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Parcours éducatif et d'insertion 

 

ACTION N°1 

EXPÉRIMENTATION SUR LE CLIMAT SCOLAIRE 

 
 

Contexte et enjeux 
 
En dehors des pathologies psychiques (comme la phobie scolaire) qui rendent le parcours scolaire difficile, 
voire impossible pour certains, les ruptures scolaires sont aujourd’hui plus généralement l’expression d’une 
double difficulté, celle des adolescents à se conformer à ce que nous attendons d’eux, et celle de nous 
adapter/ajuster à ce qu’ils attendent de nous. 
 
Partant du postulat qu’il existe un continuum entre l’adolescent, le collégien et l’élève, et que la prise en compte 
en compte de ce continuum est une condition de faisabilité de la position d’élève et de prévention des ruptures 
scolaires, il est proposé de conduire une expérimentation mobilisant l’ensemble des acteurs œuvrant en faveur 
du bien-être des adolescents. 
 
 

Effets leviers PIA 
 

 Conduire une action expérimentale et innovante en vue de sa capitalisation. 
 

 Renforcer la coordination des différentes actions et interventions au sein des établissements scolaires 
afin de mieux répondre aux attentes et besoins des adolescents contemporains. 

 
 

Descriptif de l’action 
 

Publics 
 

 Public direct : les élèves de 4ème et de 3ème des collèges concernés par l’expérimentation. 
 

 Public indirect : l’ensemble des élèves de l’établissement. 
 
 

Échelle territoriale 
 

 Cette action concernera principalement les établissements situés sur le territoire du projet PIA 
Jeunesse, avec une priorité donnée aux collèges des zones d’éducation prioritaire. 

 

 Pour permettre une évaluation comparative, il est proposé d’intégrer dans l’action des collèges de 
milieux ruraux ordinaires et de milieux ruraux défavorisés. 

 
 

Contenu 
 
Il est concrètement proposé de prendre appui sur le « guide du climat scolaire » réalisé par le réseau de 
création et d’accompagnement pédagogiques CANOPÉ, pour accompagner une réflexion au sein de 
8 collèges sur cette question et mettre en œuvre des outils permettant de soutenir la démarche d’accueil des 
adolescents au sein des collèges. Ces outils, outre le guide du climat scolaire, sont notamment ceux des 
associations partenaires de l’école (développement des CPS, citoyenneté, laïcité…). Il y a également un enjeu 
à renforcer les actions convergentes associant temps scolaire et temps de loisirs et à analyser leurs effets sur 
le climat scolaire. Enfin, il y a nécessité à conduire des actions de formation des professionnels afin de 
renforcer les connaissances et les compétences des professionnels sur les enjeux contemporains de 
l’adolescence, et sur les postures d’accueil et d’écoute permettant une meilleure prise en compte des attentes 
et des besoins éducatifs, sociaux, culturels, économiques des adolescents. 
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Phasage 
 

➔ Phase 1 (2016/2018) : identification des établissements, état des lieux et mobilisation des acteurs 
 Identifier les établissements parties prenantes de l’expérimentation. 

 Établir un état des lieux des conditions d’accueil des adolescents au sein de l’établissement 
scolaire, depuis l’environnement « social » du collège jusqu’à son arrivée dans l’espace 
classe en mobilisant tous les acteurs du continuum adolescent/collégien/élève, les 
adolescents eux-mêmes, les parents, les intervenants à l’école, les personnels de la 
communauté éducative… 

 Faire émerger une vision partagée des actions à mettre en œuvre pour l’amélioration du climat 
scolaire. 

 Former les acteurs à l’usage du « Guide du climat scolaire ». 
 

➔ Phase 2 (2018/2021) : déploiement d’actions dans les établissements 
 Mettre en œuvre des actions engageant l’ensemble de la communauté éducative et les 

associations partenaires de l’école. Ces actions coordonnées doivent permettre le bon accueil 
de l’adolescent au sein de l’établissement scolaire, puis dans sa vie de collégien pour 
permettre le bon déroulement des activités d’apprentissage au sein de la classe. 

 Poursuivre la montée en compétence des acteurs par des actions de formation sur le climat 
scolaire. 

 
 

Gouvernance 
 
Chef de file : 

 Maison Départementale des Adolescents (MDA) de Loire-Atlantique 
 

Partenaires institutionnels : 

 Les 4 Villes engagées dans le projet PIA (Nantes, Orvault, Rezé et Saint-Herblain) 

 Rectorat / Direction Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN) / Collèges 
volontaires 

 Conseil Départemental de Loire-Atlantique 

 Agence Régionale de Santé (ARS) 

 Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) 

 Agence Départementale de Prévention Spécialisée (ADPS) 
 

Partenaires associatifs : 

 Associations partenaires de l’école (ACCOORD, ARPEJ, Francas) 

 Fédérations de parents d’élèves 
 

Experts / Recherche : 
 Faculté des sciences de l’éducation et autres disciplines… 

 Chaire Jeunesse de l’EHESP 

 CANOPÉ 

 Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) 
 
Cette expérimentation nécessite la mise en œuvre d’une démarche de gouvernance participative où seront 
impliqués les acteurs concernés et un conseil scientifique pour accompagner la conception et la mise en 
œuvre du dispositif, garantir la scientificité de l’évaluation (avec groupes témoins), capitaliser et valoriser les 
résultats. Ce conseil devra aussi permettre de faire place tout au long de la démarche aux adolescents et aux 
parents. 
 
 

Évaluation 
 
Indicateur qualitatif : 

 Evaluation qualitative auprès des bénéficiaires de l’action (établissements, professionnels, 
adolescents, familles) 

 
Indicateurs quantitatifs : 

 Diversité des partenaires engagés dans l’action 

 Réduction des inégalités dans les parcours de scolarité (à partir d’un suivi de cohorte) 
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Action 1 « Expérimentation sur le climat scolaire » - Montage financier 

 

CHARGES PRODUITS 

 
Postes 

Montants  
Postes 

 
Montants 

 
% 

Année 1 Année 2 
Total 

Phase 1 
Année 3 Année 4 Année 5 

Total 
Phase 2 

TOTAL 

Dépenses 
directes 

63 000 208 000 271 000 208 000 208 000 217 000 633 000 904 000 Subvention PIA 590 000 50 

Dépenses de 
personnel 

- 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 195 000 260 000 
Autres financements 

d’Etat 
100 000 8,5 

Dépenses de 
fonctionnement 

60 000 140 000 200 000 140 000 140 000 140 000 420 000 620 000 
Financements 

Collectivités locales 
144 000 12 

Dépenses 
d’équipement et 
d’investissement 

3 000 3 000 6 000 3 000 3 000 12 000 18 000 24 000 Financements privés 100 000 8,5 

Charges 
indirectes 

2 400 4 800 7 200 7 600 7 600 7 600 22 800 30 000 
Cofinancement 

partenaires 
- - 

Frais de structures 2 400 4 800 7 200 7 600 7 600 7 600 22 800 30 000 Emprunts - - 

SOUS-TOTAL 65 400 212 800 278 200 215 600 215 600 224 600 655 800 934 000 SOUS-TOTAL 934 000 79 

Valorisation des 
contributions en 

nature 
10 000 59 000 69 000 59 000 59 000 59 000 177 000 246 000 Contributions en nature 246 000 21 

Valorisation de 
biens et matériaux 

- 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 4 000 
Mise à disposition de 

biens et matériaux 
4 000 0 

Valorisation du 
personnel 

10 000 58 000 68 000 58 000 58 000 58 000 174 000 242 000 
Mise à disposition du 

personnel 
242 000 21 

Valorisation des 
apports  

immobiliers 
- - - - - - - - Apports immobiliers - - 

SOUS-TOTAL 10 000 59 000 69 000 59 000 59 000 59 000 177 000 246 000 SOUS-TOTAL 246 000 21 

TOTAL 75 400 271 800 347 200 274 600 274 600 283 600 832 800 1 180 000 TOTAL 1 180 000 - 



PIA Jeunesse – Projet « Agir ensemble pour l’émancipation des jeunes » - Descriptif et montage financier des actions  

 
6 

Parcours éducatif et d'insertion 

 

ACTION N°2 

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS PAR LES ADOLESCENTS 
 

Contexte et enjeux 
 
L'objectif général de cette action est d'accentuer la « culture métier » des adolescents, en élargissant le champ 
de leurs connaissances et de leurs représentations, en suscitant leur esprit de curiosité et en faisant naître 
des désirs, des envies, des vocations. C’est en effet par un cheminement progressif et par la participation à 
une pluralité d’actions qu’un jeune peut disposer des points de repère nécessaires à la construction de son 
projet personnel. L’enjeu consiste notamment à travailler, en lien avec les adolescents et leurs familles, sur la 
déconstruction des représentations et des préjugés liés au monde professionnel, afin de lever les freins 
psychosociaux, de développer la mobilité, de lutter contre les discriminations et inégalités (liées au genre, au 
contexte social, au territoire), d’ouvrir les horizons à l’ensemble des jeunes et de favoriser l’estime de soi. 
 

Cette action s’intègre dans une stratégie portée à l’échelle de la métropole, à travers : 

 le pacte métropolitain pour l'emploi, qui comporte un axe « Emploi des jeunes » portant notamment 
sur l'accès aux stages pour tous ; 

 le plan partenarial de soutien à l’emploi des jeunes et notamment l’action 49 du plan d’action emploi 
innovation sociale « développer les actions permettant de faciliter la rencontre avec le monde du 
travail pour les jeunes ». 

 
 

Effets leviers PIA 
 

 Mobiliser et mettre en réseau les acteurs, à l’échelle de la métropole, avec une attention spécifique 
aux zones d’éducation prioritaire. 

 

 Territorialiser de manière concertée les dispositifs des partenaires. 
 

 Lutter contre les discriminations et favoriser l’accès de tous à la découverte des métiers. 
 
 

Descriptif de l’action 
 

Publics 
 

 Tranche d'âge : 13/15 ans 
 

 Une attention spécifique sera portée à la lutte contre les discriminations dans l’accès à la découverte 
des métiers, à travers une prise en compte des problématiques spécifiques rencontrées par les 
adolescents des quartiers prioritaires. 

 
 

Échelle territoriale 
 

 Échelle métropolitaine, dans le cadre du Pacte métropolitain pour l’emploi et du plan d’action 
métropolitain « emploi innovation sociale ». 

 

 Enjeu d’essaimage sur le territoire départemental. 
 
 
 

Contenu 
 

Le parcours adolescent de découverte des métiers se déclinera en deux volets : 
 

 Un volet « Accès aux stages de 3ème »,  visant à rapprocher l’offre et la demande, à travers 
notamment le renforcement de l'accueil des jeunes stagiaires dans les collectivités engagées dans le 
PIA, mais aussi au sein des autres partenaires du projet. Ce volet s'appuiera sur un partenariat affirmé 
avec l’Éducation nationale et les établissements scolaires du territoire PIA, notamment ceux situés 
dans les Zones d'éducation prioritaire. Les 4 Villes engagées dans le projet PIA projettent ainsi 
d’accueillir 130 stagiaires par an, soit 650 adolescents accueillis sur les 5 ans du projet.  
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 Un volet « Chantiers de découverte » permettant aux adolescents de découvrir des métiers in situ. 
Ces chantiers réunissent des collèges, des équipes de prévention spécialisée, des équipes 
d’animation,  et proposent sur des périodes de vacances ou sur le temps scolaire à des adolescents 
de s’engager sur un « chantier » dans un environnement professionnel (jardinage, peinture, entretien 
d’espaces naturels…) et de découvrir  parallèlement des activités sportives ou culturelles. L’objectif 
est d’ancrer des adolescents, généralement en situation de retrait des investissements scolaires, sur 
leur territoire, et dans un environnement qui soit porteur de projets constructifs leur permettant 
d'acquérir savoir-faire et savoir-être dans le cadre d'une situation professionnelle avec un 
encadrement et un accompagnement adaptés. Il s'agira de consolider ce dispositif à l'échelle du 
territoire des 4 Villes engagées dans le projet PIA, avec un objectif de 45 chantiers sur la durée du 
projet. L’un des enjeux sera de mobiliser les acteurs du PIA (notamment les structures associatives), 
dans un souci de diversité du panel des métiers à découvrir. 

 
 

Phasage 
 

1. Phase 1 (2016/2018) : mise en réseau des acteurs et ingénierie 

 Affiner le programme d’actions conjoint autour des « chantiers de découverte ». 

