécifiques, de crédits et dispositifs de droit commun etc.… 

Cet espace n’anime aucun groupe de prospective, de réflexion de débat coopératif entre les espaces 

précédemment identifiés en tant que compétence de Maîtrise d’usage, d’œuvre et d’ouvrage. 

Il n’élabore aucune approche transversale des problématiques du territoire ;  

A ces missions, s’ajoute le suivi de projet hors financement Contrat de Ville, mais qui intéresse la 

Politique de la ville, et la mobilisation de financements complémentaires ainsi qu’une mission 

d’ingénierie en matière de montage de projets nouveaux. 

 

Pôle Interministériel de compétences à la Politique de la Ville 

Composition : 

 Chargés de mission des services de l’Etat 

Peuvent être invités : 

 Le FASILD, la CAF, toutes personnes intéressées invitées par le Pôle. 
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Fonctions : 

 Faire des propositions, 

 Préparer les décisions du Comité de Pilotage, 

 Exécuter les décisions du Comité de Pilotage. 

Mais sont absents de cet espace :  

 Les chefs de services des collectivités locales,  

 Les socioprofessionnels et institutionnels mobilisés par les partenariats d’actions, 

 Les directeurs d’institutions ou d’équipements , 

 Les professionnels de terrain, 

 Les associatifs 

 Des habitants, parents ou des jeunes – usagers. 

 

La Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale 

Composition : 

Le Chef de Projet employé par le Syndicat Intercommunal pour la gestion administrative du Contrat 

de Ville de l’Agglomération. 

Il est accompagné par deux cellules administratives dont il est coupé, géographiquement, 

institutionnellement et fonctionnellement. 

Fonctions : définie par une lettre de mission signée par le Président du Syndicat et le Préfet. 

- Le Chef de Projet a en charge l’ensemble des dossiers étudiés dans le cadre du projet de Ville ; il 

en assure l’instruction et le suivi, 

- Il participe à la définition des orientations et des contenus du Contrat de Ville, 

- Il consulte les habitants, réalise des diagnostics, impulse et identifie les projets recevables au 

regard des instructions qui lui ont été données par le Comité de Pilotage, 

- Il formalise les demandes de subvention, 

- Il suit les actions et participe à leur évaluation. 

- Il est présent dans le comité technique ou de pilotage de certains dispositifs contractuels. 
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Les années 2000 et 2001 avaient vu l’extension des missions confiées au Chef de projet, en matière 

de suivi, d’animation et de participation aux dispositifs contractuels suivants : 

- Dispositif Ville Vie Vacances,  

- FRE (Fonds de Revitalisation Economique), SPE, local et départemental (Service Public à 

l’emploi). 

- Programme local de l’habitat,  

- Opération de renouvellement Urbain,  

- Participation des habitants,  

- Groupe départemental de Prévention des Toxicomanies et des comportements déviants, 

- Groupe local de prévention drogues, toxicomanies,  

- PRAPS, PR dépendances, MILDT,  

- Réseau d’appui à la Fonction Parentale,  

- Dispositif adulte-relais, 

- Coordination et suivi de formation à destination des agents, 

 

Espace de Maîtrise Opérationnel :  

Cet espace est composé de tous les opérateurs intervenant sur les territoires de référence  du Contrat 

de Ville pour le compte des institutions et associations ayant sollicité des subventions, ou soumis 

des propositions. Ils sont en contact direct et individuellment avec le chef de projet ou tel et tel élus 

membres de leur conseil d’administration. 
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6.10 LA CONSTRUCTION DE LA DECISION COLLECTIVE PARTAGEE POUR UNE 
CONTRACTUALISATION :  
LES « RUSES DE L’INTELLIGENCE » COLLECTIVE  SUR LE SITE B  

 

La dynamique du pragmatisme  

Ainsi le Contrat de Ville s’est doté d’un « mode de faire » centré sur un noyau très restreint 

d’acteurs dépendants « hiérarchiquement » de l’Etat ou des collectivités locales, et travaillant de 

très longue date ensemble sur les mêmes dossiers et dispositifs.  

Tous les membres du pôle sont sensibilisés à la question de la jeunesse pour participer aux comités 

techniques des autres dispositifs et contrats accompagnant la politique jeunesse locale. 

La nécessité de constituer et d'impliquer une équipe dans la concrétisation d'un projet fédérateur sur 

un territoire pose la question des conditions de la mobilisation de la coopération d'acteurs de natures 

hétérogènes tant du point de vue de leurs métiers, de leurs  fonctions que de leurs statuts. 

L’objectif d’une approche globale et multidimensionnelle du territoire, du volet éducatif du Contrat 

de Ville, nécessiterait bien la mise en synergie des approches institutionnelles et professionnelles. 

Cette synergie passe par la mise en œuvre d’une culture de l’interdisciplinarité et de la 

pluriprofessionnalité, comme condition de cohérence des actions publiques : ce double impératif de 

transversalité et de territorialité de l’action publique implique un décloisonnement des services . Il  

y va d’un enjeu de culture professionnelle et de méthode de coopération entre acteurs 

d’appartenances institutionnelles différentes.  

De fait, dans un contexte socio-politique de repli de « l’Etat-Providence », le contrat de ville 

procède toujours d’un mode d’organisation de l’action publique marqué par une logique verticale 

descendante et cloisonnée, modèle de « l’Etat-Providence » qui irrigue et même façonne par ses 

dispositifs, les initiatives des acteurs locaux. 

Pour augmenter la complexité, il faut remarquer que les institutions de services publiques sont des 

organisations particulièrement complexes dont le périmètre est difficile à définir. Elles sont 

traversées par des systèmes hiérarchiques divers dont les sommets décisionnels leur sont souvent 

externes.  
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Par la démarche de projet de territoire, il s’agirait de passer :  

 d’une conception fonctionnaliste de l’organisation des politiques éducatives où chacun des 

intervenants (agents) agit selon la définition d’un statut, d’une fonction, d’un métier, 

 à une logique d’acteurs en interaction, qui mettent en œuvre des compétences selon des 

visées stratégiques conçues localement. 

 

Le respect des périmètres de compétence  

Le volet éducatif du Contrat de Ville, n’a pas pour enjeu de construire une politique jeunesse de 

territoire ni comme visée de donner de la cohérence aux multiples modes d’intervention des acteurs 

du territoire qu’ils soient de nature institutionnelles, « compétencielles » ou professionnelles. 

- Le Contrat de Ville se positionne cumulativement aux autres dispositifs. 

-  Le volet éducatif du Contrat de Ville est coupé des autres dispositifs accompagnant les actions 

municipales en direction des publics jeunes, de manière à respecter la politique catégorielle et 

sectorielle mise en place, 

- La responsabilité éducative est considérée localement comme étant de la compétence des acteurs 

ci dessous répertoriés. 
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Cette cartographie renvoie la responsabilité éducative à quelques acteurs principalement 

représentants de l’Etat, de services publics et laissant dans le silence de nombreux opérateurs, 

institutions, adultes , parents, jeunes qui, cependant agissent sur le territoire. 

