
Ville de Saint Aignan de Grand Lieu 

Consultation jeunesse 

 

 
Une démarche de  consultation-concertation accompagnée par                                                                                            p. 1 

 

 
 

Vers un projet jeunesse 

avec la participation 

des jeunes de Saint Aignan de Grand Lieu 

2015 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



Ville de Saint Aignan de Grand Lieu 

Consultation jeunesse 

 

 
Une démarche de  consultation-concertation accompagnée par                                                                                            p. 2 

Sommaire 
 

Rappel ........................................................................................................................................................................... 3 

Propos d’introduction ................................................................................................................................................... 6 

Présentation des axes à développer vers un projet jeunesse ...................................................................................... 7 

1. Des axes prioritaires ......................................................................................................................................... 7 

1.1 Accroitre la mobilité ....................................................................................................................................... 7 

1.2 Valoriser l’occupation de l’espace par l’aménagement et la  sécurisation des équipements ..................... 10 

1.3 Permettre aux jeunes de prendre leur place dans la cité et d’y agir ............................................................ 11 

2. Des axes stratégiques .................................................................................................................................... 13 

2.1 Permettre aux jeunes d’avoir les moyens de leur autonomie ..................................................................... 13 

2.2 Encourager les pratiques culturelles ............................................................................................................ 15 

3. Un axe transversal .......................................................................................................................................... 16 

3.1Des espaces dédiés à la jeunesse .................................................................................................................. 16 

Propos de conclusion : ................................................................................................................................................ 18 

L’accompagnement des adolescents et des jeunes ................................................................................................... 18 

 



Ville de Saint Aignan de Grand Lieu 

Consultation jeunesse 

 

 
Une démarche de  consultation-concertation accompagnée par                                                                                            p. 3 

Rappel 

Consultation / concertation  

Rencontres, échanges et débats pour les 11/25 ans 

 
 

A la rencontre des 11/25 
 
Lancée en juin dernier, la consultation/concertation des jeunes fut un temps d’échanges, de 
discussions et de rencontres proposé aux 11-25 ans par la Ville de Saint Aignan de Grand Lieu. 
Plusieurs temps ont été organisés jusqu’en janvier 2015, dans le but de présenter des 
propositions aux élus municipaux. 
 
Cette action a pour objectif de recueillir l’expression des jeunes âgés de 11 à 25 ans (étudiants, lycéens, 
collégiens, jeunes actifs ou en recherche d’emploi …) autour de 3 thématiques :  

- « vivre bien » : santé, sports et loisirs, prévention conduites à risques, pratiques 
artistiques et culturelles… 

- « vivre ensemble » : expression et participation des jeunes à la vie de la cité, lutte contre 
les discriminations, lieux de vie … 
« vivre autonome » : logement, transports, emploi, formation, information / 
communication… 

 
 

Une démarche spécifique 
La Consultation / concertation 

Notre proposition n’est pas seulement celle de procéder à une enquête par questionnement 

auprès des jeunes. Elle vise à créer les conditions pour que la parole des jeunes soit exprimée, 

entendue, et que leurs analyses soient prises en compte pour contribuer à l’élaboration de 

projets les concernant. 

 Une première phase  à laquelle les jeunes ont été  invités à participer  sur la base du volontariat, a 
permis à près d’une centaine de jeunes de 11 à 24 ans de donner leur avis, leur point de vue sur des 
sujets les concernant. Ces rencontres ont également été l’occasion pour eux de formuler des 
propositions.  

Une deuxième phase réalisée à l’occasion de la rencontre Jeunesses, a permis à un groupe de jeunes 
plus restreint de prendre en compte  la parole des autres, de confronter leur vision des choses, de 
construire collectivement des propositions sur les sujets les concernant et de porter un regard sur le 
projet d’Espace Jeunes envisagé par la municipalité. 