 Mobiliser les acteurs (collèges, collectivités, partenaires du PIA, …) pour favoriser le 
rapprochement entre l’offre et la demande. 

 Définir un référentiel d’accueil des stagiaires commun aux 4 villes engagées dans le PIA, et 
plus largement aux autres partenaires du projet. 

 

2. Phase 2 (2018/2021) : amplification de l’action 

 Structurer et consolider à l’échelle intercommunale les dispositifs d’accueil de stagiaires et les 
chantiers de découverte.  

 
 

Gouvernance 
 
Chefs de file : 

 Villes de Nantes, Orvault, Rezé, Saint-Herblain 
 

Partenaires institutionnels : 

 Rectorat et établissements scolaires 

 Nantes Métropole 

 Conseil départemental de Loire-Atlantique 

 Agence Départementale de Prévention Spécialisée (ADPS) 
 

Partenaires associatifs : 

 Acteurs de l'accompagnement éducatif et scolaire (AFEV, Un parrain Un emploi, Les Deux Rives, 
Style Alpaga, …) 

 Associations d’éducation populaire 

 Centre d’Information Jeunesse (CIJ) 
 

Acteurs économiques et de l'emploi : 

 Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) 

 Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) 

 Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) 

 Maison de l’Emploi 

 Clubs d'entreprises (Club Escalade, Entreprises dans la Cité) 
 
 

Évaluation 
 
Indicateur qualitatif : 

 Evaluation qualitative auprès des adolescents et de leurs familles sur l’évolution de leurs 
représentations des métiers 

 

Indicateurs quantitatifs : 

 Nombre d’adolescents touchés : 700 adolescents en « chantiers de découverte » et 650 en stage 

 Diversité des métiers découverts
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Action 2 «  Découverte des métiers par les adolescents » - Montage financier 

 

CHARGES PRODUITS 

 
Postes 

Montants  
Postes 

 
Montants 

 
% 

Année 1 Année 2 
Total 

Phase 1 
Année 3 Année 4 Année 5 

Total 
Phase 2 

TOTAL 

Dépenses 
directes 

- - - 45 000 45 000 45 000 135 000 135 000 Subvention PIA 109 000 27 

Dépenses de 
personnel 

 
- - - 7 500 7 500 7 500 22 500 22 500 

Autres financements 
d’Etat 

- - 

Dépenses de 
fonctionnement 

 

 
- 

 
- 

 
- 

54 850 54 850 54 800 164 500 164 500 
Financements 

Collectivités locales 
61 000 

 
16 

Dépenses 
d’équipement et 
d’investissement 

 

- - - - - - - - Financements privés 17 000 4 

Charges 
indirectes 

- - - - - - - - 
Cofinancement 

partenaires 
- - 

Frais de 
structures 

- - - - - - - - Emprunts - - 

 
SOUS-TOTAL 

 
- - - 62 350 62 350 62 300 187 000 187 000 SOUS-TOTAL 187  000 47 

Valorisation des 
contributions en 

nature 
35 400 35 400 70 800 46 750 46 750 46 750 140 200 211 000 - 211 000 53 

Valorisation de 
biens et 

matériaux mis à 
disposition 

 

- - - - - - - - 
Mise à disposition de 

biens et matériaux 
- - 

Valorisation du 
personnel 

 
35 400 35 400 70 800 46 750 46 750 46 750 140 200 211 000 

Mise à disposition du 
personnel 

211 000 53 

Valorisation des 
apports 

immobiliers 
- - - - - - - - Apports immobiliers - - 

 
SOUS-TOTAL 

 
35 400 35 400 70 800 46 750 46 750 46 750 140 200 211 000 

 
SOUS-TOTAL 

 
211 000 53 

TOTAL 35 400 35 400 70 800 109 100 109 100 109 050 327 200 398 000 TOTAL 398 000 - 
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Parcours éducatif et d'insertion 

 

ACTION N°3 

DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE D’ENTREPRENEURIAT 
COOPÉRATIF 

 
 

Contexte et enjeux 
 
Le dispositif « Coopératives Jeunesse de Services »  a été mis en place par le réseau de la coopération du 
travail du Québec en 1988. Chaque CJS regroupe au Canada de 12 à 15 jeunes de 14 à 20 ans. Ensemble 
et avec l’appui de leur communauté, ils mettent sur pied leur entreprise de type coopératif afin de se créer un 
emploi dans leur localité. En plus du revenu que les jeunes coopérateurs tirent de leurs activités, ils bénéficient 
d’une formation pratique en entrepreneuriat collectif. 
 
Pour les jeunes, la CJS répond au besoin de trouver un emploi saisonnier rémunéré, mais leur permet 
également de s’initier au fonctionnement démocratique d’une association, à l’organisation collective du travail, 
à la gestion coopérative. 
 
La volonté première d’un projet CJS est de favoriser l’autonomie chez les jeunes, en leur offrant un lieu, des 
moyens, des ressources, de la formation et un support continu afin qu’ils puissent s’approprier leur projet 
collectif. Le développement de l’autonomie chez les jeunes est à la fois l’esprit qui anime ce projet, le point de 
repère qui guide sa réalisation et le critère principal servant à évaluer son efficacité. 
 
 

Effets leviers PIA 
 

 Développer le nombre de CJS sur le territoire de l’agglomération. 
 

 Expérimenter des formats pérennes de CJS en étendant leurs champs d’actions en dehors des seules 
vacances scolaires estivales. 
 

 Expérimenter des CJS mixant des jeunes issus de différentes communes (dynamique 
intercommunale). 

 
 

Descriptif de l’action 
 

Publics 
 

 Jeunes de 16 à 18 ans. 
 

 La réussite d’une CJS réside dans sa capacité à investir des jeunes de différents horizons : 
déscolarisés, scolarisés ou en formation professionnelle. 

 
 

Échelle territoriale 
 

 L'action se déploiera sur les Villes de Nantes, Rezé, Orvault, Saint-Herblain. 
 

 Une attention particulière sera portée à investir des jeunes de l’ensemble des quartiers prioritaires de 
la politique de la Ville de l’agglomération pour équilibrer les coopératives et faire en sorte que les 
jeunes s’ouvrent à d’autres réseaux, créent d’autres liens, soient plus mobiles sur le territoire. 
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Contenu  
  
Une CJS regroupe une quinzaine d’adolescentes et d’adolescents âgés entre 16 et 18 ans. Ces jeunes mettent 
en commun leurs ressources afin d’offrir une gamme de services à leur territoire via la création de leur propre 
entreprise coopérative. 
 
Les coopérants détiennent le pouvoir décisionnel sur le fonctionnement et l’orientation de la coopérative. Par 
conséquent, toutes les actions posées par tous les intervenants doivent chercher à accroître la prise en charge 
de la coopérative par les jeunes. 
 
La CJS compte trois dimensions : elle est une entreprise, un collectif et un lieu d’apprentissage. Ces 
dimensions sont étroitement liées et le succès de la CJS repose sur un juste équilibre entre elles. 
 
 

Phasage 
 

1. Phase 1 (2016/2018) : diagnostic, montée en compétence des acteurs, expérimentation 

 Former les animateurs en charge de l’accompagnement des CJS. 

 Expérimenter des CJS à l’échelle intercommunale et hors vacances scolaires. 

 Identifier d’autres modèles d’entreprenariats chez les jeunes (exemples : Scop’Ados, 
Coopératives Jeunes Majeurs, …) 

 
2. Phase 2 (2018/2021) : amplification de l’action 

 Déploiement des CJS à l’année et à l’échelle intercommunale. 
 
 

Gouvernance 
 
Chefs de file : 

 Villes de Nantes, Orvault, Rezé, Saint-Herblain 
 
Partenaires : 

 L’Ouvre Boites 44 (formation des animateurs, accompagnement de la démarche) 

 L’ACCOORD 

 Les partenaires économiques et associatifs (soutien aux projets, commandes auprès des CJS, 
formation des jeunes). 

 
 

Évaluation 
 
Indicateur qualitatif : 

 Diversité des profils de jeunes engagés dans les CJS (suivi de cohorte) 
 
Indicateurs quantitatifs : 

 Nombre de CJS développées sur le territoire intercommunal : 5 coopératives par an 

 Nombre de jeunes touchés : 375 
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Action 3 « Développement de la culture d’entrepreneuriat coopératif » 
Montage financier 

 

CHARGES PRODUITS 

 
Postes 

Montants  
Postes 

 
Montants 

 
% 

Année 1 Année 2 
Total 

Phase 1 
Année 3 Année 4 Année 5 

Total 
Phase 2 

TOTAL 

Dépenses 
directes 

121 000 121 000 242 000 121 000 121 000 121 000 363 000 605 000 Subvention PIA 310 000 50 

Dépenses de 
personnel 

73 800 73 800 147 600 73 800 73 800 73 800 221 400 369 000 
Autres financements 

d’Etat 
52 000 8 

Dépenses de 
fonctionnement * 

 
47 200 47 200 94 400 47 200 47 200 47 200 141 600 236 000 

Financements 
Collectivités locales 

155 000 25 

Dépenses 
d’équipement et 
d’investissement 

 

- - - - - - - - Financements privés 9 000 1.5  

Charges 
indirectes 

- - - - - - - - 
Cofinancement 

partenaires 
79 000 13 

Frais de 
structures 

- - - - - - - - Emprunts - - 

 
SOUS-TOTAL 

 
121 000 121 000 242 000 121 000 121 000 121 000 363 000 605 000 

 
SOUS-TOTAL 

 
605 000 97.5 

Valorisation des 
contributions en 

nature 
3 000 3 000 6 000 3 000 3 000 3 000 9 000 15 000 Contributions en nature 15 000 2.5 

Valorisation de 
biens et 

matériaux mis à 
disposition 

 

- - - - - - - - 
Mise à disposition de 

biens et matériaux 
- - 

Valorisation du 
personnel 

 
3 000 3 000 6 000 3 000 3 000 3 000 9 000 15 000 

Mise à disposition du 
personnel 

15 000 2.5 

Valorisation des 
apports 

immobiliers 
- - - - - - - - Apports immobiliers - - 

 
SOUS-TOTAL 

 
3 000 3 000 6 000 3 000 3 000 3 000 9 000 15 000 

 
SOUS-TOTAL 

 
15 000 2.5 

 
TOTAL 

 
124 00 124 000 248 000 124 000 124 000 124 000 372 000 620 000 

 
TOTAL 

 
620 000 - 
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Parcours éducatif et d'insertion 

 
ACTION N°4 

REMOBILISATION DES JEUNES EN RISQUE DE MARGINALISATION 
 
 
  

Contexte et enjeux 
 
Les actions de remobilisation, qui s’adressent aux jeunes en risque de marginalisation, poursuivent plusieurs 
objectifs : 
 

 Mettre en œuvre des solutions alternatives d’accompagnement et de remobilisation, reposant sur une 
activité salariée, « utile » et la mise en œuvre d’un accompagnement renforcé auprès du jeune. 

 

 Assurer la mise en relation de ces jeunes vers l’offre d’accompagnement de droit commun pour identifier 
et faciliter les étapes suivantes du parcours de chaque jeune : Mission Locale, École de la 2nde chance, 
structures d’insertion par l’activité économique, etc. 

 
Plusieurs actions et dispositifs de remobilisation existent sur le territoire PIA : les « Chantiers de 
remobilisation » (Ville de Nantes), la « Boîte à outil de l’emploi » (Ville d’Orvault), le « Pass’sport vers l’emploi » 
(Ville de Saint-Herblain), l'action « Challenge » (portée par Motiv'Action), les chantiers éducatifs portés par 
l'ADPS ou encore le chantier de redynamisation UFCV. L'enjeu consiste donc, à partir de cet existant, à 
construire à l’échelle intercommunale une action coordonnée et renforcée en matière de remobilisation des 
jeunes. 
 
 
 

Effets leviers PIA 
 

 Mettre en cohérence et assurer la complémentarité des dispositifs et démarches de remobilisation 
existants. 

 

 Déployer à l’échelle intercommunale une action coordonnée et renforcée. 
 

 Toucher plus de jeunes. 
 
 
 

Descriptif de l’action 

 
Publics 
 

 Tranche d'âge : 16/25 ans 
 

 Une attention spécifique est portée aux jeunes les plus fragiles, en risque de marginalisation et non 
concernés par la mise en œuvre d’un parcours professionnel. 