Elle reproduit l’habitude du travail en commun de certains acteurs, renforce la continuité du rôle 

prépondérant dans la question éducative que joue et doit jouer l’Etat et ses services en la matière 

mais indique le peu de recours à la richesse  du potentiel d’acteurs mobilisables  et de fait engagés 

dans la responsabilité éducative  collective et locale . 

La transversalité par le glissement –déplacement des acteurs d’un comité de pilote à l’autre  

La recherche d’une transversalité par le déplacement de questionnements au cœur des travaux du 

pôle de compétence ou de tout autre comité ou groupe de travail ou de problématiques de la 

jeunesse n’est pas le processus, qui conduit à l‘élaboration des propositions, des orientations du 

Contrat de Ville . 

Les membres du pôle de compétence et les élus du syndicat de gestion agissent autant que de besoin 

par « glissement-déplacement » dans chacun des Comités de Pilotage ou Comités Techniques qui 

administrent des dispositifs ou contrats adjacents au Contrat de Ville sur le territoire. Ce 

fonctionnement, s’il permet de gérer une transversalité entre les dispositifs, ne permet en rien de 

gérer la globalité d’un projet territorial.  

 

Ainsi, par exemple : 

Le Contrat Educatif Local est porté entre autre par les Services Sports et Jeunesse de la ville 

Centre. Il constitue un autre espace piloté par un comité ad hoc auquel ne participe pas la MOUS du 

Contrat de Ville mais un élu membre du syndicat. 

Les Contrat Temps Libre et Contrat Enfance sont animés par la direction de l’action sociale de 

la ville. Ils constituent un espace distinct piloté par un comité ad hoc auquel ne participe pas la 

MOUS du Contrat de Ville mais un élu membre du syndicat.  
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Au sein du dispositif du volet éducatif du Contrat de Ville : 

 La transversalité des espaces de Maîtrise ouvrage-œuvre-opérationnelle et « d’usage » est 

assurée par la MOUS seule qui réalise le travail d’interface transversal et de médiation entre 

l’espace Maîtrise opérationnel et d’usage  

  Seule la MOUS traverse tous les espaces de l’usage à l’ouvrage en passant par la Maîtrise 

d’œuvre. 

 Toutefois, la MOUS ne participe pas au glissement déplacement dans les divers comités de 

politique enfance, jeunesse, éducation etc… de compétence municipale. 

 Par contre, elle est mandatée pour représenter le Contrat de Ville dans des comités de 

compétence d’Etat intervenant sur les territoires départementaux ou d’agglomération.  

 

Les territoires en contrat  

Observer, analyser, se positionner par rapport aux enjeux du territoire est agi par le travail d’ajout et 

d’emboîtement des projets afin de constituer de proche en proche une proposition globale pour les 

jeunes du territoire La territorialisation est assimilée au respect des surfaces de compétences 

institutionnelles, administratives résultant de l’application de cadres, de critères pensés par les 

institutions, administrations, collectivités oeuvrant en direction de publics cibles jeunes dans un 

certain périmètre géographique.  

Il s’agit donc prioritairement de fiabiliser le dispositif, de fidéliser et de renforcer l’assise des 

quelques opérateurs bénéficiaires implantés sur les quartiers par un processus de renouvellement 

des actions conduites ici comme dans le fonctionnement plus global du Contrat de Ville.  

Le partage d’information 

- La base des informations mobilisées par les acteurs de tous les espaces est avant tout :  

 Leurs expériences personnelles, professionnelles ou familiales les amenant à avoir des 

contacts avec des jeunes 

 Les médias nationaux et surtout locaux qu’ils soient écrits ou télévisuels, 

 Les directives de l’Etat. 

 

Ils ne font aucune références à des travaux d’experts, de sociologues, d’enquêtes ou des 

conférences, même celles dont on a pu savoir par ailleurs, qu’elles avaient été organisées sur le 

territoire ces dernières années. 
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Intégrer des savoirs théoriques relatifs à différentes disciplines (économie, urbanisme, démographie, 

et surtout sociologie, notamment rurale et urbaine), visant à construire une approche descriptive 

raisonnée et multidimensionnelle d’un territoire, travailler à partir d’approche de diagnostic ne 

constitue pas le mode de faire privilégié des acteurs du Contrat de Ville  

Les acteurs n’ont globalement aucune idée de la façon dont se structure l’information et dont se 

constituent les critères de décision au sein du Contrat de Ville.  

Ils expriment tous une méconnaissance des politiques sociales, éducatives conduites par les uns et 

les autres. Ils n’identifient pas les acteurs qui prennent les décisions. Certains élus, eux-mêmes 

membres du Comité de Pilotage, pensent que c’est l’espace du pôle interministériel qui en a le 

mandat.  

Les membres de l’espace d’ouvrage, les élus ont l’impression de faire ce qu’il faut. Ils se sentent en 

cohérence avec les directives de l’Etat « notamment dans les périodes où la délinquance est la plus 

élevée ».  

Ils n’ont pas d’idée sur les méthodes et les procédés d’élaboration des informations qui permettent 

la construction des décisions d’orientation. Ils remarquent que la charge de leur mandat, parfois la 

nouveauté de leurs fonctions les amènent fort probablement à passer à côté d’informations 

pertinentes. 

L’évaluation de l’action collective : 

Elle devrait être la compétence de pilotage par essence dans le traitement des enjeux et se 

caractérise par ses dimensions : 

 éthique ; celle de décider ce qui a de la valeur et ce qui n’en a pas 

 sociale : en accroissant la responsabilité des participants de la décision et de l’action 

collective dans la nécessité pour eux de s’impliquer dans ce travail de prise de hauteur, 

d’analyse, et d’accroître leurs interactions pour se faire. 

 pédagogique : l’évaluation guide le transfert et la création de compétence. 

 opérationnelle : pour développer la compétence de prise de décision collective qui passe par 

« les univers de justification » collectivement retenus . 

 
Ce travail de pilotage nécessite des indicateurs choisis et organisés pour favoriser le travail de 

prospective, stratégie et gouvernance.  
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Ces indicateurs devraient :  

- « dire » en quoi, pourquoi, comment s’effectue le travail d’accord au cœur des prises de décision,  

- restituer les processus d’actions, de régulation,  

- démontrer la production d’innovation ou de transformation du territoire,  

- qualifier l’organisation des acteurs, 

- enfin traduire le sens du projet. 

La commande d’Etat portant sur une évaluation a été refusée par les acteurs locaux du comité de 

pilotage aux motifs d’une absence de financement prévu à cet effet, d’une programmation trop 

précoce et d’une décision collective de privilégier le financement d’actions. 

Le chef de projet du Contrat de Ville a assuré directement trois évaluations : 

- une évaluation thématique sur la participation des parents au cœur des projets dont il a déterminé 

lui même la priorité, la méthode,  

- une évaluation conjointe avec la DDJS sur les actions spécifiques association par association,  

- une évaluation du volet emploi insertion qui a constitué le mémoire de Maîtrise d’une étudiante. 

 
Ces travaux n’ont pas fait l’objet d’un débat ou d’une appropriation par les acteurs mais constituent 

uniquement un suivi de la procédure établie réalisée avec les « moyens du bord ». 