Une phase complémentaire a permis d’enrichir et de prioriser les propositions 

Une quatrième phase de restitution devant les élus  
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Des temps forts de juin à janvier 2015 
 
Au total 137 jeunes de la commune, âgés de 11 à 22 ans, ont participé à la démarche de 
consultation/concertation. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
Rencontres de proximité : De juin  à novembre 2014 
 

9  groupes se sont retrouvés lors des rencontres de proximité soit au total  93 jeunes âgés de 11 à 25 
ans : 

 Collège public Bellestre 

 Collège privé St Hermeland 

 Lycée de Bouaye:  

 Mission locale  

 Protection civile  

 Espace jeunes (x2) 

 Association de foot 

 Café du Lac 
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Paroles de Jeunesse c’est aussi … 

 La rencontre Jeunesse le 29 novembre 2014 de 9h30 à 12h,  
Au total 12 (soit 13% des jeunes rencontrés) jeunes ont accepté de représenter la parole des jeunes. 
Chaque espace de rencontre de proximité était représenté. A l’occasion de cette rencontre, les jeunes 
ont fait part d’une réelle attention, ont manifesté de la bienveillance des plus âgés vers les plus jeunes. 
Ils ont également montré une réelle motivation à construire et porter une parole vers les élus et à 
participer à la mise en œuvre de certaines propositions.  
 
Au regard du nombre de jeunes présents, nous n’avons constitué qu’un seul groupe, qui avait l’intérêt de 
mixer les tranches d’âges et donc les préoccupations, les besoins et les envies.  
Pour favoriser l’appropriation de l’ensemble des propos échangés à l’occasion des rencontres de 
proximité, les jeunes ont dans un premier temps partagé les constats et les propositions évoqués dans 
les groupes par entrées : « Vivre bien » ; « vivre ensemble » ; « vivre autonome » 
Pour chacune des entrées, les jeunes ont priorisé les thèmes pour lesquels les échanges et les propos 
recueillis permettaient enrichissement et élaboration de propositions. 
 

 Les rencontres complémentaires de décembre 2014 à janvier 2015 
Afin que les propositions élaborées le 29 novembre puissent être partagées et portées auprès de la Ville 
et des acteurs locaux lors des Assises prévues le 17 janvier 2015, nous avons proposé en complément 
des phases initialement prévues de retourner vers des groupes de jeunes pour enrichir et développer les 
propositions déjà retenues. 

Nous avons proposé des rencontres vers les groupes déjà constitués avec le soutien des jeunes 
ayant participé à la rencontre du 29 novembre et  vers de nouveaux groupes ciblés. Nous avons 
également organisé une soirée évènement à l’Espace Jeunesse en début de vacances scolaires. 

 Collège public Bellestre 

 Lycée de Bouaye:  

 Espace jeunes (x2) 

 Café du Lac 

 Ecole de musique 
 

Ces 6 rencontres ont à nouveau mobilisé 77 jeunes dont 44 nouvelles personnes. 

Un temps de préparation avec les jeunes engagés pour préparer la rencontre du 17 janvier 2015. 
 

 

 Assises de la Jeunesse – 17 janvier de 9h30 à 12h, Mairie de saint Aignan de Grand 
Lieu, salle du Conseil Municipal 

Présentation aux Elus et aux partenaires de la synthèse des travaux. 
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Propos d’introduction 

En 2013, la municipalité de Saint Aignan de Grand Lieu a procédé à une actualisation de l’analyse des 

besoins sociaux. Les observations issues de cette analyse font apparaitre la récurrence, de certaines 

problématiques autour de la jeunesse principalement en ce qui concerne l’emploi, la formation, le 

logement, la mobilité… Parallèlement, les acteurs municipaux et associatifs, les organisateurs d’activités 

de loisirs, disent méconnaitre le public jeune du territoire et évoquent des difficultés à cerner leurs 

attentes et leurs besoins. 

En propos d’introduction et pour faire écho à ces observations, nous pouvons nous inspirer des 

réflexions de Joël Zaffran1, qui à partir du constat partagé selon lequel les adolescents ne sont plus au 

sein des structures qui leur sont dédiées, nous propose quelques clefs de compréhension. 