 
 

Échelle territoriale 
 
Cette action a vocation à concerner les jeunes des 4 villes partenaires du PIA, et plus largement de 
l'agglomération. 
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Contenu 
 
Cette action comporte trois volets : 
 

 Produire une analyse des parcours des publics visés dans chacune des actions pour repérer des 
facteurs communs du processus de désaffiliation. 

 

 Assurer le repérage, la consolidation et la mise en réseau des actions et outils de remobilisation 
existants. 

 

 Garantir un accès des publics ciblés par l’amplification et la coordination des actions de remobilisation 
à l’échelle des 4 villes du PIA. 

 
 

Phasage 
 

1. Phase 1 (2016/2018) : état des lieux, observation, mise en cohérence 

 Produire une analyse des parcours des publics visés dans chacune des actions pour repérer 
des facteurs communs du processus de désaffiliation. 

 Assurer le repérage, la consolidation et la mise en cohérence des actions et outils de 
remobilisation existants. 

 Lancement des premiers chantiers conjoints. 
 

2. Phase 2 (2018/2021) : déploiement d’une action coordonnée à l'échelle intercommunale 

 Développer une offre diversifiée et complémentaire en matière de remobilisation, afin de 
garantir un accès renforcé des publics ciblés. 

 Assurer la montée en puissance du dispositif. 
 
 

Gouvernance 
 
Chefs de file : 

 Villes de Nantes, Orvault, Rezé, Saint-Herblain 
 

Partenaires institutionnels : 

 Nantes Métropole 

 ADPS 
 Conseil départemental de Loire-Atlantique 

 Rectorat (Mission Lutte Contre le Décrochage Scolaire) et établissements scolaires 
 

Acteurs de l'accompagnement : 

 Mission Locale 

 Réseau inter-établissement de mobilisation des jeunes (dont le Centre éducatif Tréméac) 
 

Acteurs économiques et de l'emploi : 

 Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) 

 Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) 

 Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) 

 Maison de l’Emploi 

 Clubs ou groupements d'entreprises (Club Escalade, Entreprises dans la Cité, Saint-Herblain Ouest 
Entreprises, GIE Atlantis) 

 
 

Évaluation 
 
Indicateur qualitatif : 

 Effet des actions de remobilisation sur l’estime de soi 
 
Indicateurs quantitatifs : 

 Nombre de jeunes touchés : 235 (35 en 2016 et 2017, 40 en 2018, 55 en 2019, 70 en 2020) 

 Nombre de jeunes « raccrochant » un parcours de formation à l’issue d’une expérience de 
remobilisation : 60 % (140 jeunes) 
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Action 4 «  Remobilisation des jeunes en risque de marginalisation » 

Montage financier 
 

CHARGES PRODUITS 

 
Postes 

Montants  
Postes 

 
Montants 

 
% 

Année 1 Année 2 
Total 

Phase 1 
Année 3 Année 4 Année 5 

Total 
Phase 2 

TOTAL 

Dépenses 
directes 

102 000 102 000 204 000 116 000 160 000 208 000 484 000 688 000 Subvention PIA 349 000 50 

Dépenses de 
personnel 

84 000 84 000 168 000 96 000 132 000 168 000 396 000 564 000 
Autres financements 

d’Etat 
11 000 1.3 

Dépenses de 
fonctionnement * 

 
18 000 18 000 36 000 20 000 28 000 40 000 88 000 124 000 

Financements 
Collectivités locales 

323 000 46 

Dépenses 
d’équipement et 
d’investissement 

 

- - - - - - - - Financements privés - - 

Charges 
indirectes 

- - - - - - - - 
Cofinancement 

partenaires 
5 000 0.7 

Frais de 
structures 

- - - - - - - - Emprunts - - 

 
SOUS-TOTAL 

 
102 000 102 000 204 000 116 000 160 000 208 000 484 000 688 000 

 
SOUS-TOTAL 

 
688 000 98 

Valorisation des 
contributions en 

nature 
1 800 1 800 3 600 2 000  2 800 3 600 8 400 12 000 Contributions en nature 12 000 2 

Valorisation de 
biens et 

matériaux mis à 
disposition 

 

- - - - - - - - 
Mise à disposition de 

biens et matériaux 
- - 

Valorisation du 
personnel 

 
1 800 1 800 3 600 2 000  2 800 3 600 8 400 12 000 

Mise à disposition du 
personnel 

12 000 2 

Valorisation des 
apports 

immobiliers 
- - - - - - - - Apports immobiliers - - 

 
SOUS-TOTAL 

 
1 800 1 800 3 600 2 000  2 800 3 600 8 400 12 000 

 
SOUS-TOTAL 

 
12 000 2 

 
TOTAL 

 
103 800 103 800 207 600 118 000 162 800 211 600 492 400 700 000 

 
TOTAL 

 
700 000  
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Parcours citoyen et d’engagement 
 

ACTION N°5 

PLATEFORME DE L'ENGAGEMENT SOLIDAIRE ÉTUDIANT 
  
 

Contexte et enjeux 
 

Les étudiants expriment une forte volonté d’engagement au service des territoires, des quartiers et des 

habitants. Le développement de cet engagement solidaire constitue une ressource et un levier structurant, 

non seulement pour améliorer la vie étudiante, mais aussi pour dynamiser le territoire. 

 
Dans ce contexte, la mise en place d’une plateforme de l’engagement solidaire étudiant poursuit un triple 
objectif :   

 Accompagner et valoriser l’envie d’agir des étudiants. 
 

 Lutter contre le décrochage universitaire. 
 

 Développer la cohésion sociale et la mixité dans les quartiers populaires. 
 

 

Effets leviers PIA 
 

 Déployer un projet à l'échelle de l'agglomération, en mobilisant de nouveaux partenaires (Université, 
bailleurs, ...). 

 

 Développer les possibilités d'engagement pour les étudiants. 
 
 

Descriptif de l’action 
 

Publics 
 

 Le projet cible principalement des jeunes étudiants qui interviennent sur l’ensemble des quartiers 
politique de la ville en direction des jeunes et des habitants 

 

 Pour les habitants, cette action est un vecteur de lien social, d'amélioration du vivre ensemble dans 
les quartiers populaires, et d' « empowerment ». 

 
 

Échelle territoriale 
 

 Création d'une plateforme mobile sur l'Université. 
 

 Développement des Kaps dans les quartiers prioritaires de l'agglomération.   
 
 

Contenu 
 
Une plateforme de l’engagement solidaire étudiant est un espace dédié à l’engagement solidaire des jeunes. 

Elle est animée par une équipe de jeunes en service civique sous la responsabilité d’un/e salarié/e. Elle 
s’appuie sur une co-construction avec les associations étudiantes et les acteurs du territoire. 
 

Cette plateforme s’articule autour de 3 grands axes : 

 Accompagner et valoriser l'envie d'agir des étudiants, à travers des actions d'information, de 
sensibilisation sur les terrains d'engagement existants, et de soutien aux projets solidaires. 

 Lutter contre le décrochage universitaire, à travers une démarche pédagogique de tutorat entre pairs 
visant à faciliter l’entrée dans le cursus de l’enseignement supérieur d’élèves inscrits préalablement 
dans un dispositif relevant de l’égalité des chances. Dans un partenariat associant le CROUS, il est 
proposé un hébergement de qualité et un accompagnement pédagogique aux étudiants résidents 
durant la première année. Cette action apporte aux résidents un complément pédagogique, éducatif 
et culturel. 
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 Développer la cohésion sociale et la mixité dans les quartiers populaires, en faisant coïncider le besoin 
en logement chez les étudiants et leur envie de s’engager dans des activités solidaires dans les 
quartiers. Ce projet, baptisé « Kaps », cherche ainsi à créer des colocations qui permettent 
l’engagement solidaire et l’expérience d’un projet collectif. 

 
 

Phasage 
 

1. Phase 1 (2016/2018) : diagnostic, mobilisation des acteurs 

 Réaliser un état des lieux (connaissance des quartiers, terrains d'engagement, …). 

 Création du réseau de partenaires. 

 Communication, formation et accompagnement sur les projets Kaps. 
 

2. Phase 2 (2018/2021) : amplification et généralisation de l'action 

 Développement quantitatif sur les différents quartiers, à l'échelle des territoires prioritaires de 
l'agglomération (objectif de passer de 55 à 80 kapseurs à l'horizon 2020). 

 
 

Gouvernance 
 
Chef de file : 

 AFEV 
 

Partenaires institutionnels : 

 Villes de Nantes, Orvault, Rezé, Saint-Herblain 

 Conseil Régional 

 Préfecture de Loire Atlantique 

 CAF 

 Bailleurs sociaux (Nantes Habitat, ...) 
 

Acteurs universitaires : 

 Université de Nantes 

 CROUS 

 Associations étudiantes du territoire 
 

Acteurs associatifs 

 Centres socio-culturels 

 Associations de quartiers 
 
 

Évaluation 
 

Indicateur qualitatif : 

 Impact social de la plateforme sur les habitants du quartier (perception des habitants engagés ou 
touchés par les projets). 

 

Indicateurs quantitatifs : 

 Nombre de jeunes étudiants impliqués dans la plateforme. 

 Nombre d'actions mises en œuvre dans le cadre de la plateforme. 
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Action 5 « Plateforme de l’engagement solidaire étudiant » 

Montage financier 
 

CHARGES PRODUITS 

 
Postes 

Montants  
Postes 

 
Montants 

 
% 

Année 1 Année 2 
Total 

Phase 1 
Année 3 Année 4 Année 5 

Total 
Phase 2 

TOTAL 

Dépenses 
directes 

118 352 111 662 229 824 111 662 111 662 111 662 334 986 564 810 Subvention PIA 282 000 50 

Dépenses de 
personnel 

104 162 104 162 208 324 104 162 104 162 104 162 312 486 520 810 Autres financements d’Etat 64 000 11 

Dépenses de 
fonctionnement * 

 
5 200 5 200 10 400 5 200 5 200 5 200 15 600 26 000 

Financements Collectivités 
locales 

57 000 10 

Dépenses 
d’équipement et 
d’investissement 

 

8 990 2 300 11 100 2 300 2 300 2 300 69 00 18 000 Financements privés 85 000 15 

Charges 
indirectes 

- - - - - - - - Cofinancement partenaires 12 000 2 

Frais de 
structures 

- - - - - - - - CAF 65 000 11 

 
SOUS-TOTAL 

 
118 352 111 662 230 014 111 662 111 662 111 662 334 986 565 000 

 
SOUS-TOTAL 

 

565 000 100 

Valorisation des 
contributions en 

nature 
- - - - - - - - Contributions en nature - - 

Valorisation de 
biens et 

matériaux mis à 
disposition 

 

- - - - - - - - 
Mise à disposition de biens 

et matériaux 
- - 

Valorisation du 
personnel 

 
- - - - - - - - 

Mise à disposition du 
personnel 

- - 

Valorisation des 
apports 

immobiliers 
- - - - - - - - Apports immobiliers - - 

 
SOUS-TOTAL 

 
- - - - - - - - 

 
SOUS-TOTAL 

 
- - 

TOTAL 118 352 111 662 230 014 111 662 111 662 111 662 334 986 565 000 TOTAL 565 000 - 
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Parcours citoyen et d’engagement 

 

ACTION N°6 

OUTIL DE VALORISATION DE L'ENGAGEMENT DES JEUNES 
  
 

Contexte et enjeux 
 

A l’échelle du territoire, de très nombreux jeunes prennent des initiatives, participent à des projets, contribuent 
à la dynamique collective et développent des compétences. Aujourd’hui, ces compétences sociales, civiques, 
citoyennes, construites à travers des engagements, constituent un élément important pour le jeune lui-même 
mais sont également nécessaires à la consolidation du lien social. 
 

Dans une société qui reconnaît prioritairement les diplômes acquis dans le cadre de l’éducation formelle 
(attestation des savoirs), il est nécessaire de travailler à la reconnaissance et à la valorisation des 
compétences sociales, civiques, et citoyennes, c’est-à-dire des compétences qui portent sur des savoir-être 
et des savoir-faire. 
 

Dans ce contexte, la mise en place d’un outil de valorisation de l'engagement des jeunes poursuit un triple 
objectif :   
 

 Permettre la reconnaissance des compétences sociales, civiques, citoyennes acquises dans le cadre 
des expériences d'engagement. 