Du point de vue des acteurs, les représentants de la Maîtrise d’ouvrage soulignent la difficulté à 

construire des « capteurs » concernant la jeunesse. Ils notent l’absence pour eux de lisibilité, de 

visibilité et d’indicateurs fiables. Ils notent parallèlement une désaffection importante des jeunes 

adhérents dans les associations.  

Pour de nombreux acteurs de l’espace d’œuvre : le principe de foisonnement d’actions, la 

démultiplication et la diversité garantissent l’efficience et la pertinence de ce qui est fait car « plus il 

y en plus on peut être certain de toucher un maximum de personnes » et donc de garantir le succès 

de la politique conduite. 

Mais ils notent en même temps que la multiplicité des activités sportives proposées disperse les 

jeunes qui « survolent » et « zappent » entre les activités. 
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Du lien  par le contact direct 

Articulations, interfaces, mises en lien, ne procèdent d’aucune méthodologie en dehors : 

 de la présence et du contact direct dans les réunions, 

 de la connaissance entre acteurs  

 du glissement des acteurs des espaces d’un comité de pilotage d’un dispositif à l’autre.  

Ce travail s’appuie sur les compétences individuelles et personnelles des personnes en présence 

sans transférabilité possible, sans coopération ni délégation. « Tout tient aux personnes et à leur 

relationnel ». 

Il est à noter que de nombreux élus sont d’anciens enseignants et des parents voir grands parents . 

L’ensemble de « ce mode de faire » trouve son efficacité dans la longue durée de vie des personnes 

dans leurs fonctions et postes. 

La proximité avec les acteurs de terrain et les techniciens de l’espace de Maîtrise d’Oeuvre devient  

prépondérante pour l’espace de Maîtrise d’ouvrage. Ils interviennent d’ailleurs directement à partir 

de leurs délégations municipales dans les espaces très nombreux de consultations de jeunes 

existants sur le territoire : conseils municipaux de jeunes, comités de quartier, débats citoyens , 

dispositifs ORU, accueil direct en mairie , mise en place d’un conseil départemental de la jeunesse. 
 

La collégialité des services de l’Etat renforcée par l’habitude du travail en commun :  

Tout le travail de traitement des propositions, le classement des priorités sont concentrés pour ce qui 

est du volet éducatif dans l’espace du pôle interministériel où aucun acteur de l’espace opérationnel 

d’usage est présent.  

Dans un consensus dicté par le pragmatisme de leur habitude à traiter administrativement et 

financièrement la procédure d’éligibilité des dossiers, ils s’organisent pour traiter un à un les cents 

vingt dossiers des projets soumis à leurs avis après sélection par le chef de projet de la MOUS.  

Leurs pratiques et habitudes des dispositifs ou contrats les amènent à prioriser les projets selon une 

échelle à deux paliers :  

 Le premier est celui de la continuité à assurer, 

 le deuxième est celui des innovations à promouvoir, si possible, dans l’enveloppe du Contrat 

de Ville. 

Cette opération de montage financier et administratif, de formatage progressif des dossiers aux 

exigences de la procédure constitue le plus important de leur travail coopératif. 
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Les acteurs du pôle de compétences interministériel de la politique de la ville animé, par la 

Direction Départementale à la Jeunesse et au Sport, mobilisent individuellement et collectivement 

leurs connaissances des directives de l’Etat, partagent leurs informations collectées dans les médias, 

leurs «intuitions », leurs « ressentis » liés aux pratiques personnelles, à la connaissance des 

déclarations d’acteurs ou simplement à l’idée de l’un ou l’autre des acteurs connus d’eux. 

Dans un deuxième temps, deux à trois fois par an le Comité de Pilotage co-présidé par l’Etat et le 

Président du syndicat intercommunal de gestion du Contrat de Ville se réunit et généralement « sans 

débat », « entérine » et valide le travail et les propositions du pôle . 

Préalablement, la préfecture, qui « fait toute confiance à la DDJS » , rencontre tous les deux mois le 

directeur départemental de ce service. 

Le président du Syndicat intercommunal de gestion du Contrat de Ville, employeur du chef de 

projet de la MOUS est tenu au courant des travaux lors de l’exercice de sa fonction de « contrôle de 

délégation  hiérarchique » . 

C’est l’ajustement mutuel au cœur du pôle puis « sa validation  confiante » par la Maîtrise 

d’ouvrage qui constitue la décision partagée entre les espaces Maîtrise d’ouvrage et Maîtrise 

d’Oeuvre 

La Maîtrise Opérationnelle et « d’usage » ne participe pas à ce processus sauf en position de 

consultation ou de réponse à des appels à projet 

Pour les acteurs de la Maîtrise opérationnelle et d’usage, une difficulté centrale est l’absence de 

structure d’échanges où l’espace de la Maîtrise d’ouvrage, « les politiques »,  ne puissent plus 

imposer leurs vues 

Somme toute, ils ne travaillent jamais ensemble dans un espace structuré à cet effet. Chaque acteur 

reste sur son territoire institutionnel ou d’action en présence de ses publics mettant en œuvre ses 

actions.  

Ces acteurs en viennent à méconnaître d’une part les acteurs prenant les décisions et d’autre part les 

processus de prise de décision. 

Ils ont le sentiment d’un autocratisme de l’espace politique qui tend « à vouloir adapter la politique 

sociale de Paris » au territoire local. 
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6.11 CONSTATS GLOBAUX 

L’observation, le repérage, la restitution des « modes de faire » développés au sein du Contrat de 

Ville du site B amènent les constats suivants : 

Le fonctionnement du Contrat de Ville traduit le processus de décision collective à l’échelon du 

territoire où les opérations sont conduites par les représentants des services de l’Etat et les élus. 

Autour des notions de prévention et sécurité. 

 L’accent mis sur la prévention de la délinquance et la sécurité, qui se traduit par la 

mobilisation sur ces thèmes de 70% du budget affecté au Contrat de Ville, atteint l’objectif 

visé : l’ensemble des acteurs et institutions estiment que les problèmes de délinquance et de 

mise en cause de la sécurité restent cantonnés dans une proportion probablement irréductible 

et ne constituent pas un problème majeur. 

 L’atteinte de l’objectif nécessite la mobilisation d’un véritable système de contrôle social sur 

les quartiers sensibles. Ce système fonctionne à partir des corps de médiateurs sociaux, 

d’animateurs et éducateurs des équipements sociaux (Centre Social, M.J.C., Associations ..) 

et des animateurs sportifs municipaux ou dédiés à des clubs sportifs. 

 La réussite est liée à une pratique de saturation de l’offre d’activités ou d’actions qui en se 

superposant donnent le sentiment d’un renouvellement permanent et prouvent que « chacun 

doit trouver chaussure à son pied ». 

 La notion de prévention, telle qu’utilisée sur le site B, rappelle celle conçue par l’O.M.S. 

dans les années 1970 : les jeunes peuvent être victimes d’un risque de délinquance ou d’une 

maladie d’asocialité qu’il convient de traiter par une vaccination de masse pour éviter qu’ils 

soient atteints. D’où une incitation forte des médiateurs à leur faire fréquenter les 

équipements censés leur permettre d’éviter ces maladies sociales. 