Lors de la Biennale de l’Education le 13 décembre 2012, Joël Zaffran, pose la question suivante : « Que 

font les adolescents quand ils ne font pas ce que l’on voudrait qu’ils fassent ? Où vont les adolescents 

quand ils ne vont pas là où l’on voudrait qu’ils aillent ? ». Cette question lui paraît centrale car elle traduit 

l’approche que nous avons désormais de l’éducation, qui est une approche territorialisée. Le 

développement des jeunes se fait donc au sein de l’école mais aussi des nombreux dispositifs de prises 

en charge des adolescents qui s’associent afin de construire un encadrement cohérent et « adapté » à 

cette population. Or, aujourd’hui l’ensemble des acteurs en lien avec l’éducation se trouvent confrontés à 

la désertion des jeunes au sein des structures qui leurs sont dédiées […]. 

Le rejet des activités trop réglementées 

Pour le sociologue, ce que rejette les jeunes, ce ne sont pas tant les activités qui leurs sont proposées 

que la manière dont elles sont mises en place. Il prend alors l’exemple de l’école de musique qui 

s’organise autour d’un professeur, d’un système d’examens, de notations et de fournitures scolaires, 

comme le cartable et les cahiers. Cet ensemble d’éléments entraîne le jeune à assimiler l’activité de 

loisir à un espace fortement institutionnalisé, réglementé et donc contraignant. Ainsi, comme le déclare 

l’intervenant lorsqu’il parle des temps scolaires et de loisirs, « d’apparence c’était deux temps dissociés 

mais dans la pratique c’était une manière, le mercredi, de replonger l’enfant dans la forme scolaire ». 

Il paraît alors nécessaire de redonner une définition du temps libre. Celui-ci est le temps « qui reste aux 

adolescents pour se construire par eux-mêmes ». Si cette population est en quête d’autonomie 

relationnelle et sociale, ce n’est que par ce biais qu’elle pourra sortir définitivement du monde de 

l’enfance pour se tourner vers l’ensemble des univers qui s’ouvrent désormais à elle. 

Les adolescents ne peuvent se construire qu’en menant un combat permanent pour abattre un 

ensemble de systèmes d’encadrement. Il faut ainsi prendre en compte leurs efforts pour mettre à 

distance les temps institutionnalisés, et donc souvent contraints, au sein d’un nouveau programme 

éducatif plus adapté. 

Des clés pour agir auprès des adolescents 

Joël Zaffran a ainsi analysé les raisons pour lesquelles les structures de loisirs avaient du mal à toucher 

les jeunes. Il est alors important de comprendre que pour satisfaire le besoin d’autonomie et de 

construction identitaire des adolescents, il faut avant tout leur proposer des espaces moins 

                                                           
1
 Joël Zaffran : sociologue chercheur au centre Émile Durkheim, Bordeaux III 
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institutionnalisés et réglementés qui leur permettront de pouvoir se développer en abandonnant leur 

statut d’enfant. L’adulte n’est donc plus là pour encadrer cette population de manière trop 

directive, il doit uniquement l’accompagner en assurant la sécurité au sein des nouvelles 

activités initiées par les jeunes. 

 

Présentation des axes possibles à développer vers 

un projet jeunesse à Saint Aignan  de Grand Lieu 

 

1. Des axes prioritaires 

1.1 Accroitre la mobilité  

ENJEUX 

Extrait d’un texte issu de la biennale sur «  l’adolescent dans la ville » organisée  par les Francas à 

Nantes en décembre 2008. 

L’urbanisation des modes de vie, l’étalement des villes, la multiplicité des territoires d’appartenance sont 

autant d’évolutions qui supposent l’acquisition de nouvelles capacités : apprendre à se déplacer, à 

s’approprier des lieux de vie différents, à savoir construire de nouveaux repères. L’heure est à la 

mobilité. 

Or, cette mobilité ne va pas de soi, elle suppose des moyens matériels mais aussi des habitudes 

culturelles et comportementales, qui permettent d’accepter de se déplacer, d’affronter la nouveauté des 

lieux, de saisir rapidement les nouvelles règles, de se construire de nouveaux repères. Ne pas maîtriser 

ces moyens provoque parfois des incompréhensions importantes. 