 

 Assurer la prise en compte de ces compétences dans les parcours de vie des jeunes, notamment 
pour les jeunes n’ayant pas de diplômes scolaires reconnus. 

 

 Assurer une validation par la triple reconnaissance (Etat, collectivités locales, associations). 
 
 

Effets leviers PIA 
 

 Construire une dynamique territoriale forte sur ces questions à l'échelle des 4 communes engagées 
dans le PIA, dans une perspective de transférabilité à l'échelle métropolitaine et au-delà. 

 

 Développer un outil commun, transversal, structurant et reconnu permettant de valoriser les jeunes 
en situation de décrochage. 

 
 

Descriptif de l’action 
 

Publics 
 

 Les publics concernés sont les13-25 ans quels que soient leur lieux d’engagement. 
 

 Au-delà de l’âge, le travail de formalisation devra permettre une reconnaissance de compétences pour 
tous les jeunes. Les démarches pédagogiques de formalisation s’adapteront aux différents publics 
jeunes. Les temps d’accompagnement pourront être adaptés en fonction des publics. Pour autant, 
nous chercherons à faire de ces outils de valorisation des outils de droit commun. 

 
 

Échelle territoriale 
 

 Déploiement de la démarche sur les 4 communes engagées dans le PIA, avec une attention 
particulière pour les jeunes issus des quartiers politiques de la ville. 

 

 Perspective d'essaimage à l'échelle de la Métropole et au-delà, avec un souci d’accessibilité de tous 
les jeunes à cette démarche de valorisation. 

 
 

Contenu 
 

L'action consiste dans la mise d'un processus de reconnaissance de l’engagement à travers la formalisation 
d’un outil (le « brevet de l’engagement »). 
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 Le déploiement à grande échelle, suppose un travail avec un ensemble de partenaires, tant pour sa 
mise en œuvre que pour sa prise en compte par l’environnement (acteurs économiques, Université, 
Education nationale, structures de formation,….). Un référentiel élaboré collectivement servira de 
support à la validation des compétences. Un travail de communication important sera mis en œuvre, 
notamment vers les collèges, et vers les médiateurs type « missions locales » pour faire connaître ce 
diplôme, et l’inscrire dans le paysage métropolitain. 

 L’attestation des compétences, se fera en plusieurs étapes, et ce, afin de construire une valeur réelle 
aux diplômes délivrés (la notion de brevet a été longuement réfléchi dans la phase d’expérimentation). 
Les modalités d’attestations seront adaptées pour permettre aux jeunes ayant le moins d’opportunités 
d’accéder au brevet. 

 La valorisation des jeunes, notamment par les Maires des communes mais également par les autorités 
de l’Etat (Préfet ou son représentant) sont des éléments importants de la démarche. 

 
 

Phasage 
 

1. Phase 1 (2016/2018) : mise en réseau, production, information, formation 
o Mobilisation des partenaires potentiels. 
o Formalisation collective des outils de valorisation à partir de l’existant. 
o Réalisation des outils de communication et d'information des jeunes. 
o Formation des personnes habilitées à accompagner et à valider la démarche. 

 

2. Phase 2 (2018/2021) : déploiement du dispositif 
o Remise des brevets aux premières cohortes. 

o Capitalisation, pour une généralisation sur l’ensemble du territoire. 
 
 

Gouvernance 
 

Chef de file : 

 Francas 
 

Partenaires institutionnels : 

 Villes de Nantes, Orvault, Rezé, Saint-Herblain 

 Conseil Régional 

 Conseil Départemental 

 Etat (DRDJSCS, Education nationale) 

 Université et établissements scolaires 

 CAF 

 Missions Locales 
 

Acteurs associatifs : 

 Associations éducatives (ACCOORD, ARPEJ, FAL44, CEMEA) 

 Associations étudiantes (AFEV, ...) 

 Associations sportives et culturelles 

 Associations accompagnatrices de projets de jeunes 
 

Acteurs économiques : 

 Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) 

 Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) 

 Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) 
 
Deux instances pourront être mises en place : un Comité de pilotage chargé de piloter, d'évaluer et de 
capitaliser la démarche ; et un Comité technique chargé de valider le référentiel, de définir le contenu des 
formations des accompagnateurs et de préparer les dossiers transmis au jury de validation. 
 
 

Évaluation 
 

Indicateur qualitatif : 

 Reconnaissance de cet outil par les acteurs économiques et universitaires. 
 

Indicateurs quantitatifs : 

 5 000 jeunes concernés à l’issue des 5 ans, dont 2000 en situation de fragilité. 

 Permettre à 300 jeunes engagés de devenir accompagnateurs. 
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Action 6 « Outil de valorisation de l’engagement des jeunes » 

Montage financier 
 

CHARGES PRODUITS 

 
Postes 

Montants  
Postes 

 
Montants 

 
% 

Année 1 Année 2 
Total 

Phase 1 
Année 3 Année 4 Année 5 

Total 
Phase 2 

TOTAL 

Dépenses 
directes 

130 000 130 000 260 000 130 000 130 000 130 000 390 000   650 000 Subvention PIA 380 000 49 

Dépenses de 
personnel 

100 000 100 000 200 000 100 000 100 000 100 000 300 000 500 000 Autres financements d’Etat 240 000 32 

Dépenses de 
fonctionnement * 

 
20 000 20 000 40 000 20 000 20 000 20 000 60 000 100 000 

Financements Collectivités 
locales 

30 000 4 

Dépenses 
d’équipement et 
d’investissement 

 

- - - - - - - - Financements privés - - 

Charges 
indirectes 

        Cofinancement partenaires - - 

Frais de 
structures 

10 000 10 000 20 000 10 000 10 000 10 000 30 000 50 000 Emprunts - - 

 
SOUS-TOTAL 

 
130 000 130 000 260 000 130 000 130 000 130 000 390 000   650 000 

 
SOUS-TOTAL 

 
650 000 85 

Valorisation des 
contributions en 

nature 
25 000 25 000 50 000 25 000 25 000 25 000 75 000 125 000 Contributions en nature 125 000 15 

Valorisation de 
biens et 

matériaux mis à 
disposition 

 

5 000 5 000 10 000 5 000 5 000 5 000 15 000 25 000 
Mise à disposition de biens 

et matériaux 
25 000 3 

Valorisation du 
personnel 

 
10 000 10 000 20 000 10 000 10 000 10 000 30 000 50 000 

Mise à disposition du 
personnel 

50 000 6 

Valorisation des 
apports 

immobiliers 
10 000 10 000 20 000 10 000 10 000 10 000 30 000 50 000 Apports immobiliers 50 000 6 

 
SOUS-TOTAL 

 
25 000 25 000 50 000 25 000 25 000 25 000 75 000 125 000 

 
SOUS-TOTAL 

 

125 000 15 

 
TOTAL 

 
155 000 155 000 310 000 155 000 155 000 155 000 465 000   775 000 

 
TOTAL 

 

775 000 - 
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Parcours citoyen et d’engagement 

 

ACTION N°7 

DIALOGUE CITOYEN ET EXPRESSION DES JEUNES 
  
 

Contexte et enjeux 
 

L’engagement citoyen passe par l’expression et la participation aux débats concernant les enjeux de la cité. 
Chaque citoyen a sa part de responsabilité et en conséquence est légitime à faire entendre sa voix. 
 

De multiples formes d’appel à l’expression des jeunes sont développées sur le territoire par les associations 
de jeunesse et d’éducation populaire, ou par les collectivités, invitant les jeunes à prendre leur place dans les 
échanges ou à formuler des propositions adressées aux décideurs. Pour autant, la multiplicité des sollicitations 
et des démarches ne rend pas toujours lisibles les intentions et peut donner l’impression aux jeunes d’être 
« utilisés » lors de la phase de concertation, sans en voir les aboutissements ni les concrétisations. 
 

Dans ce contexte, l’action proposée vise à mettre en cohérence une démarche de dialogue citoyen au niveau 
de la métropole nantaise en aménageant différents temps et modèles de concertations des jeunes, au sein 
d’espaces et de temps pluriels. Les actions de concertation qui seront proposées auront pour objectifs : 
 

 Le développement de l’intérêt auprès des jeunes pour le projet de co-élaboration d’éléments qui 
viendront compléter l’offre issue de la politique jeunesse des collectivités engagées. 

 

 La pratique du dialogue citoyen et conséquemment son apprentissage. 
 

 L’aptitude à la communication par des ateliers d’échange et de recueil de la parole des jeunes et par 
des ateliers de pratiques numériques. 

 

 La connaissance des enjeux des politiques de jeunesse des collectivités impliquées, par la 
présentation de leurs éléments structurants et par la participation à l’évaluation de la démarche. 

 
 

Effets leviers PIA 
 

 Déployer à l'échelle intercommunale une action coordonnée sur la participation et l'expression des 
jeunes du territoire. 

 

 Optimiser la démarche de dialogue citoyen en touchant plus de jeunes, notamment ceux qui sont les 
plus éloignés des dispositifs de participation. 

 
 

Descriptif de l’action 
 

Publics 
 

 Les jeunes de 15 à 25 ans habitant ou ayant une activité sur l’une des communes engagées dans le 
projet PIA. 

 

 Une attention particulière sera portée aux jeunes vulnérables ou en voie de marginalisation, 
notamment les jeunes des territoires « Politique de la Ville » souvent absent des dispositifs et actions 
de dialogue citoyens type conseils de jeunes. Les outils d’animation et les lieux choisis pour les mettre 
en place permettront d’impliquer ces jeunes et leur donneront les moyens d’exprimer leurs points de 
vue. 

 
 

Échelle territoriale 
 

 Cette action s’organise à l’échelle intercommunale, en partant de la proximité (quartier) via le réseau 
d’acteurs associatifs, pour s'inscrire dans une perspective métropolitaine. 
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Contenu 
 

La mise en place d'une démarche de dialogue citoyen, à l’échelle métropolitaine, mettant en cohérence les 
initiatives des différents acteurs du territoire, collectivités et associations, reposera sur trois phases : 
 

 L’organisation de temps d’expression et de concertation au sein des structures associatives ou pilotés 
par les collectivités, ainsi que sur l’espace public et numérique, dont les formes permettent à tous de 
pouvoir s’exprimer : cafés citoyens, Agora des Initiatives Jeunes, conseils de jeunes, réseaux sociaux, 
plateformes numériques collaboratives… 

 

 L'organisation de « Forums Quartier » permettant de faire se croiser les différentes jeunesses 
impliquées sur la première phase, d’échanger pour mettre en perspective et prioriser les expressions 
récoltées, valoriser les initiatives et les projets, 

 

 L'organisation une fois par an d’un événement à l’échelle métropolitaine permettant de rendre compte 
de la production des étapes précédentes, de dialoguer directement avec les élus et techniciens des 
collectivités impliquées, d’évaluer les évolutions des politiques publiques et de participer à leur co-
élaboration. 

 

A chaque étape les technologies numériques serviront de support aux débats, à la création de formes 
d’expression diversifiées, à la valorisation des jeunes dans les espaces des collectivités impliquées. 
 
 

Phasage 
 

1. Phase 1 (2016/2018) : identification et mise en cohérence des actions et outils de dialogue citoyen 
existants 

 

2. Phase 2 (2018/2021) : amplification de l'action 

 Généralisation des Forums Quartier à l’échelle des 4 communes du PIA. 

 Organisation de l'événement métropolitain. 
 
 

Gouvernance 
 

Chef de file : 

 Léo Lagrange 
 

Partenaires institutionnels : 

 Villes de Nantes, Orvault, Rezé, Saint-Herblain 

 Conseil Régional 
 

Associations de jeunesse et d'éducation populaire : 

 ACCOORD 

 ARPEJ 

 Francas 

 Atelier des Initiatives 

 AFEV 

 Unis-Cité 

 CEMEA 

 ANACEJ 
 
 
 

Évaluation 
 

Indicateurs qualitatifs : 

 Impact de l'expression des jeunes sur l'offre politique (capacité des jeunes à identifier des enjeux et 
les traduire en propositions concrètes et réalistes + capacité des collectivités à prendre en compte 
cette parole). 

 Mise en cohérence au niveau métropolitain des actions de dialogue citoyen portées par les 
associations et les collectivités. 