Cette conception de la prévention est susceptible de génèrer « des maux » qui peuvent être 

plus graves encore : 

1. Ils créent une relation permanente de dépendance des jeunes vis à vis de l’offre 
d’activités. 

2. Les jeunes étant considérés comme victimes (malades) de la société, ils n’ont plus la 
responsabilité de leur situation et attendent d’être pris en charge par cette société. 

3. La situation d’irresponsabilité des jeunes « victimes de la société » laisse la porte 
ouverte à l’idée que la Loi ne leur est pas applicable dans son intégralité et peut 
justifier un certain laxisme vis à vis d’eux. 
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Cette notion de prévention a déjà sous-tendu « l’aménagement du temps de l’Enfant ». Ce dispositif 

censé combler les carences éducatives des parents, prend en charge les enfants surtout en bas âge, 

au motif que « le comportement social de l’enfant se joue (est déterminé) avant » deux ans pour les 

uns, trois ans pour les autres, voire cinq ans. 

 la collectivité se substitue aux parents mais omet de dire quel est le modèle parental qu’elle 

propose aux enfants ; 

 le fait que les enfants vivent en collectivité ne garantit pas l’adéquation entre leur stade de 

développement, les modes relationnels utilisés et les activités proposées ; 

 les compétences des personnels, encadrant notamment les activités sportives (animateurs 

sportifs), reposent plus sur les critères de réussite dans une discipline sportive que sur leurs 

compétences pédagogiques. A terme, à partir du moment ou le « toujours plus » ne sera plus 

possible, une situation explosive peut apparaître avec des jeunes qui se sentiront abandonnés 

ou frustrés faute d’avoir expérimenté et vécu leur autonomie et leur capacité à être 

responsables.  

Autour du territoire. 

Le Contrat de Ville se veut être une politique territoriale, et se présente sous la forme d’un contrat 

intercommunal géré par un syndicat intercommunal. 

Le syndicat de gestion du Contrat de Ville procède à une répartition des crédits, en accord avec le 

Comité de Pilotage sans qu’aucune somme ne soit affectée à une ou des actions intéressant 

l’ensemble du territoire constitué par les trois communes. 

La seule « mise en commun » est de se mettre d’accord sur la répartition des financements. 

Rien ne dit comment il est proposé aux publics de s’inscrire dans les offres en dehors de la ville 

centre. 

Aucune démarche ou mandatement ne permet localement de produire et réactualiser une projection 

construite à partir d’un travail de partage d’information et de mise en lien organisée des regards, des 

points de vue, des états de connaissances, des expériences, des observations:propres : 

 aux habitants ( ceux qui vivent, travaillent , passent , circulent sur un territoire), 

 aux professionnels,  

 aux acteurs institutionnels, associatifs, politiques, économiques (..), 
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auxquelles se combineraient : 

 les données statistiques, 

 les résultats d’études  

 et toutes voix ( dossiers documentaire, production artistiques, (.. .)  

 ou données renseignant sur le sens et les façons de produire les combinaisons des forces et 

faiblesses, des potentialités et fragilités, des ouvertures et menaces, des manques et 

ambitions, des besoins et des attentes, bref les dynamiques, les interactions, les transactions, 

les ruptures et discontinuités, les compensations en jeu.  

Autour du processus collectif de décision négociée. 

Il n’y a pas l’identification, la mise en forme de tout ce qui opère et produit des effets, des natures 

d’impact. Il n’y pas de reconnaissance des logiques sociales agissantes et qui tissent diverses 

interactions complexes . Il n’y a pas de lecture du jeu d’acteurs qui se déploie.  

Les acteurs collectivement et individuellement ne peuvent replacer chaque situation, chaque 

problématique d’action (individuelle ou collective) dans une vision, une projection, qui ne soit plus 

seulement le lieu d’intervention de telle ou telle institution voire dispositif, mais le point d’ancrage 

d’actions convergentes autour d’un bien commun: territoire reconnaissable par tous et à la fois par 

chacun. 
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7. DES ELEMENTS DE CONCLUSION DE L’ETUDE : 
 
De l’examen documentaire de vingt et un Contrats de Ville ainsi que de l’approche en profondeur 

de ceux des sites A et B, nous pouvons tirer les constats suivants sans toutefois pouvoir prétendre à 

les généraliser. 

Face aux enjeux d’impulsion d’un nouvel ordre d’organisation et de gestion de l’action publique sur 

un territoire autour de la question de la prise en compte de la jeunesse comme ressources, la 

négociation  collective d’une vision et un référentiel commun entre acteurs engagés dans  une même 

responsabilité est bien déterminante 

La démarche du Contrat de Ville a vocation à garantir, soutenir et accompagner un tel processus. Il 

a vocation à produire l’accord. 

Dans la réalité de nos observations, encore une fois limitées mais que nos expériences de terrain 

viennent par ailleurs étayer, il nous faut constater que nous avons à faire face au brouillage des sens. 

Celui-ci grève lourdement les conditions d’émergence d’un tel accord et donc de l’effectivité 

possible de telles orientations de l’action publique sur les territoires. 

 

7.1 LE BROUILLAGE DES SENS  

Quelle compréhension de la démarche de projet ? 

En l’état actuel, la démarche de projet de territoire soutenue par les Contrats de Ville parait  

strictement pensée comme un dispositif administratif et financier complémentaire à la vaste 

panoplie existante, reléguant très en arrière plan sa vocation d’impulsion d’une dynamique de projet 

partagé et concerté de territoire.  

La notion de projet est généralement associée à celles d’opération d’investissement de 

fonctionnement.. Le projet se limite à une démarche de contractualisation entre services de l’Etat et 

des collectivités territoriales. 

Le contrat est généralement une projection financière qui est présentée sous forme d’une 

programmation d’action, d’une planification de consommation de budget contractualisée entre 

partenaires. Il formalise des compromis entre partenaires qui négocient entre eux le respect de leurs 

intérêts singuliers  

Ainsi le contrat argumente les moyens d’optimisation (rentabilité) du complexe « cibles-moyens 

financiers » ne restituant quasiment rien du projet global de territoire ni de la vision et de la prise en 

compte de la jeunesse comme ressource. 
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L’outil gestion ici se substitue à la finalité de la démarche de projet territorial : il ne produit pas de 

sens mais semble l’évacuer purement et simplement. 

Quelle Temporalité considérer ? 

La logique du Contrat de Ville préconise un processus de projection à sept ans qui enchaîne 

solidairement et nécessairement : anticipation, élaboration, décision collective, mise en œuvre, 

évaluation.  

Mais ce sont : bilan annuel, allocation annuelle des subventions, programmation elle aussi annuelle 

qui rythment la réalisation du contrat. 

Cette temporalité interdit toute projection prospective. 

Comment engager une processus collectif de décision, une mise en œuvre innovante nécessitant le 

temps de mise en place, le temps de lancement, le temps de montée en puissance, le temps de 

l’essai, de l’erreur et de la correction de l’action ? 

Territoire, territoires, secteurs ? 