Un groupe de jeunes qui revendiquait dans un quartier l’installation d’une bibliothèque et auquel la 

collectivité répondait qu’il existe une médiathèque à 5 km, accessible par le tramway, témoigne de ces 

différences à vivre la ville. Prendre le tramway, suppose, au-delà des moyens financiers, de maîtriser 

suffisamment son espace de vie pour connaître les arrêts, savoir lire les trajets, imaginer les parcours. 

Avec qui, quand et comment les enfants apprennent-ils aujourd’hui à circuler sur leur propre territoire ? 

On est là dans l’implicite. Prendre le tram, côtoyer les autres, descendre au bon arrêt et accéder à la 

médiathèque, dont les différents codes culturels peuvent apparaître complexes : autant d’étapes qui, 

lorsqu’elles n’ont pas fait l’objet d’apprentissage, relèvent d’une difficulté parfois difficile à surmonter. 

L’inconnu est source de peur. 

Cet exemple montre à quel point une réponse logique de la part de la collectivité peut entraîner un 

sentiment d’injustice chez des adolescents. Il nous enseigne que la construction d’équipements de 

proximité et de réseaux de transports collectifs n’est pas toujours une solution suffisante pour permettre 

l’égalité d’accès. Doit pouvoir y être adossé une éducation à la mobilité. 
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CONSTATS AIGNANAIS 

De façon unanime, les jeunes soulignent des difficultés en matière de déplacement. Ils se plaignent du 

réseau de bus (manque d’amplitude des horaires le soir et les week-ends, les communes limitrophes 

mal desservies, …). Des difficultés sur les autres types de transport plus individuels sont également 

soulignées : circulation en deux roues, en vélo peu sécurisée, difficulté pour se rendre dans un centre de 

permis de conduire,… 

Nous observons qu’il existe un lien fort entre mobilité et  construction de son autonomie. Pour les jeunes 

rencontrés, les difficultés liées à la mobilité sont génératrices de freins à plusieurs niveaux : dans l'accès 

à l’emploi, à la formation, aux études, aux loisirs, ... Ces difficultés peuvent se traduire par un sentiment 

d’isolement ou d’enclavement, voir par un sentiment d’exclusion. 

Pour accomplir leur scolarité, dans la pratique de leurs loisirs, les jeunes de Saint Aignan de Grand lieu 

sont très utilisateurs des transports en commun. Pour autant, l’organisation identifiée ne répond pas à 

leurs besoins. 

Pour l’accès aux loisirs sur le temps libre : Sur les lignes 88 et 98, ils éprouvent des difficultés pour 

rentrer ou pour se rendre au centre ville de Nantes après 20h30 comme en témoigne cette expression 

entendue lors des rencontres « Dernier bus à 20h30. Beaucoup trop tôt. ». Les jeunes soulignent 

également la faiblesse de passages de bus le week-end. 

Ils vivent également leur commune comme une commune isolée par le transport entre autre vers Brain, 

la Montagne, Bouaye…. « Là où sont les copains de lycée ». 

Enfin, ils déplorent l’absence de borne d’achat de tickets Tan (0,50 € de plus pour un ticket acheté dans 

le bus par rapport à un ticket acheté à une borne) 

Pour le collège, le lycée 

Les horaires ne correspondent pas à l'utilisation qu’ils en ont. Les bus passent 30 minutes trop tôt par 

rapport aux horaires du collège, et l’absence de navette dans l’après midi est regrettée. 

De plus, certains jeunes disent ne pas pouvoir prendre la navette certaines fois, celle-ci étant déjà au 

maximum de sa capacité. 

La circulation en vélo 

Les jeunes trouvent les routes trop dangereuses : route des écoliers, du champ de foire, … et la vitesse 

des voitures est excessive dans le bourg. La traversée des certains axes est également reconnue 

comme dangereuse. 

Cela limite les déplacements en vélo. 

Le manque d’auto-école à St Aignan : «  Pour prendre des cours, nécessité de se déplacer et sans 

permis donc sans voiture avec la réalité des transports en commun, ce n’est pas facile » 
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PROPOSITIONS DES JEUNES 

Plusieurs propositions sont exprimées par le groupe : 

 Repenser le réseau de bus 

 Travailler à plusieurs échelles avec l’agglomération et la TAN pour mettre en place 

des navettes reliant Pont-St-Martin/St Aignan/ et Bouaye plus régulières 

notamment l’après-midi et le Week-End.  