 

Indicateur quantitatif : 

 Nombre de jeunes impliqués à chacune des étapes de la démarche. 
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Action 7 « Dialogue citoyen et expression des jeunes » 

Montage financier 
 

CHARGES PRODUITS 

 
Postes 

Montants  
Postes 

 
Montants 

 
% 

Année 1 Année 2 
Total 

Phase 1 
Année 3 Année 4 Année 5 

Total 
Phase 2 

TOTAL 

Dépenses 
directes 

58 303 58 597 116 900 58 893 59 191 59 486 177 570 294 470 Subvention PIA 158 000 50 

Dépenses de 
personnel 

49 691 49 985 99 676 50 281 50 579 50 874 151 734 251 410 Autres financements d’Etat 118 000 37.5 

Dépenses de 
fonctionnement * 

 
7 177 7 177 14 354 7 177 7 177 7 177 21 531 35 885 

Financements Collectivités 
locales 

5 000 1.5 

Dépenses 
d’équipement et 
d’investissement 

 

1 435 1 435 2 870 1 435 1 435 1 435 4 305 7 175 Financements privés - - 

Charges 
indirectes 

4 306 4 306 8 612 4 306 4 306 4 306 12 918 21 530  Cofinancement partenaires 35 000 11 

Frais de 
structures 

4 306 4 306 8 612 4 306 4 306 4 306 12 918 21 530 Emprunts - - 

 
SOUS-TOTAL 

 
62 609 62 903 125 512 63 199 63 497 63 792 190 488 316 000 

 
SOUS-TOTAL 

 
316 000 100 

Valorisation des 
contributions en 

nature 
- - - - - - - - Contributions en nature - - 

Valorisation de 
biens et 

matériaux mis à 
disposition 

 

- - - - - - - - 
Mise à disposition de biens 

et matériaux 
- - 

Valorisation du 
personnel 

 
- - - - - - - - 

Mise à disposition du 
personnel 

- - 

Valorisation des 
apports 

immobiliers 
- - - - - - - - Apports immobiliers - - 

 
SOUS-TOTAL 

 
- - - - - - - - 

 
SOUS-TOTAL 

 
- - 

 
TOTAL 

 
62 609 62 903 125 512 63 199 63 497 63 792 190 488 316 000 TOTAL 316 000 - 
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Parcours culturel et de médiation  
 

ACTION N°8 

APPROPRIATION DE L'ESPACE PUBLIC PAR LES PRATIQUES 
SPORTIVES LIBRES 

 

 

Contexte et enjeux 
 
Les collectivités sont régulièrement interpellées, dans des phases de concertation avec des jeunes ou au fil 
de l’eau, sur les questions de pratiques sportives libres, prenant différents aspects (skate et trotti park, 
animations sportives ponctuelles sur l’espace public, fitness et musculation outdoor, etc..). Les jeunes 
montrent un réel engouement et un réel besoin concernant ces équipements. Ils souhaitent aussi disposer 
librement des espaces dans les villes. En développant ce type d’équipements et d'activités, notre volonté est 
de prendre en compte les pratiques émergences des jeunes et de répondre à leurs attentes. 
 

Cette action d’appropriation de l’espace public par le sport poursuit les objectifs suivants : 
 Favoriser les pratiques sportives actuelles des adolescents et jeunes adultes. 

 Développer une offre sportive de proximité, accessible et gratuite, adaptée aux pratiques des jeunes. 

 Permettre une liberté d’accès attendue par les jeunes à certains espaces. 

 Adapter l’espace public aux besoins des différentes populations. 

 Permettre l’occupation de l’espace public par les jeunes en favorisant la rencontre avec les autres 
populations. 

 Développer une offre favorisant la mixité sociale et l’égalité filles-garçons. 
 
 

Effets leviers PIA 
 

 Mailler le territoire de l’agglomération avec des équipements dédiés et des possibilités conjointes 
d’animations de ces espaces. 

 

 Permettre à davantage de jeunes de pratiquer des activités sportives autonomes, autogérées sur 
l’espace public. 

 
 

Descriptif de l’action 
 

Publics 
 

 Cette action concerne les 13/30 ans. 
 

 Une attention particulière sera portée aux plus de 16 ans (qui sont moins concernés par les offres 
permanentes et structurées, et qui pourraient trouver dans des offres ponctuelles une réponse à leurs 
besoins) ainsi qu'au développement d'une offre mixte profitant aussi aux jeunes filles. 

 
 

Échelle territoriale 
 

 Cette action comporte une forte dimension intercommunale et métropolitaine. Les équipements 
pourront drainer une population jeune bien plus large que celle des seules communes concernées par 
leur implantation. 

 
 

Contenu 
 

Cette action se décline en deux volets :   
 

 Une mobilisation conjointe des quatre Villes du PIA destinée à favoriser l’échange de pratiques et 
d’expériences sur les équipements sportifs de cette nature et sur les concertations menées à ce sujet 
avec les jeunes, à mettre en œuvre de nouvelles formes d’animations sportives ponctuelles et 
conjointes sur l’espace public, et à mettre en relation les groupes de jeunes utilisateurs de ces espaces. 
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 Le renforcement du maillage territorial par la création d'équipements sportifs de plein air sur les 
communes de Rezé et d'Orvault. 

 
 

Phasage 
 

1. Phase 1 (2016/2018) : mobilisation des acteurs, diagnostic, implantation de nouveaux équipements 

 Partage du projet avec l’ensemble des partenaires à mobiliser, pour affiner les objectifs, 
étudier les modalités concrètes d’animations des espaces. 

 Lancement de concertations auprès des jeunes, afin de repérer les modes et usages des 
espaces existants par les jeunes et d’identifier leurs pratiques et leurs attentes – production 
d'une  cartographie métropolitaine des espaces à disposition et des équipements mobiles à 
l’échelle du territoire. 

 Implantation d'équipements sportifs de plein air à Rezé et Orvault. 

 Mise en place des premières animations sportives ponctuelles sur l'espace public. 
 

2. Phase 2 (2018/2021) : amplification de l'action 

 Déploiement d'une action coordonnée et renforcée à l'échelle de l'agglomération. 

 Amplification des animations sportives ponctuelles sur l'espace public, dans un cadre 
intercommunal. 

 
 

Gouvernance 
 
Chefs de file : 

 Villes de Nantes, Orvault, Rezé, Saint-Herblain 
 
Partenaires institutionnels : 

 Nantes Métropole 

 DRDJSCS 

 
Partenaires associatifs : 

 Associations spécifiques (ADDAN sur l’art du déplacement, ELCAP …) 

 Clubs sportifs 

 Associations d'éducation populaire 
 
 

Évaluation 
 
Indicateur qualitatif : 

 Diversification et lisibilité de l'offre à l'échelle intercommunale. 
 

Indicateurs quantitatifs : 

 Création de 5 équipements à Orvault et Rezé. 

 Nombre de jeunes fréquentant les équipements et les animations. 
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Action 8 « Appropriation de l’espace public par les pratiques sportives libres » 

Montage financier 
 

CHARGES PRODUITS 

 
Postes 

Montants  
Postes 

 
Montants 

 
% 

Année 1 Année 2 
Total 

Phase 1 
Année 3 Année 4 Année 5 

Total 
Phase 2 

TOTAL 

Dépenses 
directes 

34 500 34 500 69 000 126 000 126 000 120 000 372 000 441 000 Subvention PIA 224 000 50 

Dépenses de 
personnel 

8 500 8 500 17 000 9 000 9 000 9 000 27 000 44 000 Autres financements d’Etat - - 

Dépenses de 
fonctionnement * 

 
26 000 26 000 52 000 27 000 27 000 20 000 74 000 126 000 

Financements Collectivités 
locales 

217 000 48.5 

Dépenses 
d’équipement et 
d’investissement 

 

- - - 90 000 90 000 91 000 271 000 271 000 Financements privés - - 

Charges 
indirectes 

- - - - - - - - Cofinancement partenaires - - 

Frais de 
structures 

- - - - - - - - Emprunts - - 

 
SOUS-TOTAL 

 
34 500 34 500 69 000 126 000 126 000 120 000 372 000 441 000 

 
SOUS-TOTAL 

 
441 000 98.5 

Valorisation des 
contributions en 

nature 
1 400 1 400 2 800 1 400 1 400 1 400 4 200 7 000 Contributions en nature 7 000 1.5 

Valorisation de 
biens et 

matériaux mis à 
disposition 

 

- - - - - - - 
 
- 
 

Mise à disposition de biens 
et matériaux 

- - 

Valorisation du 
personnel 

 
1 400 1 400 2 800 1 400 1 400 1 400 4 200 7 000 

Mise à disposition du 
personnel 

7 000 1.5 

Valorisation des 
apports 

immobiliers 
- - - - - - - - Apports immobiliers - - 

 
SOUS-TOTAL 

 
1 400 1 400 2 800 1 400 1 400 1 400 4 200 7 000 

 
SOUS-TOTAL 

 
7 000 1.5 

 
TOTAL 

 
35 900 35 900 71 800 127 400 127 400 121 400 376 200 448 000 

 
TOTAL 

 
448 000 - 
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Parcours culturel et de médiation  

 
ACTION N°9 

ÉDUCATION, CRÉATION ET INNOVATION NUMÉRIQUES ET 
MULTIMÉDIAS 

 
  

Contexte et enjeux 
 
Le volet numérique et multimédia est central dans les politiques publiques de jeunesse. De nombreuses 
structures et collectivités se saisissent de cette évolution pour apporter des réponses innovantes aux publics 
jeunes, très captifs de culture numérique et multimédias (image, son, vidéo, codage...). Néanmoins, si de 
nombreuses initiatives singulières peuvent être réalisées, il n’existe pas forcément de politique globale en la 
matière permettant de réfléchir à l’échelon d’un territoire aux questions d’éducation au numérique, de création 
multimédia et de modes de partage autour des usages et de la culture numérique. 
 

Il est donc proposé dans le cadre du PIA de mieux répondre à ces questions, en fédérant des acteurs autour 
d’équipements et d’animations permettant une politique cohérente, et lisible en direction des jeunes. 
 
A travers des espaces spécifiques dédiés aux cultures audiovisuelles, numériques et multimédias, il s’agit de 
répondre aux grands enjeux suivants : 

 Développer l’éducation au numérique (de l’éducation à l’image jusqu’à l’apprentissage du codage, du 
logiciel libre, en passant par l’autoformation, la création d’application etc.). 

 Disposer de lieux dédiés à la création, l’expérimentation autour des pratiques numériques, 
multimédias et audiovisuelles. 

 Développer des modes de partage autour de ces cultures. 
 
 

Effets leviers PIA 
 

 Mettre en cohérence les différentes actions sur les territoires. 
 

 Mailler le territoire de l’agglomération avec des équipements dédiés (Galerie numérique de Rezé, 
Laboratoire d’innovation numérique et multimédia de Saint-Herblain). 

 

 Sensibiliser davantage de jeunes aux différentes utilisations du numérique et diffuser une culture 
numérique partagée. 

 
 

Descriptif de l’action 
 

Publics 
 

 Cette action concerne les 13/30 ans de l'agglomération. 
 
 

Échelle territoriale 
 

 Cette action comporte une forte dimension intercommunale et métropolitaine. Les équipements 
pourront drainer une population jeune bien plus large que celle des seules communes concernées par 
leur implantation. 

 

 Le projet de Galerie numérique de Rezé se situe au cœur d'un quartier politique de la Ville (Château), 
et à proximité d'un important établissement scolaire. Le projet d'équipement de Saint-Herblain sera 
quant à lui implanté au cœur de la Galerie commerciale Atlantis, lieu de passage et de brassage de 
nombreux jeunes de l’agglomération (notamment ceux des quartiers prioritaires de Bellevue et Sillon 
de Bretagne). 
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Contenu 
 

Cette action sera adossée à deux équipements dédiés au sein de deux Villes partenaires du PIA (Rezé et 
Saint-Herblain) : des équipements qui répondent aux mêmes objectifs et qui pourraient être animés de 
manière commune (partenaires communs, programmation cohérente, échanges de pratiques, etc…). 
 

Au sein de ces deux espaces, il sera proposé : 
 Des ateliers d’éducation au numérique. 

 Des ateliers de création, d’innovation, de fabrication. 

 Des espaces de partage, de co-working, de co-studying. 

 Des interventions de professionnels et de jeunes créateurs d’entreprises dans le domaine du 
numérique, du multimédia et de la domotique. 