La notion de territoire glisse rapidement sur celle de territoires administratifs, de secteurs, de 

ministères, de limites de partage de compétences institutionnelles. 

Le projet de territoire devient le territoire de projets au sens d’actions conduites dans l’année par les 

services de l’Etat ou des collectivités territoriales. 

La question de la participation  

Cette notion est polysémique : 

 La participation aux actions proposées aux jeunes qui résulte de leur adhésion et d’une bonne 

adéquation entre l’offre et la demande. 

 La participation en tant que principe de citoyenneté : donner son avis, avoir une capacité 

décisionnelle, 

 Implication et participation sont conçues comme étant de la responsabilité de la municipalité 

qui en délègue la mise en œuvre à des associations :  

 C’est au niveau des quartiers que les actions de participation sont conduites (conseils de 

jeunes, débats citoyens, centres sociaux)  

 Implication et participation visent à prendre en considération les idées des jeunes, à faire 

remonter des projets par des tiers sans les faire participer directement aux instances de 

décision. 
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Comment penser la participation, se mettre d’accord ? Comment l’agir ? 

« La jeunesse, les jeunes, le jeune ?»  

Au delà des présupposés des politiques mises en place, qui reposent sur des critères administratifs 

arbitraires (localisation, âge…), il est fort ardu de définir objectivement une catégorie sociale 

homogène de jeunes. Les contours, les limites, les repères de définition des générations se 

brouillent. De la petite enfance à 25 – 29 ans , le concept de jeunesse est vaste . 

Les jeunes se catégorisent par leur territoire d’habitation, les revenus des familles, la composition 

familiale, les origines culturelles, des tranches d’âges. 

L’état des oscillations de la référence à la jeunesse entre acteurs des espaces de Maîtrise d’ouvrage, 

de Maîtrise d’œuvre et de Maîtrise opérationnelle et « d’usage » sur des territoires, accrédite 

l’arbitraire des critères administratifs et en souligne l’effet plutôt déroutant que structurant.  

Alors, pourquoi catégoriser la jeunesse ? Peut-être serait-il plus pragmatique et réaliste de l’aborder 

dans sa globalité ? 

 

7.2 QUEL PARTAGE DE L’INFORMATION ? 

La base des informations mobilisées par les acteurs est avant tout liée à l’impératif de 

rationalisation des choix budgétaires. 

Concernant la question de la jeunesse, les acteurs s’appuient prioritairement sur : 

 Les directives de l’Etat. 

 Leurs expériences personnelles, professionnelles ou familiales les amenant à avoir des 

contacts avec des jeunes 

 Les médias nationaux et surtout locaux qu’ils soient écrits ou télévisuels, 

Mais, il nous faut noter que : 

 La référence à des travaux d’experts, des formations spécifiques est peu lisible pour ne pas 

dire inexistante 

 Le travail de diagnostic de territoire dont l’enjeu jeunesse serait dégagé, n’est pas une 

priorité, un préalable, voire un incontournable à la mise en œuvre d’un volet éducatif de 

Contrat de Ville ou du Contrat de Ville lui même. 

 

Les acteurs, souvent, n’ont pas d’idées sur les méthodes et les procédés d’élaboration des 

informations qui permettent la construction des décisions d’orientation.  
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Ils remarquent que la charge de leur mandat, parfois la nouveauté de leurs fonctions les amènent 

fort probablement à passer à côté d’informations pertinentes. 

Concernant la recherche de cohérence des projets et programmes d’action en direction de la 

jeunesse sur les territoires des Contrats de Ville, il est possible de repérer une logique d’une 

démultiplication (dites par les uns «de grande distribution») d’actions et propositions offertes. 

C’est l’observation de la consommation qui exprime alors l’efficience et la pertinence de la 

proposition.  

 

7.3 Y AT’IL UNE MODULATION DE L’ACTION PAR LE PROCESSUS COLLECTIF 
DE LA DECISION NEGOCIEE ? 

Engager un processus de décision négociée c’est examiner la question des alternatives. 

L’ajustement fonctionnel entre les trois espaces de conduite du projet est de ce point de vue 

déterminant sur la mise en œuvre et l’utilisation des dispositifs de la « politique jeunesse » du 

territoire.  

C’est la seule voie possible pour travailler à l’émergence de stratégies d’ajustement des systèmes 

d’action et d’intervention sur un territoire appuyée sur le développement d’une vision politique  

Mais, la réduction du Contrat de Ville à sa dimension de procédure, substitue les nécessités de 

gestion de l’argent public, au sens  politique de l’action.  

Il en va alors d’autres confusions de repères :  

- celle de l’attribution des rôles et responsabilités  permettant l’organisation des espaces nécessaires 

à la conduite d’un projet de territoire : les espaces de Maîtrise d’ouvrage, de la Maîtrise d’œuvre 

et de Maîtrise d’usage.  

- celle de la place et du rôle d’acteurs opérationnels n’appartenant pas « à l’Etat,  

- et des usagers dans l’exercice de cette responsabilité.  

Nos observations mettent à jour les témoignages de pratiques liées à l’organisation hiérarchique de 

la délégation qui est interprétée le plus souvent dans les territoires comme une délégation 

d’exécution de décisions prises ailleurs ; plus haut dans l’échelle du pouvoir qui administre la 

France et ses territoires. 

Cette délégation ne concerne que les services de l’Etat et des collectivités territoriales. 
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La place des usagers serait celle de la consultation sur propositions formulées par les espaces de 

maitrise d’ouvrage et d’œuvre. 

Ils organisent le travail coopératif autour de la nécessité de formatage progressif des dossiers aux 

exigences de la procédure administrative de gestion. 

Articulations, interfaces, mises en lien, ne procèdent d’aucune méthodologie mais de la présence et 

du contact direct dans les réunions, de la connaissance directe entre acteurs, du glissement des 

acteurs d’un comité de pilotage d’un dispositif à l’autre.  

Ce mode de faire trouve son efficacité dans la longue durée de vie des personnes dans leurs 

fonctions et postes. Il est par conséquent fragilisé par les effets des mutations, des changements de 

personnes etc…. 

 

7.4  COMMENT VALORISER L’INTELLIGENCE COLLECTIVE ET LE ROLE DE 
TOUS ET CHACUN DES ACTEURS DANS LA MISE EN ŒUVRE D’UNE 
POLITIQUE EDUCATIVE  

Le Contrat de Ville et plus particulièrement son volet éducatif, n’a pas pour enjeu, sur les territoires 

observés, de construire un politique jeunesse locale, ni comme visée de données de la cohérence 

aux multiples modes d’intervention institutionnelles, compétencielles et professionnelles des acteurs 

du territoire. 

Il ne cherche donc pas la valorisation le développement et le maillage  des compétences ,  

Le Contrat de Ville se positionne cumulativement aux autres dispositifs. 

Le volet éducatif du Contrat de Ville est coupé des autres dispositifs accompagnant les actions 

municipales en direction des publics jeunes, de manière à respecter la politique catégorielle et 

sectorielle mise en place  

La responsabilité éducative est considérée très prioritairement comme étant de la compétence des 

services de l’Etat et des collectivités territoriales. 