 Vérifier la correspondance des horaires de passage avec les pratiques 

associatives, notamment en soirée. 

 Augmenter le nombre de bus sur la ligne 98, permettant : 

 lus d’aller/retour avec Nantes en soirée : plus tard (21h30-22h)  

 de e circuler l’après midi 

 Faciliter l’accès au bus 

 Installer dans Saint Aignan de Grand Lieu un distributeur de tickets pour les 

jeunes n’ayant pas de carte de transport.  

 Avoir accès aux horaires dans la navette. 

 Ouvrir un parking sécurisé pour les vélos aux départs de bus (Champ de 

Foire) 

 Aménager des accès piétons aux aubettes de bus 

 Adapter la ville à la circulation en vélo 

 Sécuriser les trajets à vélo, avec des pistes cyclables, des limitations de vitesse… 
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1.2 Valoriser l’occupation de l’espace par l’aménagement et la  sécurisation des 

équipements 

L’espace public ne se résume pas à l’espace physique et bâti, il ne signifie pas que la seule liberté de 

circuler, il est aussi la liberté de parole, de manifestation et d’expression 

ENJEUX 

Toyo Ito, architecte Japonais, a publié2 un article dans lequel il propose une conception de l’espace 

public qui fait écho à la pratique des jeunes de Saint Aignan de Grand Lieu. Dans cet article, il dit que 

l’espace public n’est pas un programme en soi, mais qu’il doit être la condition de beaucoup de 

possibles. Pour cet architecte, un édifice public doit servir « d’unité de base » de l’espace commun et 

donner le sentiment qu’il existe une vie publique. Cette conception de l’espace public n’est pas apporté 

par la taille du bâtiment, mais « par les diverses façons dont il réunit les gens ». Toyo Ito illustre son 

propos à travers l’exemple de la médiathèque de Sendai qui, endommagée lors du séisme de 2011, a 

fait office de refuge culturel dans la ville. « La plupart des gens qui y viennent ne viennent pas juste pour 

lire ou voir un film. Beaucoup n’ont probablement pas de but précis. Ils y vont juste pour faire partie 

de la communauté des usagers de l’édifice ».  

De la même façon, les jeunes de Saint Aignan de Grand Lieu occupent l’espace public dont, et 

principalement les alentours du skate park dans le parc de Grand Lieu. Cet espace n’est pas tant utilisé 

comme un espace de pratique pour la glisse mais plutôt comme un espace commun de rassemblement 

qui leur permet de créer une communauté de jeunes de Saint Aignan de Grand Lieu. En fréquentant cet 

espace, ils éprouvent le sentiment d’appartenir à la communauté des jeunes. A ce titre, ils voient le 

skate park comme un espace de vie sociale à développer entre autre autour d’une pratique sportive 

de loisirs. 

CONSTATS AIGNANAIS 

Le skate-park est identifié comme le principal lieu public de rencontre des jeunes de 11 à 25 ans en 

journée et/ou en soirée. Espace convivial choisi à la fois pour sa proximité du bourg (a coté de l’église) 

et pour son éloignement des habitations, c’est un lieu familier auquel les jeunes sont attachés « On y 

est né, on y a grandi ». 

Pour autant ce skate-park trop petit, et : « il n’existe pas d’autres espaces sportifs en accès libre ». 

Les infrastructures avoisinantes (formant le parc) sont identifiées comme étant vétustes : vestiaires foot, 

mur d'escalade, salle de judo, terrains de tennis extérieurs, … 

D’un point de vue sanitaire, les jeunes tiennent à faire remarquer que les toilettes du parc de Grand Lieu 

sont souvent inutilisables. 

Sont également admis comme des espaces publics, les chemins d’accès piétonniers utilisés par les 

jeunes comme des raccourcis mais peu sécurisés car pas éclairés. 