 

Phasage 
 

1. Phase 1 (2016/2018) : mobilisation des acteurs, implantation de nouveaux équipements 

 Partage du projet avec l’ensemble des partenaires à mobiliser qui se seront montrés 
intéressés par le projet, pour affiner les objectifs et étudier les modalités concrètes 
d’animations des espaces) 

 Création des équipements dédiés (Galerie numérique et Centre Atlantis). 

 Déploiement des premières animations. 
 

2. Phase 2 (2018/2021) : développement de l'action 

 Amplification des animations. 
 
 

Gouvernance 
 

Chefs de file : 

 Villes de Rezé, Saint-Herblain et Orvault 
 

Partenaires institutionnels : 

 Ville de Nantes 

 Nantes Métropole (articulation avec leur projet d’école du numérique) 
 

Associations éducatives et accompagnatrices de projets : 

 Atelier des Initiatives 

 Francas 

 Léo Lagrange 

 CEMEA 

 CRIJ 

 Centre socio-culturel du Château (Rezé) 
 

Acteurs du numérique et du multimédia : 

 Entreprises du numérique 

 ALIS 44 

 NAGA 

 PING 

 FRAGIL 

 ANIMAJ 

 ADN’Ouest 

 Radios associatives 
 
 

Évaluation 
 

Indicateur qualitatif : 

 Émergence de projets portés par des jeunes à partir de ces espaces supports 
 

Indicateurs quantitatifs : 

 Nombre de jeunes de 13 à 30 ans fréquentant les équipements dédiés (dont jeunes des quartiers 
prioritaires) 

 Nombre et nature des animations proposées dans les espaces, et cohérence entre les animations 
menées dans les deux équipements 
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Action 9 « Education, création et innovation numériques et multimédias » 

Montage financier 
 

CHARGES PRODUITS 

 
Postes 

Montants  
Postes 

 
Montants 

 
% 

Année 1 Année 2 
Total 

Phase 1 
Année 3 Année 4 Année 5 

Total 
Phase 2 

TOTAL 

Dépenses 
directes 

245 000 283 000 528 000 298 000 298 000 299 000 895 000 1 423 000 Subvention PIA 736 000 50 

Dépenses de 
personnel 

184 000 184 000 368 000 185 000 185 000 185 000 555 000  923 000 Autres financements d’Etat 10 000 0.5 

Dépenses de 
fonctionnement * 

 
61 000 61 000 122 000 62 000 62 000 62 000 186 000  308 000 

Financements Collectivités 
locales 

642 000 44 

Dépenses 
d’équipement et 
d’investissement 

 

- 38 000 38 000 51 000 51 000 52 000 154 000 192 000 Financements privés - - 

Charges 
indirectes 

- - - - - - - - Cofinancement partenaires 35 000 2.5 

Frais de 
structures 

- - - - - - - - Emprunts -  

 
SOUS-TOTAL 

 
245 000 283 000 528 000 298 000 298 000 299 000 895 000 1 423 000 

 
SOUS-TOTAL 

 
1 423 000 97.5 

Valorisation des 
contributions en 

nature 
7 000 7 000 14 000 7 000 7 000 7 000 21 000 35 000 Contributions en nature 35 000 2.5 

Valorisation de 
biens et 

matériaux mis à 
disposition 

 

- - - - - - - - 
Mise à disposition de biens 

et matériaux 
- - 

Valorisation du 
personnel 

 
7 000 7 000 14 000 7 000 7 000 7 000 21 000 35 000 

Mise à disposition du 
personnel 

35 000 2.5 

Valorisation des 
apports 

immobiliers 
- - - - - - - - Apports immobiliers - - 

 
SOUS-TOTAL 

 
7 000 7 000 14 000 7 000 7 000 7 000 21 000 35 000 

 
SOUS-TOTAL 

 
35 000 2.5 

 
TOTAL 

 
252 000 290 000 542 000 305 000 305 000 306 000 916 000 1 458 000 

 
TOTAL 

 
1 458 000 - 
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Parcours culturel et de médiation  
 

ACTION N°10 

MOBILITÉ INTERNATIONALE ET DIALOGUE INTERCULTUREL 
 

Contexte et enjeux 
 
La mobilité européenne et internationale des jeunes est une expérience qui participe au développement 
personnel, à l’insertion sociale et professionnelle, à la découverte culturelle, au lien social et à la citoyenneté. 
 

Le territoire bénéficie de nombreuses structures impliquées dans la mise en œuvre de projets et d’actions à 
destination des jeunes dans le but de favoriser, à un moment de leur parcours, une expérience de mobilité 
européenne et internationale, avec chacun ses spécificités et ses champs d’actions (information, 
accompagnement, accueil, envoie, thématiques, dispositifs, typologie du public, réciprocité…). Cependant, 
malgré leur intérêt, leur efficacité et leurs expériences de collaboration, le besoin d’une meilleure coordination 
et coopération à l’échelle métropolitaine (et même au-delà) est toujours souligné tant par les acteurs que les 
jeunes. 
 

A partir des expérimentations et des réflexions partagées menées par les acteurs du territoire (plateforme 
interculturelle créée en 2009 à l’initiative de la DRDJSCS et du CD 44 ; mutualisation d'ateliers d'information ;  
mise en place du CoReMob ; opération « Nantes Creative Generations »), notre action vise à : 

 associer l’ensemble des acteurs œuvrant sur les thématiques de mobilité internationale et du dialogue 
interculturel sur le territoire afin de permettre une meilleure synergie, de rendre plus lisible et plus 
accessible l'offre, et de toucher plus de jeunes (mixité sociale) ; 

 sensibiliser et accompagner plus de jeunes, dont les jeunes les plus éloignés des dispositifs, sur le 
Service Volontaire Européen du programme Erasmus + Jeunesse ; 

 améliorer l’articulation entre l’accueil des jeunes étrangers sur le territoire,  et les départs à l’étranger 
des jeunes métropolitains (réciprocité des projets)  ; 

 permettre un dialogue interculturel entre les jeunes qui vont partir en mobilité, les jeunes  qui ont vécu 
cette expérience et les jeunes étrangers qui vivent cette expérience sur le territoire nantais ; 

 associer les jeunes des associations « communautaires » sur la question du dialogue interculturel. 
 
 

Effets leviers PIA 
 

 Mettre en cohérence et renforcer la coopération des acteurs travaillant spécifiquement sur la 
thématique de la mobilité internationale et de l’interculturalité, mais également plus largement en lien 
avec les acteurs travaillant en direction de l’accompagnement des projets des jeunes. 

 

 Construire une dynamique territoriale forte et lisible sur ces questions de mobilité internationale et de 
dialogue interculturel, à l'échelle des quatre communes du PIA, de la Métropole et au-delà (essaimage 
au sein du Comité Régional de le Mobilité internationale). 

 

 Permettre aux jeunes de mieux se repérer entre les différents acteurs du territoire, de bénéficier d’un 
accompagnement partagé de meilleure qualité et de pouvoir rencontrer plus de jeunes dans leur 
diversité et leur richesse (mixité). 

 
 

Descriptif de l’action 
 

Publics 
 

 Cette action concerne les 16/25 ans de l'agglomération. 
 

 Une démarche adaptée aux jeunes les plus vulnérables sera proposée, en vue d'un accès de tous les 
jeunes à la mobilité. 

 

Échelle territoriale 
 

 Cette action comporte une forte dimension intercommunale et métropolitaine, et a vocation à irriguer 
au-delà de ce périmètre. 
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Contenu 
 

Cette action s'articule autour de plusieurs volets : 
 

 Structurer et réaliser des ateliers mutualisés entre les acteurs sur des thématiques liées à la mobilité 
et à l'interculturalité (information et sensibilisation, apprentissage linguistique, préparation aux départs, 
découverte interculturelle, valorisation). 

 

 Améliorer et accroître l’accompagnement des jeunes du territoire sur le dispositif de Service Volontaire 
Européen du programme Erasmus + Jeunesse, afin qu’il soit accessible à tous. 

 

 Structurer et organiser l’accueil des jeunes étrangers sur le territoire métropolitain, et renforcer la 
réciprocité des projets européens et internationaux. 

 

 Structurer et développer des ateliers de « Dialogue Interculturel» à destination et entre jeunes, en 
veillant à un rapprochement avec les jeunes des associations dites « communautaires ». 

 

 Organiser un événement annuel à l’échelle métropolitaine permettant de valoriser toutes ces 
expériences de mobilité internationale et de l’interculturalité vécue et/ou existante. 

 

Phasage 
 

1. Phase 1 (2016/2018) : mobilisation des acteurs, mise en cohérence de l’existant, ingénierie 

 Articulation des structures d’accompagnement existantes, mise en cohérence des actions 
communes et des outils existants pour la réalisation des ateliers mutualisés. 

 Sollicitation des associations dites « communautaires » et définition partagée des 
thématiques/actions à mettre en œuvre pour les ateliers de dialogue interculturel. 

 Planification des ateliers communs répondant aux besoins des jeunes, communication auprès 
des jeunes et déploiement des premiers ateliers. 

 Amélioration de l’ingénierie commune. 
 

2. Phase 2 (2018/2021) : amplification et pérennisation de l'action 

 Amplification dans la mise en œuvre et pérennisation des ateliers. 

 Organisation d'un événement annuel. 
 
 

Gouvernance 
 

Chef de file : 

 Parcours Le Monde 
 

Partenaires institutionnels : 

 Villes de Nantes, Orvault, Rezé, Saint-Herblain 

 Autres collectivités : Nantes Métropole, Conseil Départemental, Conseil Régional 

 État : DRDJSCS, Éducation nationale et établissements scolaires, Université 
 

Partenaires associatifs : 

 Associations d'éducation populaire (Francas, Léo Lagrange, CEMEA) 

 Associations accompagnatrices de projets de jeunes à l’international 

 Associations dites « communautaires » 

 CRIJ 
 

Autres partenaires : 

 Maison de l'Europe et Maison des Citoyens du Monde 

 Missions locales 
 Chambres consulaires 

 
 

Évaluation 
 

Indicateur qualitatif : 

 Effets des expériences de mobilité / interculturalité (départs et accueils) sur les dynamiques locales 
 

Indicateurs quantitatifs : 

 Nombre d’ateliers mutualisés réalisés 

 Nombre et diversité des jeunes ayant réalisé des expériences de mobilité et d'interculturalité 
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Action 10 « Mobilité internationale et dialogue interculturel » 

Montage financier 
 

CHARGES PRODUITS 

 
Postes 

Montants  
Postes 

 
Montants 

 
% 

Année 1 Année 2 
Total 

Phase 1 
Année 3 Année 4 Année 5 

Total 
Phase 2 

TOTAL 

Dépenses 
directes 

53 500 78 750 132 250 95 250 95 250 95 250 285 750 418 000 Subvention PIA 231 000 48 

Dépenses de 
personnel 

48 200 71 250 119 450 76 250 76 250 76 250 228 750 348 200 Autres financements d’Etat 50 000 10 

Dépenses de 
fonctionnement * 

 
4 800 5 500 10 300 18 500 18 500 18 500 55 500 65 800 

Financements Collectivités 
locales 

86 000 18 

Dépenses 
d’équipement et 
d’investissement 

 

500 2 000 2 500 500 500 500 1 500 4 000 Financements privés - - 

Charges 
indirectes 

5 000 9 000 14 000 11 000 11 000 11 000 33 000 47 000 Cofinancement partenaires 98 000 21 

Frais de 
structures 

5 000 9 000 14 000 11 000 11 000 11 000 33 000 47 000 Emprunts - - 

 
SOUS-TOTAL 

 
58 500 87 750 146 250 106 250 106 250 106 250 318 750 465 000 

 
SOUS-TOTAL 

 
465 000 97 

Valorisation des 
contributions en 

nature 
3 000 3 000 6 000 3 000 3 000 3 000 9 000 15 000 Contributions en nature 15 000 3 

Valorisation de 
biens et 

matériaux mis à 
disposition 

 

1 00 1 00 2 00 1 00 1 00 1 00 3 00 500 
Mise à disposition de biens 

et matériaux 
500 0 

Valorisation du 
personnel 

 
1 900 1 900 3 800 1 900 1 900 1 900 5 700 9 500 

Mise à disposition du 
personnel 

9 500 2 

Valorisation des 
apports 

immobiliers 
1 000 1 000 2 000 1 000 1 000 1 000 3 000 5 000 Apports immobiliers 5 000 1 

 
SOUS-TOTAL 

 
3 000 3 000 6 000 3 000 3 000 3 000 9 000 15 000 

 
SOUS-TOTAL 

 
15 000 3 

 
TOTAL 

 
61 500 90 750 152 250 109 250 109 250 109 250 327 750 480 000 

 
TOTAL 

 
480 000 - 
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Information et accompagnement 
 

ACTION N°11 

DÉMATÉRIALISATION ET TERRITORIALISATION DE 
L’INFORMATION DES JEUNES 

 
 

Contexte et enjeux 
 
Chaque jeune des territoires de Nantes, Orvault, Rezé et Saint-Herblain doit pouvoir être informé, orienté, 
accompagné et obtenir rapidement une réponse fiable et adaptée à toute question concernant son insertion 
sociale et professionnelle, notamment les jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville.  
 