 

De la démarche de projet de développement local 

Pour des raisons à la fois de méthode de conduite du projet coopératif que des raisons propres au 

mode annualisé du fonctionnement de l’Etat dans ses allocations budgétaires : il ne peut y avoir 

d’engagement dans la prospective visant la construction de scénarii d’évolution selon deux 

perspectives temporelles : 
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N+1 an: : ce qui arrive, se fait et se déroule dans l’échelle temps annuel et qui œuvre dans le sens 

des décisions prises pour demain. C’est la concrétisation d’un programme d’actions, planifié autant 

dans ces étapes de déroulement, que de celui de la consommation de ses ressources  

N+ 3- 5 ans : ce qui doit se dérouler, être mis en place être pensé, élaboré, négocié, organisé, 

modifié pour une effectivité au terme donné tant du point de vue stratégique, prospectif et de la 

gouvernance. 

De l’évaluation  

Sans indicateurs susceptibles de restituer un processus de négociation et de production d’accord 

autour du sens de la politique à conduire, il est difficile de repérer la construction de ce que serait la 

valorisation des compétences sociales de la jeunesse.  

Ainsi le fonctionnement actuel ne permet pas : 

- de rompre avec une logique de juxtaposition de dispositifs, de schémas cloisonnés, de « sortir de 

l’empilement des dispositifs », et ainsi d’y substituer une logique d’action transversale et des 

pratiques d’organisation en réseau de coopération d’acteurs.  

- de traiter globalement de la question de la jeunesse sur un territoire mais renvoie cette question à 

la singularité de chaque acteur, à sa militance, à sa compétence propre 

- d’engager un projet de développement social territorialisé appuyé sur la mobilisation positive des 

compétences sociales des jeunes sur ce territoire car celles ci ne sont pas identifiées pour elles 

mêmes ni pour ce qu’elles pourraient produire dans l’espace collectif du vivre ensemble  

 

7.5 QUELLE COOPERATION AVEC LES HABITANTS ET NOTAMMENT LES 
JEUNES ? 

Celle ci semble avant tout du ressort de l’initiative de tel ou tel opérateur de l’espace d’usage. Elle 

résulte bien souvent d’une délégation d’opération faite par les espaces de Maîtrise d’ouvrage et de 

Maîtrise d’œuvre 

Ainsi la participation des habitants est conçue par l’espace de Maîtrise d’Oeuvre bien souvent 

comme le moyen le plus aisé pour obtenir des populations l’adhésion-conformité nécessaire au 

maintien de la permanence des offres . 
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Quelques remarques : 

- l’engagement du processus est tardif venant en validation de travaux, 

- Le souci de composition du collectif dans les comités de pilotage, les groupes de travail n’est pas 

une priorité , 

- Il en est de même pour le souci de diversité des groupes consultés et de leur indépendance,  

- La représentativité, la continuité des prises de paroles, les modes de consultation, de concertation, 

d’implication, d’association sont toujours en débat sur les territoires.  

La participation des jeunes dans les comités décisionnels paraît ni souhaitée ni souhaitable aux 

acteurs de l’espace de Maîtrise d’ouvrage. Certains pensent même qu’il n’y aurait rien de pire car 

les logiques interinstitutionnelles doivent être préservées. La place des jeunes serait de participer 

aux propositions, de s’exprimer dans les cadres de sollicitations proposés et organisés, à charge des 

acteurs institutionnels et élus locaux de prendre en compte leurs avis. Les espaces de concertation et 

les espaces de décision doivent être séparés strictement afin que « la proximité ne verse pas dans la 

démagogie ». 

Les habitants globalement restent en position de destinataire des actions. Les indicateurs de 

fréquentation d’une offre sont bien souvent pris pour renseigner la notion de participation.  

Les instances de participation des jeunes sont présentées par une partie des acteurs comme des 

instances figuratives, conçues sur un modèle de fonctionnement institutionnel, très étranger à la 

culture des jeunes. 

Les propositions de participation à la décision collective faite aux jeunes, sont considérées par eux, 

comme ne concernant que des sujets de peu d’importance. Lorsque les jeunes sont objet de volonté 

de mobilisation de leur participation, celle-ci est abordée de la même façon que celle des habitants 

c’est à dire de motiver en eux le « faire » ce qui est proposé, mis en œuvre et décidé par les acteurs 

institutionnels.  

Aujourd’hui, la compétence sociale des jeunes, ne serait que celle que les acteurs locaux 

(essentiellement représentants de l’état ou des collectivités territoriales ) veulent bien leur accorder. 

Ne serait-elle qu’une variable dépendante des choix, des points de vue, de la compétence des 

acteurs qui sont mandatés pour élaborer et mettre en œuvre ces propositions ? 
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7.6  QUEL AJUSTEMENT AUTOUR D’UNE VISION PARTAGEE DE LA JEUNESSE 
COMME RESSOURCE ? 

Dans les cas de figure que nous avons exploré, nous relevons l’existence d’un ajustement 

hiérarchisé selon le principe de l’autorisation ou de la non autorisation administrative. En clair la 

Maîtrise d’ouvrage donne les directives, les corrige.  

Les deux autres espaces  les exécutent selon leurs compétences. 

Les directives circulent d’en haut en bas avec comme seul fil de « rebouclage » celui de 

l’application de la procédure administrative :  
 

Maître d’ouvrage (Etat- collectivité territoriale) 

 

Maître d’œuvre (services de l’Etat et des collectivité territoriale)  

 

Maître d’usage (opérateurs de terrains ).  

 

La formulation d’une stratégie ou d’une décision est coupée de son exécution et fonctionne selon le 

principe de l’imposition d’une vision dominante par l’espace de Maîtrise d’ouvrage vers les autres 

espaces. 

L’ajustement hiérarchisé des trois sphères induit une logique dans laquelle les enjeux sont ceux du 

pouvoir entre acteurs. Il concentre sur l’espace de la Maîtrise d’œuvre la recherche de cohérence 

inter services ministériels ou territoriaux.  Il  lui est bien complexe d’avoir la possibilité d’imposer 

une orientation  des initiatives singulières d’opérateurs associatifs par exemple au cœur de l’espace 

opérationnel d’usage. 

Bien en accord avec l’histoire et les habitudes du fonctionnement des territoires, organiser la 

distribution de moyens financiers, demeure le principe de régulation efficace, fiable, repérable. 

Le Contrat de Ville producteur d’un processus de gestion n’induit cependant pas  le processus de 

l’accord entre acteurs engagés dans une même responsabilité de l’action publique territoriale.  

La recherche d’une régulation par une problématisation commune, entre espaces et entre acteurs 

n’est pas engagée.  

La réalité de nos observations présente des systèmes de contractualisation qui ne sont pas appuyés 

sur cette recherche d’accord, sur cette médiation nécessaire. Ceci témoigne de la dispersion du 

fonctionnement des espaces. 
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Le point de rupture de l’accord semble se jouer au niveau des fonctionnements des espaces de 

Maîtrise d’œuvre et Maîtrise opérationnelle d’usage. 