 

                                                           
2
 
Architecte Japonais, article publié le 1er septembre 2013 in Artforum International
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PROPOSITIONS DES JEUNES 

 Rendre les équipements plus accueillants et mieux sécurisés 

 Ré aménager le parc, autour du skate-park 

 Réaménager les sanitaires et remettre des poubelles dans le parc. 

 Installer l’éclairage public le soir dans les espaces où se retrouvent les jeunes. 

 Installer du mobilier urbain 

 Rénover les équipements sportifs  

 Installer un city-stade dans le parc. 

 Permettre le regroupement, l’initiative collective 

 Aménager un espace convivial avec des bancs, pour se réunir à l’abri des intempéries 

1.3 Permettre aux jeunes de prendre leur place dans la cité et d’y agir 

ENJEUX 

Les jeunes grandissent dans un monde en « crise » et doivent se préparer un avenir dans un monde 

dont le futur se vit comme incertain .Malgré tout et contre tout « idéalistes », ils sont aussi réalistes. 

Ainsi, les travaux sur l’engagement des jeunes menés par Jacques Ion3, ont montré que : alors qu’une 

très faible part de la jeunesse se mobilise pour des objectifs de transformation sociale, les jeunes restent 

nombreux à se mobiliser dans des actions concrètes et non différées pour des enjeux soit planétaires, 

soit liés au quotidien (Resto du coeur, environnement, humanitaire international, etc.). Ils votent 

généralement moins que leurs aînés, mais sont mieux informés, souvent plus critiques, relativement 

méfiants vis à vis des organisations, mais sont plus prompts à intervenir dans le cadre d’actions 

collectives sur le court et moyen terme. Enfin, parmis les observations apportées par le chercheur nous 

retiendrons que la recherche de sociabilité demeure une composante importante de l’engagement des 

jeunes, lequel est rarement individuel mais à l’intérieur de collectifs d’entre-soi permettant convivialité 

et intégration. 

Au centre de la question de la participation des jeunes sur un territoire, se trouve aussi la notion de 

citoyenneté. Défendre la citoyenneté, c’est défendre un idéal : celui de bien vivre ensemble. C’est un 

travail quotidien qui apparaît dans toutes nos actions, depuis le simple bonjour jusqu’à l’organisation de 

débats autour de nos droits et de nos devoirs. 

                                                           
3
 Directeur de recherche au CNRS, laboratoire du CRESAL, Université Jean Monnet - Saint Etienne 
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CONSTATS AIGNANAIS 

Les jeunes expriment un fort sentiment d’appartenance à la commune. Les festivals, concerts sont très 

appréciés pour leur convivialité ; « Justement toutes ces fêtes favorisent l’intergénérationnel et 

c’est à préserver !! » 

Les jeunes consultés disent également « bien vivre », être bien dans leur commune. Pour autant, ils 

estiment parfois peut être  vivre trop dans un l’entre soi : « L’intégration de nouveaux habitants ? 

sans doute pas facile ! ? » 

Sans revendiquer une forte participation aux affaires de la cité, ils regrettent de ne pas avoir d’espace 

dans lequel exprimer à la fois leurs besoins, mais aussi leurs propositions. 

Un groupe de jeunes lycéens a tenu à nous faire part de leur méfiance vis-à-vis de la démarche de 

consultation engagée par la municipalité : « Nous avons déjà été consultés, nous avions même 

travaillé sur un plan d’un futur espace jeune, puis nous n’avons eu plus de nouvelles. On est 

déçu et peu motivé pour recommencer ». 

PROPOSITIONS DES JEUNES 

 Favoriser les relations entre les élus(es) et les jeunes 

 Mettre en place des rencontres pour permettre l’échange d’informations entre les élus et les 

jeunes. 

o Proposer à des jeunes d’être volontaires pour faire du lien entre les structures qu’ils 

représentent et les élus. 

o Mettre en place un groupe 

de travail élus/jeunes sur 

des projets spécifiques 

 Favoriser, soutenir les initiatives 

et les projets de jeunes 

 Soutenir la création 

d’associations de jeunes qui 

permettraient aux jeunes de 

s’organiser pour : 

o Avoir accès en autonomie aux équipements sportifs 

o Être en lien avec l’espace jeune pour pouvoir également développer, initier divers projets 

culturels, sportifs ou de loisirs, …. 