Une action concertée qui consiste à animer un réseau pluri-partenarial intervenant sur le champ de 
l’information des jeunes, dans le cadre de parcours citoyens, éducatifs et culturels, est à construire et articuler 
avec les réseaux existants : IJ, SPRO notamment. 
 
L’action proposée, pilotée par le CRIJ des Pays de la Loire, poursuit ainsi un double objectif :  

 Proposer un outil d’information dématérialisé adapté aux usages numériques des jeunes. 

 Développer l’Information Jeunesse dans les espaces « jeunes » du territoire, afin d’aller au devant 
des jeunes (réseau d’information « Premier accueil »).  

 
 

Effets leviers PIA 
 

 Renforcer l’accès des jeunes à l’information, par des outils numériques adaptés à leurs usages et par 
une compétence IJ renforcée dans les lieux accueillant des jeunes. 
 

 Favoriser la mise en réseau et la montée en compétence des acteurs du territoire en matière 
d’information des jeunes.   

 
 

Descriptif de l’action 
 

Publics 
 

 Les jeunes de 13/30 ans du territoire.  
 

 L'ensemble des acteurs jeunesse du territoire. 
 
 

Échelle territoriale 
 

 L’action concerne les Villes de Nantes, Orvault, Rezé et Saint Herblain. 
 

 L’action a vocation à irriguer l’ensemble de l’agglomération, et à être transposable à l’échelle 
départementale et régionale. 

 
 

Contenu 
 
L’action se déclinera en deux volets complémentaires :  
 

 La création, la mise à disposition et l’animation d'une application mobile dédiée à l'information 
jeunesse, portant sur : les métiers, l'emploi et la formation, la vie quotidienne, le logement, l'aide aux 
projets, l'Europe et l'international, les sports et loisirs, les vacances, la mobilité sur le territoire de 
Nantes métropole. Cette application pourra notamment proposer un simulateur de recherches 
avancées sur les dispositifs en faveur des jeunes, ainsi qu’une géolocalisation des acteurs et des 
équipements jeunesse du territoire de Nantes Métropole. 
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 Une présence renforcée du réseau IJ dans les espaces jeunes du territoire, afin d’assurer l’accueil et 
l’information des jeunes fréquentant ces lieux, et de favoriser la montée en compétence des acteurs 
animant ces espaces sur les questions liées à l’information des jeunes et à l’éducation à l’information 
(réseau d’information « Premier accueil »). 

 
 

Phasage 
 

1. Phase 1 (2016/2018) : développement de l’outil numérique, mise en réseau et montée en compétence 
des acteurs 

 Création d’une application mobile dédiée, équipement et formation des acteurs 
opérationnels. 

 Constitution et animation d’un réseau d’information « Premier accueil » au plus près des 
territoires de vie des jeunes. 

 

2. Phase 2 (2018/2021) : amplification de l'action 

 Développement et animation de l’application mobile. 

 Consolidation du réseau « Premier accueil » et montée en compétence des acteurs. 

 Expérimentation d’un déploiement de l’action sur un territoire plus large. 
 
 

Gouvernance 
 
Chef de file : 

 CRIJ des Pays de la Loire 
 
Partenaires institutionnels : 

 Villes de Nantes, Orvault, Rezé et Saint Herblain 

 DRDJSCS  

 Conseil départemental 44 

 Conseil régional des Pays de la Loire 

 Missions Locales 
 
Partenaires associatifs : 

 Maison des adolescents 

 Francas 

 AFEV 

 Léo Lagrange 

 Parcours Le Monde 

 Atelier des initiatives 

 … 

 
 

Évaluation 
 

Indicateur qualitatif : 

 Évaluation qualitative par les jeunes de l’accueil et de l'information reçus 
 

Indicateurs quantitatifs : 

 Fréquentation de l’application mobile dédiée 

 Nombre de jeunes accueillis dans les espaces « labellisés » IJ 
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Action 11 « Dématérialisation et territorialisation de l’information des jeunes » 

Montage financier 

 

CHARGES PRODUITS 

 
Postes 

Montants  
Postes 

 
Montants 

 
% 

Année 1 Année 2 
Total 

Phase 1 
Année 3 Année 4 Année 5 

Total 
Phase 2 

TOTAL 

Dépenses 
directes 

45 000 45 000 90 000 45 000 45 000 45 000 135 000 225 000 Subvention PIA 120 000 40 

Dépenses de 
personnel 

31 500 31 500 63 000 31 500 31 500 31 500 94 500 157 500 Autres financements d’Etat 30 000 10 

Dépenses de 
fonctionnement * 

 
6 300 6 300 12 600 6 300 6 300 6 300 18 900 31 500 

Financements Collectivités 
locales 

15 000 5 

Dépenses 
d’équipement et 
d’investissement 

 

7 200 7 200 14 400 7 200 7 200 7 200 21 600 36 000 Financements privés - - 

Charges 
indirectes 

- - - - - - - - Cofinancement partenaires 60 000 20 

Frais de 
structures 

- - - - - - - - Emprunts - - 

 
SOUS-TOTAL 

 
45 000 45 000 90 000 45 000 45 000 45 000 135 000 225 000 

 
SOUS-TOTAL 

 
225 000 75 

Valorisation des 
contributions en 

nature 
15 000 15 000 30 000 15 000 15 000 15 000 45 000 75 000 Contributions en nature 75 000 25 

Valorisation de 
biens et 

matériaux mis à 
disposition 

 

- - - - - - - - 
Mise à disposition de biens 

et matériaux 
- - 

Valorisation du 
personnel 

 
15 000 15 000 30 000 15 000 15 000 15 000 45 000 75 000 

Mise à disposition du 
personnel 

75 000 25 

Valorisation des 
apports 

immobiliers 
- - - - - - - - Apports immobiliers - - 

 
SOUS-TOTAL 

 
15 000 15 000 30 000 15 000 15 000 15 000 45 000 75 000 

 
SOUS-TOTAL 

 
75 000 25 

 
TOTAL 

 
60 000 60 000 120 000 60 000 60 000 60 000 180 000 300 000 

 
TOTAL 

 
300 000 - 
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Information et accompagnement 
 

ACTION N°12 

MISE EN RÉSEAU DES ACCOMPAGNATEURS DE PROJETS DE 
JEUNES 

 
Contexte et enjeux 
 

Aujourd'hui, les structures d'accompagnement de projets de jeunes se développent. Ainsi, une offre diverse et 
variée est présente sur l'agglomération nantaise. Cette variété est un atout pour le territoire mais les jeunes 
ont du mal à s'y retrouver, à comprendre qui fait quoi, vers qui ils doivent se tourner. De plus, cette diversité 
de structures accompagnant des projets de jeunes implique également une diversité de postures, de méthodes 
et d'outils, qui rendent l’offre d’accompagnement peu cohérente et complexe. Par ailleurs, aujourd'hui il existe 
une mobilisation importante des Villes autour de ces dispositifs d'accompagnement, mais cette mobilisation 
n’est pas structurée à l’échelle de la métropole, alors que les territoires de projets des jeunes se limitent 
rarement aux frontières des communes. 
 
Partant de ces constats, l’action de mise en réseau des accompagnateurs de projets de jeunes doit permettre 
de : 

 construire collectivement une définition commune de l'accompagnement de projets de jeunes et des 
postures adaptées ; 

 constituer un réseau d'accompagnateurs de projets ; 

 structurer et animer un réseau de jeunes porteurs de projets à l'échelle de la métropole. 
 
Ces démarches de mise en réseau des accompagnateurs de projets seront adossées à des équipements, qui 
sont pour certains existants (Pépinières d’initiatives Jeunesse de la Ville de Nantes, Pôles Ressources 
Jeunesse de la Ville de Saint-Herblain, …) et pour d’autres à créer : deux nouvelles Pépinières, et un pôle de 
l’action socio-éducative centré sur le public adolescent. 
 
 

Effets leviers PIA 
 

 Mettre en cohérence les démarches et les pratiques existantes. 
 

 Structurer et animer un réseau d’acteurs à l’échelle de la métropole. 
 

 Renforcer le maillage territorial des équipements dédiés à l’accompagnement des initiatives de jeunes. 
 

 Toucher plus de jeunes. 
 
 

Descriptif de l’action 
 
Publics 

 

 Public direct : l'ensemble des acteurs jeunesse engagés dans l'accompagnement de projets de jeunes. 

 Public indirect : les 13/30 ans de l'agglomération. 
 
 
Échelle territoriale 

 

 Cette action comporte une forte dimension intercommunale, et a vocation à irriguer l’ensemble du 
territoire métropolitain. 

 Cette action s’appuiera sur des équipements, dont trois seront créés dans le cadre du PIA : deux 
Pépinières d’Initiatives Jeunesse (Bellevue et Centre-Sud) et un pôle de l’action socio-éducative (volet 
« ados »). 
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Contenu 
 
Cette action se développera autour de deux axes : 

 

 La constitution et l’animation d’un réseau d’accompagnateurs de projets. Il s’agira, à partir d’un 
inventaire des structures existantes mettant en place des démarches d'accompagnement de projets 
de jeunes, de recenser la diversité des pratiques, de construire une définition commune de 
l'accompagnement, de travailler autour de la posture de l'accompagnateur, de mutualiser et d’analyser 
les pratiques spécifiques aux différentes thématique et aux différents publics. 
 

 La construction et l’animation d’un réseau de jeunes porteurs de projets, à travers des temps de 
rencontres, des formations collectives sur des sujets transversaux, des temps d'échanges de savoirs/ 
de pratiques, des temps de valorisation de projets, et la création d'une plateforme numérique donnant 
à voir l'ensemble des jeunes porteurs de projets investis dans ce réseau. 

 
 
Cette action s’appuiera sur des équipements, dont certains seront créés dans le cadre du projet PIA :   
 

 Les Pépinières d’initiatives Jeunesse. 
Ces Pépinières constituent les têtes de pont du renouvellement de l’action publique de la Ville de 
Nantes en direction des jeunes. Elles incarnent cette nouvelle ambition de s'adresser et d'aller au 
devant des jeunes. Ces pépinières organisent leurs activités autour de 3 fonctions structurantes : 
accueillir les jeunes, leur porter une attention, aller vers eux ; informer, orienter et outiller les jeunes ; 
accompagner les jeunes dans la mise en œuvre de leurs projets et initiatives. 
Aujourd’hui, nous identifions un double enjeu autour du développement des Pépinières : 

 Renforcer le maillage territorial par la création de 2 nouveaux équipements sur les 
territoires projets du « Grand Bellevue » et « Centre Sud ». 

 Renforcer la mise en réseau des acteurs du territoire et diffuser une culture partagée de 
l’accompagnement et de la prise en compte du jeune (« faire pépinière »). 

 

 Le Pôle de l’action socio-éducative. 
Ce Pôle (adossé à la Pépinière Centre Sud) sera à la fois un lieu d’accueil des adolescents et 
d’accompagnement de leurs projets, et un lieu ressources sur l’adolescence pour les acteurs éducatifs 
(animateurs, enseignants, éducateurs, parents…). L’émergence de ce Pôle constitue ainsi une 
opportunité pour faire vivre, avec l’ensemble des acteurs intéressés par la dynamique contenue dans 
le projet PIA, la mobilisation en direction du public adolescent. 
 

 Le Pôle Ressources Jeunesse. 
Il s’agit d’un « troisième lieu Herblinois » d’accueil, d’information, de création et d’innovation pour 
les jeunes. La proposition d’implanter ce Pôle au cœur de la galerie commerciale Atlantis répond 
à un double enjeu : investir un espace de fréquentation, de passage, de déplacement et de 
croisement des jeunes de l’agglomération, afin d’aller au-devant des jeunes, de leurs usages, de 
leurs pratiques ; et assurer le rapprochement entre les jeunes et les acteurs économiques qui sont 
présents dans la galerie Atlantis.  
 