- Ce fonctionnement hiérarchisé rend très complexe voire impossible la relation entre maîtres 

d’ouvrage et maîtres d’usage. La Maîtrise d’ouvrage est coupée de la proximité de publics de la 

Maîtrise opérationnelle d’usage. 

- La sphère socio-technique des Maîtres d’œuvre tend, soit à s’identifier à la sphère Maîtrise 

d’ouvrage, soit à celle des Maîtres d’usage. Dans l’ambiguïté et les oscillations, entre l’un et 

l’autre, elle s’isole et produit un discours dédoublé, ce qui favorise une posture de fusible en cas 

de difficultés d’accord entre les espaces. 

- Ce dernier se traduit souvent par un fonctionnement dans l’informel, dans la sélection 

d’informations qui coupe la visibilité, l’élaboration, la transférabilité de ce qui est mis en œuvre 

sur le territoire.  

- La sphère des maîtres d’usage est donc quelque peu cantonnée dans un fonctionnement « muet » 

en terme d’expérience mais bénéficie d’autorisation administrative qui les légitime 

individuellement. Chacun reste chez soi, développe singulièrement ses modus opérendi et sa 

« militance » de vision, sa compétence de proximité des publics.  

- Deux postures sont lisibles pour le fonctionnement de l’espace d’usage dans le système de 

contractualisation observé : 

 soit en se retirant de toute relation avec les autres sphères : « elle vote avec ses pieds » en 

s’éloignant des dispositifs proposés et fonctionne en roue libre permettant à chacun des 

opérateurs acteurs un fonctionnement personnalisé, atomisé développant sa compétence, son 

projet, sa perspective singulière  

 soit elle se met dans une position d’acteur conflictuel avec les deux autres espaces 

s’appuyant sur un fonctionnement concurrentiel entre acteurs d’une même sphère organisant 

des stratégies de rapprochement des sources de pouvoir d’attribution de moyens financiers, 

logistiques, techniques. 

 

Ainsi, la démarche de contractualisation, sans réel projet commun liant les espaces de 

fonctionnement, n’est pas appuyée sur le partage du sens et l’échange de compétence. Elle ne 

produit à l’heure actuelle qu’une atomisation des espaces qui fonctionnent de fait séparément, ne se 

rejoignant que pour le partage de la ressource financière.  
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L’espace de Maîtrise d’usage, celui de l’opérateur en prise directe et quotidienne avec les publics,  

est en fait en position de simple consultation administrative. Il est absent dans le travail de lisibilité, 

de mise en évidence de la réalité du terrain et des modalités possibles d’ajustements des 

fonctionnements des modus opérendi . 

De fait, le transfert de compétences en direction des espaces de Maîtrise d’ouvrage et d’œuvre pour 

un ajustement aux réalités de terrain des options d’orientation n’est que peu  conçu en tant que tel. 

Comment ouvrir la voie d’une tierce position : 

- qui serait commune à tous et chacun,  

- qui renforcerait dans un double mouvement les singularités et missions de chacun,  

- qui dévoilerait les richesses d’une « polyphonie démocratique » de l’action publique,  

- qui permettrait l’émergence de l’accord ?  

 

7.7 QUELLE PLACE D’ACTEURS POUR LES JEUNES AU SEIN DES PROJETS 
EDUCATIFS DU CONTRAT DE VILLE OU QUELLE VALORISATION DE LEURS 
COMPETENCES SOCIALES ? 

Ainsi, on ne peut guère identifier l’émergence d’un espace coopératif en réseau d’élaboration et de 

mise en œuvre d’une politique éducative de la jeunesse nouée à une problématique de 

développement social local.. 

La question de la vision commune, la problématisation négociée de la question de la jeunesse 

comme ressource, la recherche d’un accord transversal entre les espaces ne trouvent pas 

d’expression.  

La question de la jeunesse comme ressource est renvoyée dans le champ de la militance, des 

options, des projets institutionnels de telle ou telle structure, service, ou  association.  

C’est dans cet espace qu’il est cependant possible de repérer telles ou telles expérimentations, 

projets associatifs ou de service, engagés dans la promotion d’une approche de la jeunesse comme 

ressource. Mais ses expérimentations « isolées » ne donnent pas à penser une politique de la 

jeunesse. Seuls les acteurs – de fait atomisés- de cet espace de mise en oeuvre, seraient en mesure 

d’étayer pour le compte de tous les espaces les réponses objectivées aux questions :  

- Comment saisir les réalités des jeunes ? Qui sont ils ?  
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- Comment les considérer pour ce qu’ils sont, ce qu’ils peuvent devenir, ce qu’ils nous renvoient en 

écho du jeu social des places et rôles ? Qu’apportent-ils de spécifique dans leurs manières de 

s’inscrire dans les enjeux d’un territoire ? 

- Comment la société adulte des territoires les inscrit-elle dans la responsabilité partagée du projet 

éducatif global local ?  

Le constat fréquent de l’absence de groupes de travail - au long court et régulier - favorisant 

l’exercice de la formulation des divergences et convergences des acteurs, met en évidence l’absence 

de débats et de négociation pour un accord. 

Sans la production du sens de la nécessité de prise en compte de la jeunesse : 

- Comment formuler des orientations,  

- Créer des processus capables de réguler ou revivifier le lien social ? 

- Comment décider de ce qui a de la valeur et de ce qui n’en a pas ?  

- Comment créer de l’idée et de la compétence pour « le projet éducatif de territoire » ? 

- Comment nourrir, irriguer le processus collectif de décision négociée entre les 3 espaces de  

maîtrise ?.  
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UNE VOIE DE PASSAGE : 

 

8. VERS UN PROJET COLLECTIF D’INNOVATION DU LIEN SOCIAL 
POUR LES TERRITOIRES EN CONTRAT DE VILLE :  
PROBLEMATISER LA QUESTION DE LA JEUNESSE COMME PROJET DE TERRITOIRE. 

 

Le rapport du commissariat au Plan « jeunesse, devoir d’avenir » présenté par Dominique 

CHARVET, long travail partenarial de consultation et de réflexion, confirme l’importance qu’il y a 

pour la politique de la ville à trouver les moyens d’une prise en compte de cette « approche positive 

des jeunes » au cœur des projet de territoire dont le Contrat de Ville.  

La préoccupation de la recherche d’une  nouvelle démarche et d’un nouveau discours à construire 

pour permettre la prise en compte de la jeunesse comme ressource à l’échelle d’un territoire en 

Contrat de Ville interroge les modus operendi qui permettraient conjointement : 

- de rendre visibles et lisibles des repères positifs concernant l’éducation, les jeunes, les enfants, 

tant pour les acteurs que pour les jeunes eux même 

- de mener ainsi de manière parallèle une démarche de valorisation des jeunes dans la cité, 

d’inscription dans les processus de prise de décisions et une rigueur réfléchie et expliquée. 

- d’aider les acteurs - et les décideurs - des Contrats de Ville et des grands projets Ville à définir et 

à formuler de véritables objectifs éducatifs constitutifs d’un projet ». 

L’engagement des commanditaires de ce travail réside dans la volonté de donner aux jeunes une 

place d’acteur compétent, c’est à dire en capacité de mobiliser des aptitudes, des connaissances, des 

expertises, des qualités pour intervenir efficacement dans une situation donnée et contextuée.  