o Avoir une représentation institutionnelle pour être un interlocuteur légitime et sécurisé de 

la municipalité (en restant autonome). 

o Avoir un interlocuteur ou une interlocutrice privilégié(e) pour l’association  

 Favoriser l’expression des jeunes 

 Renforcer l’expression des jeunes et la prise en compte de leurs paroles  

  Mettre en place des consultations type consultation/concertation sur le projet jeunesse  

 Valoriser dans la commune l’expression des jeunes 

 Mettre à disposition un espace physique d’expression 

 Investir la rue : en faire un espace d’animation, de rencontres, … . 

 Ex Mur de graff 
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2. Des axes stratégiques 

2.1 Permettre aux jeunes d’avoir les moyens de leur autonomie 

ENJEUX 

Autonomie et indépendance sont deux termes a priori proches dans l’esprit des jeunes qui 

spontanément utilisent souvent l’un pour l’autre. Des différences substantielles apparaissent lorsqu’on 

les questionne plus avant sur le sens de ces deux notions. Schématiquement, l’autonomie serait plus 

philosophique et l’indépendance serait davantage matérielle : 

 les jeunes se représentent un individu autonome comme quelqu’un qui sait prendre ses propres 

décisions et les assumer et qui sait gérer son quotidien et ses besoins par lui-même. 

 un individu est indépendant lorsqu’il subvient lui-même à ses besoins et qu’il dispose voire 

possède des éléments matériels qui témoignent de cette indépendance : son propre logement 

payé par lui-même, sa voiture, etc. 

Une jeune fille qui a participé à la consultation a résumé sa vision de la jeunesse en disant qu’à cette 

période ; « On est sur la route de l’indépendance et on a besoin d’autonomie ». 

CONSTATS AIGNANAIS 

En matière d’emploi : 

Cette thématique concernait plus spécifiquement les jeunes de plus de 17 ans. Ceux-ci disent manquer 

d’informations sur les formations possibles à Saint Aignan de Grand Lieu et s’interrogent sur les lieux 

ressources pour les identifier. 

« On connait le CIO  à Rezé. Le pôle emploi dont on dépend est à Saint Sébastien. On n’est pas 

au courant de la présence de la mission locale » 

Ils apprécient et fréquentent : 

 Carrefour des métiers à Bouaye 

 Le CIO à Rezé 

 La bourse à l'engagement 
Les lycéens s’informent auprès de la conseillère du lycée 

En matière de logement : 

Ces derniers déplorent les difficultés d’accès aux logements sociaux : « Pas assez de logements 

sociaux, quelques logements HLM mais sur liste d’attente. Nous sommes obligés de rester chez 

les parents ». 

Les jeunes expriment le désir de rester dans la commune. Ils font l’observation selon laquelle les gens, 

les jeunes  qui partent finalement reviennent souvent.  

En matière d’information 

Extrait de l’ouvrage « Les jeunes ont-ils raisons d’avoir peur » du sociologue Olivier Galland : « L’accès 

à l’information est aujourd’hui une ressource vitale pour espérer réussir son entrée dans la vie d’adulte, 

précisément parce que les canaux menant à cette entrée se sont énormément complexifiés et ne 

fonctionnement plus du tout de manière automatique. Les inégalités sur ce sujet se sont donc accrues 

entre ceux qui grâce, notamment, à leurs réseaux familiaux ou sociaux disposent des ressources 

informationnelles nécessaires et ceux qui en sont démunis et se tournent (ou non) vers les réseaux 

publics trop dispersés en structures diverses. ». 
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L’information des jeunes sur leurs droits est un outil de la construction de leur propre autonomie. 

L’accès, le traitement et la gestion de l’information sont essentiels pour faire ses propres choix à partir 

de celle-ci, pour trouver, choisir sa place dans la cité car « on ne peut pas être autonome si l’on n’a 

pas toutes les informations pour faire des choix, prendre des décisions ». En effet, suivant la 

manière et les moyens employés pour transmettre l’information, elle sera plus ou moins connue du 

public. De même le traitement et la gestion de l’information s’apprennent. 