 

 

Phasage 
 

1. Phase 1 (2016/2018) : mise en réseau des acteurs, ingénierie, investissement 

 Constitution et animation d’un réseau d’accompagnateurs de projets de jeunes. 

 Recensement des pratiques et définition commune de l'accompagnement. 

 Construction des équipements (2 Pépinières et le Pôle de l’action socio-éducative). 
 
2. Phase 2 (2018/2021) : amplification de l'action 

 Structuration du réseau d’accompagnateurs de projets. 

 Constitution et animation d’un réseau de jeunes porteurs de projets. 

 Animation des équipements (notamment sur les axes opérationnels du PIA). 
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Gouvernance 
 
Chefs de file : 

 Ateliers des Initiatives (mise en réseau des accompagnateurs) 

 Ville de Nantes (Pépinières) 

 Ville de Saint-Herblain (Pôle Ressources Jeunesse) 

 Francas (Pôle de l’action socio-éducative) 
 
Partenaires institutionnels : 

 Villes d’Orvault et Rezé 

 Nantes Métropole, Conseil Départemental, Conseil Régional 

 DRDJSCS  

 Missions Locales 
 
Partenaires associatifs : 

 Associations d’éducation populaire (Léo Lagrange, ACCOORD, ARPEJ, FAL 44) 

 Associations accompagnatrices de projets de jeunes (Parcours Le Monde, AFEV, Unis-Cités) 

 CRIJ 
 
Les acteurs économiques présents sur la galerie commerciale Atlantis  
 
 
 

Évaluation 
 

Indicateur qualitatif : 

 Mise en commun des pratiques des acteurs de l’accompagnement de projets 
 

Indicateurs quantitatifs : 

 Évolution du nombre d’acteurs participant au réseau d’accompagnateurs de projets 

 Évolution du nombre de projets accompagnés 
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Action 12 « Mise en réseau des accompagnateurs de projets de jeunes » 

Montage financier 
 

CHARGES PRODUITS 

 
Postes 

Montants  
Postes 

 
Montants 

 
% 

Année 1 Année 2 
Total 

Phase 1 
Année 3 Année 4 Année 5 

Total 
Phase 2 

TOTAL 

Dépenses 
directes 

925 000 925 000 1 850 000 1 222 000 1 223 000 1 223 000 3 668 000   5 518 000 Subvention PIA 2 745 000 49 

Dépenses de 
personnel 

90 000 90 000 180 000 90 000 90 000 90 000 270 000 450 000 
Autres financements 

d’Etat 
40 000 1 

Dépenses de 
fonctionnement * 

 
252 000 252 000 504 000 549 000 550 000 549 000 1 648 000 2 152 000 

Financements 
Collectivités locales 

1 900 000 34 

Dépenses 
d’équipement et 
d’investissement 

 

583 000 583 000 1 166 000 583 000 583 000 584 000   1 750 000 2 916 000 Financements privés 70 000 1 

Charges 
indirectes 

- - - - - - - - 
Cofinancement 

partenaires 
763 000 14 

Frais de 
structures 

- - - - - - - - Emprunts - - 

 
SOUS-TOTAL 

 

925 000 925 000 1 850 000 1 222 000 1 223 000 1 223 000 3 668 000 5 518 000 
 

SOUS-TOTAL 
 

5 518 000 99 

Valorisation des 
contributions en 

nature 
9 000 9 000 18 000 9 000 9 000 9 000 27 000 45 000 

Contributions en 
nature 

45 000 1 

Valorisation de 
biens et 

matériaux mis à 
disposition 

 

- - - - - 
 
  

- - 
Mise à disposition de 

biens et matériaux 
 
- 

- 

Valorisation du 
personnel 

 
9 000 9 000 18 000 9 000 9 000 9 000 27 000 45 000 

Mise à disposition du 
personnel 

45 000 1 

Valorisation des 
apports 

immobiliers 
- - - - - - - - Apports immobiliers - - 

 
SOUS-TOTAL 

 
9 000 9 000 18 000 9 000 9 000 9 000 27 000 45 000 

 
SOUS-TOTAL 

 
45 000 1 

 
TOTAL 

 

934 000 934 000 1 868 000 1 231 000 1 232 000 1 232 000 3 695 000  5 563 000 

 
TOTAL 

 
5 563 000 - 
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Information et accompagnement  
 

ACTION N°13 

MISE EN COHÉRENCE DES AIDES AUX PROJETS DE JEUNES 
 

Contexte et enjeux 
 

« Pack 15-30 ans », aides à la mobilité, aides à la pratique d’une activité (culturelle ou sportive),  « CLAP » 
(Comité Local d’Aide aux Projets), Aides à l’initiative «  Cart’s », « Pass’Jeunes », soutien au BAFA-BAFD, 
Fonds d’aides aux Jeunes (FAJ), dispositif Culture Actions du CROUS, dispositif Solifonds, mobilisation des 
fonds ANCV, … Sans pouvoir justement toutes les citer, une première énumération montre le foisonnement 
des aides aux projets de jeunes sur le territoire du PIA. 
 

Leurs objectifs sont multiples et se croisent souvent : 

 Soutenir les initiatives des jeunes et accompagner les jeunes dans l’émergence, la formalisation et la 
concrétisation de leurs projets. 

 Stimuler et accompagner leurs démarches d’engagement. 

 Favoriser leur émancipation, notamment dans une logique de réduction des inégalités. 

 Rendre les loisirs (culturels, sportifs) accessibles au plus grand nombre. 
 

Cette multiplicité de l’offre n’est à ce jour pas pensée globalement ni collectivement, et les disparités entre les 
dispositifs sont nombreuses : tranches d’âges (18-30 ans / 15-25 ans / 15-30 ans / 16-25 ans…), publics cibles 
(tout public / en fonction de l’âge / étudiant / lycéen…), démarches à mener (dossiers de candidature). Pour 
un adolescent ou un jeune, il est donc complexe de s’y retrouver et de parvenir à mobiliser les « bonnes » 
ressources. 
 

Partant de ces constats, la mise en cohérence des aides aux projets de jeunes doit permettre de répondre à 
un double enjeu : d’une part la lisibilité des dispositifs, et d’autre part leur visibilité. L’action que nous proposons 
de mener à l’échelle des quatre Villes engagées dans le PIA vise donc à : 

 rechercher la mise en cohérence des aides aux projets de jeunes, dans une logique de 
complémentarité ; 

 simplifier les démarches « administratives » ; 
 améliorer l’accès aux aides et la lisibilité en pensant la communication dans une approche globale, du 

point de vue du bénéficiaire et non plus uniquement du point de vue de celui qui attribue l’aide au 
projet. 

 
 

Effets leviers PIA 
 

 Mobiliser les acteurs autour d’un constat partagé 
 

 Déployer à l’échelle intercommunale une action coordonnée 
 

 Croiser les outils existants ou en développement, afin d’en garantir leur complémentarité 
 

 Favoriser leur accessibilité au plus grand nombre de jeunes 
 
 

Descriptif de l’action 
 

Publics 
 

 L’action concerne les 13-30 ans de l’agglomération, et au-delà. 

 Une attention particulière sera portée dans l’analyse et le déploiement de l’action envers les jeunes 
résidant au sein des territoires « Politique de la Ville » : comment sont-ils pris en compte au niveau 
des bénéficiaires ? connaissent-ils, mobilisent-ils les aides aux projets ? 

 

Échelle territoriale 
 

 L’action porte sur l’ensemble du territoire du PIA et est au bénéfice de l’ensemble des adolescents et 
jeunes de ce territoire. 

 La démarche (via notamment les communes qui disposent d’une structure inscrite dans le réseau 
« IJ »), peut potentiellement avoir une influence élargie. 
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Contenu 
 

L’action porte en premier lieu sur un état des lieux (diagnostic) des aides aux projets de jeunes mises en 
œuvre par les acteurs du PIA : thématiques, objectifs visés, publics cibles / bénéficiaires, démarches de 
candidatures, critères de sélection, modalités d’attribution, modalités de valorisation des projets aidés, etc. 

 

De cet état des lieux pourra émerger une analyse croisée qui valorisera : 

 les éventuels doublons ou manques, 

 les complémentarités potentielles, 

 une cartographie des aides mobilisables en fonction de l’âge, du statut et du lieu de résidence des 
jeunes (repérage des publics éventuellement peu ou pas ciblés par les dispositifs) 

 

Sur cette base, un dialogue et une co-construction entre acteurs du PIA pourra être envisagée afin de répondre 
aux enjeux de lisibilité, de complémentarité, d’accessibilité et de visibilité des aides aux projets de jeunes. Un 
travail de fond est à réaliser tant sur le rapprochement et la mise en cohérence des démarches de candidature 
que sur la gouvernance, notamment pour des projets (individuels ou collectifs) appuyés par des dispositifs 
complémentaires. 
 
 

Phasage 
 

1. Phase 1 (2016/2018) : diagnostic et mise en cohérence 

 Identification de l’existant. 

 Mise en cohérence de l’existant. 
 

2. Phase 2 (2018/2021) : poursuite de la structuration 

 Consolidation de la gouvernance intercommunale. 

 Déploiement d’une offre lisible et complémentaire. 
 
 

Gouvernance 
 

Chefs de file : 

 Villes d’Orvault, Nantes, Rezé et Saint Herblain 
 

Partenaires institutionnels : 

 Villes d’Orvault, Rezé, Saint-Herblain 

 Nantes Métropole, Conseil Départemental, Conseil Régional 

 DRDJSCS  

 Université de Nantes 

 Missions Locales 
 

Partenaires associatifs : 

 CRIJ 

 Associations accompagnatrices de projets de jeunes 
 
 

Évaluation 
 

Indicateur qualitatif : 

 Diversité des jeunes parvenant à mobiliser les aides aux projets 
 

Indicateurs quantitatifs : 

 Nombre de jeunes ayant bénéficié d’une aide au projet 

 Nombre de projets ayant pu s’articuler sur 2 dispositifs complémentaires 



PIA Jeunesse – Projet « Agir ensemble pour l’émancipation des jeunes » - Descriptif et montage financier des actions  

 

 

Action 13 « Mise en cohérence des aides aux projets de jeunes » 
Montage financier 

 

CHARGES PRODUITS 

 
Postes 

Montants  
Postes 

 
Montants 

 
% 

Année 1 Année 2 
Total 

Phase 1 
Année 3 Année 4 Année 5 

Total 
Phase 2 

TOTAL 

Dépenses 
directes 

230 000 230 000 460 000 230 000 230 000 230 000 690 000 1 150 000 Subvention PIA 524 000 44 

Dépenses de 
personnel 

- - - - - - - - 
Autres financements 

d’Etat 
- - 

Dépenses de 
fonctionnement 

 
230 000 230 000 460 000 230 000 230 000 230 000 690 000 1 150 000 

Financements 
Collectivités locales 

588 000 49 

Dépenses 
d’équipement et 
d’investissement 

 

- - - - - - - - Financements privés - - 

Charges 
indirectes 

- - - - - - - - 
Cofinancement 

partenaires 
38 000 3 

Frais de 
structures 

- - - - - - - - Emprunts - - 

 
SOUS-TOTAL 

 
230 000 230 000 460 000 230 000 230 000 230 000 690 000 1 150 000 

 
SOUS-TOTAL 

 
1 150 000 96 

Valorisation des 
contributions en 

nature 
10 000 10 000 20 000 10 000 11 000 11 000 32 000 52 000 Contributions en nature 52 000 4 

Valorisation de 
biens et 

matériaux mis à 
disposition 

 

- - - - - - - - 
Mise à disposition de 

biens et matériaux 
- - 

Valorisation du 
personnel 

 
10 000 10 000 20 000 10 000 11 000 11 000 32 000 52 000 

Mise à disposition du 
personnel 

52 000 4 

Valorisation des 
apports 

immobiliers 
- - - - - - - - Apports immobiliers - - 

 
SOUS-TOTAL 

 
10 000 10 000 20 000 10 000 11 000 11 000 32 000 52 000 

 
SOUS-TOTAL 

 
52 000 4 

 
TOTAL 

 
240 000 240 000 480 000 240 000 241 000 241 000 722 000 1 202 000 

 
TOTAL 

 
1 202 000 - 

 