Il s’agirait du point de vue du territoire, d’empoigner la question de l’action de transformation qui 

serait en mesure de favoriser la restauration d’un lien social positivé avec les jeunes. Il s’agirait de 

penser une action publique appuyée d’une part, sur une logique d’intervention de proximité 

relationnelle avec les jeunes et d’autre part, de cohérence d’intervention guidée par un référentiel 

commun aux acteurs partageant la même responsabilité. 

Il s’agirait de saisir les interactions entre acteurs - partage d’informations, négociations, mise en jeu 

de compétences – qui structureraient l’accord des acteurs entre eux en vue de dédier aux jeunes une 

place d’acteur. 
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Engager des perspectives de renouvellement des projets de territoire à partir de la prise en compte 

de la jeunesse comme ressource, nous positionne de plein pied au cœur de l’enjeu de la conduite du 

changement de préconisation et de fonctionnement liée aux enjeux de la décentralisation. La 

question de la jeunesse, de sa place, de sa reconnaissance est au cœur du processus de reproduction 

sociale et du bien vivre ensemble des hommes.  

Nous n’avons pas la prétention de reconsidérer cette question mais très simplement de contribuer à 

« pointer »  ce qui pourrait faciliter l’émergence de projet où penser et œuvrer dans le sens de la 

prise en compte de la jeunesse comme avenir et ressource gagnerait en effectivité. 

Nous ne pouvons changer les idéologies, changer les philosophies, changer les hommes, changer les 

institutions qui les rassemblent, les gouvernent. Notre contribution se doit d’être modeste face à  ces 

enjeux.  

Nous pouvons cependant trouver des passerelles qui pourraient favoriser les transformations des 

modes de  «  mailler ensemble » les liens du « vivre ensemble » sur un territoire : ce que nous 

appelons le projet collectif d’innovation sociale. 

Nous pouvons tenter de saisir quelques opportunités de transformation possible d’une manière de 

procéder .  

L’esquisse de cette voie de passage ne préconise aucune chronologie ou hiérarchie , elle déploie 3 

opportunités à saisir conjointement dans un processus en amplification réciproque. 
 

Première opportunité : Donner un signe fort pour impulser le projet collectif d’innovation du 

lien social sur les territoires  

En partant de l’observation du fonctionnement de l’autorisation administrative qui préside 

actuellement à la contractualisation des Contrats de Ville, poursuivons cette idée simple qu’il 

suffirait sans volonté de changement du système de fonctionnement des Contrats de Ville de 

promouvoir une prise en compte de la jeunesse comme ressource dans les futurs axes de 

contractualisation. 

- Construire une injonction émanant de l’espace de Maîtrise d’ouvrage visant à prendre en compte 

la jeunesse comme ressource,  

- Penser l’attribution de financements et prévoir une procédure administrative adaptée, 

- Construire un processus d’évaluation adapté, 
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engageraient fort probablement l’émergence de certains projets éducatifs de Contrat de Ville 

organisés autour de la prise en compte de la jeunesse comme ressource.  

 

Deuxième opportunité : élaborer un référentiel et construire la méthode de projet collectif 

d’innovation du lien social 

Comment concevoir et conduire un projet de territoire dont l’enjeu, la visée, le principe moteur et 

fondateur serait la jeunesse ? 

L’objectif poursuivi ici serait de produire du sens et une modélisation des modus opérendi pour la 

concrétisation de la prise en compte de la jeunesse comme ressource à l’échelle d’un territoire. 

Les réponses pourraient se dégager progressivement à partir d’un travail de construction de repères 

et méthodes de modus opérendi concrets.  

Il serait souhaitable de le fabriquer et de le valider par un collectif restreint d’acteurs travaillant de 

concert dans les différents espaces de maîtrise d’ouvrage, d’œuvre et maîtrise opérationnelle et 

d’usage  

Pour se faire, la mise en mouvement conjointe de trois perspectives pourraient déployer la 

réflexion :  

- un travail de lisibilité d’opérations et d’actions conduites à partir de la prise en compte de la 
jeunesse comme ressource. Il pourrait s’agir d’une continuité des travaux de A .VULBEAU1. 

- la promotion systématique et de grande envergure d’actions et opérations conduites à partir 
d’équipement, de structure, de collectif témoignant de cette faisabilité. 

- la création d’un espace d'innovation. Un collectif d’acteurs engagé dans une démarche de 
prospective pourrait s’attacher à développer la question du projet de développement local conçu 
à partir de l’enjeu jeunesse.  

 

Il serait nécessaire de ré-élaborée l’approche de la jeunesse comme ressource à partir : 

- De l’initiation d’un mouvement de dialogue entre la praxis et la théorie concernant la question 
de la jeunesse comme fondement du projet de territoire,  

                   

1 « La jeunesse comme ressource. Expérimentation et expérience dans l’espace public ». Obvies ERES 2001  
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- De la production des connaissances, des modes de faire et des références partagées voire 
partageables entre, d’une part le terrain (espaces de Maîtrise d’usage et de Maîtrise d’œuvre) et 
d’autre part, la source d’impulsion politique (espace de Maîtrise d’ouvrage). 

- De l’élaboration de scénarii de conduite de changements liés à la mise en œuvre d’une telle 
perspective de construction du projet de territoire pour les territoires certes, mais aussi pour 
l’état. 

- De la formalisation des transformations adaptatives et intégratives nécessaires et prévisibles, 
dans la démarche d’adaptations des logiques de gestion et de temporalité d’un projet de 
territoire qu’elles engagent. 

 

Troisième opportunité : construire une formation en situation des acteurs à la conduite de 

projet collectif d’innovation du lien social prenant en compte la jeunesse comme ressource sur 

leur territoire. 

Au regard du brouillage de ce qui est compris de la démarche de développement de projet de 

territoire, et de la difficulté d’accord pour la conduite de tels projets, il paraît souhaitable 

d’harmoniser au cœur des espaces de maîtrise d’ouvrage, des espaces de maîtrise d’œuvre et de 

l’espace de maîtrise opérationnelle et « d’usage »: la culture de projet d’innovation du lien social. 

Cette harmonisation pourrait passer par une formation-action sur site. 

La Délégation Interministérielle à la Ville pragmatiquement pourrait trouver là un des moyens 

d’impulsion de la cohérence du maillage espace de Maîtrise d’ouvrage, de Maîtrise d’œuvre et 

Maîtrise opérationnelle et « d’usage »  

Elle accompagnerait ainsi un des enjeux de la mutation de l’action collective et publique qui est 

celui de la mise en réseau des acteurs locaux engagés dans une même responsabilité. 

La mise en œuvre de ces formations-actions adaptées au territoire de contrat de ville, pourrait 

constituer pour la Délégation Interministérielle à la Ville, une perspective d’accompagnement des 

projets de territoires. Ce serait une opportunité d’implication de plus grande proximité avec les 

acteurs des Contrats de Ville, dans la construction des projets d’innovation du lien social pour la 

prise en compte de la jeunesse comme ressource.  