Le Kiosque, permet de savoir ce qui se passe à St Aignan mais apparaît comme très insuffisant. 

Les jeunes souhaiteraient avoir des informations sur les possibilités qui leurs sont offertes pour par 

exemple s’organiser des sorties. Le site de la mairie n’est pas repéré comme un espace ressources ; 

celui-ci n’est peu voire pas connu. 

Ils apprécient la qualité de l’information en générale délivrée par le service social  

En matière de Santé  

A l’occasion des différentes rencontres, peu de jeunes se sont saisis de cette thématique. Une première 

explication vient du fait que, pour les jeunes cette question renvoie à des sujets privés, voir de l’intime 

qu’ils n’ont pas souhaité développer en groupe.  

Les questionnements plus distanciés en rapport  avec des problématiques administratives ou 

d’organisation relèvent plutôt des préoccupations des jeunes au-delà de 16 ans. Par exemple, les jeunes 

sont à la recherche d’informations sur les démarches administratives santé ou régime santé à la majorité 

(carte Vitale ...). 

Certains déplorent le manque d’actions de prévention, ou peut être l’inadéquation des propositions 

existantes en lien avec leurs pratiques. 

Ils connaissent et apprécient la possibilité de pouvoir rencontrer une psychologue au collège à Bouaye. 

Par contre les jeunes ne connaissent pas d’autres interlocuteurs à Saint Aignan de Grand Lieu. 

La psychologue du lycée, est une interlocutrice privilégiée : « anonymat !! secret pro ». Sinon, ils 

peuvent avoir recours au médecin généraliste. 

Ils évoquent le manque de médecin femme 

 

Ce n’est pas parce que les jeunes en ont peu parlé, que le sujet ne les intéresse pas. Au contrainte, la 

façon dont ils abordent la santé nous interpelle sur la nécessité de développer à la fois des approches 

collectives et des réponses individuelles. 

 

PROPOSITIONS DES JEUNES 

Logement 

Les plus âgés confrontés à la question du logement déplorent l’absence d’offre suffisante de type studio 

ou T1, c’est-à-dire des logements dont la taille correspondrait à leur besoins et le coût à leur capacité 

financière. 

Pour permettre aux jeunes aignanais de rester sur la commune, ils proposent de : 

 Etendre le parc de logements 

 Créer des logements adressés prioritairement aux jeunes de Saint  Aignan de Grand Lieu 

 Faciliter une première location 
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L’information 

L’information sur les propositions aignanaises semble trop diffuse, trop conséquente et trop peu ciblée. Il 

y a enjeu à adapter l’information aux publics jeunes : 

 Installer de nouveaux supports de communication 

o Utiliser un écran numérique (comme celui de la médiathèque) situé à proximité de la salle 

de la Pavelle 

o Afficher dans les lieux de passage des lycéens et collégiens (aubettes de bus) 

 Développer les réseaux de communication 

o Diffuser de l’information via l’Espace Jeunes / Page facebook 

 Elaborer des contenus spécifiques 

o Avoir accès à une page internet qui relie les informations sur l’emploi/la santé/le logement 

…. 

Orientation, formation professionnelle, emploi : 

 Avoir des espaces repérés tant physiques (à l’espace jeunes) que numériques 

o adressés aux jeunes 

o avec des informations sur l’emploi, la santé, le logement. 

Santé 

 Avoir des tarifs moins élevés en parapharmacie 

 Avoir un médecin femme à Saint Aignan de Grand lieu 

 Avoir un lieu où trouver un interlocuteur pour les démarches administratives vis-à-vis de la santé. 

 Entretenir les sanitaires des équipements publics. 

2.2 Encourager les pratiques culturelles 

ENJEUX 

« L’éducation de la jeunesse et des adultes dans le domaine artistique contribue à cimenter la société et 
à élever l’esprit critique des gens. » Robin Renucci, Politis, n° 29, février-mars 2000. 
L’éducation esthétique (éducation du jugement) « devrait signifier à l’enfant son droit d’avoir un jugement 
personnel, comme tous les autres, mais que ce jugement porte sur des productions et non sur ceux qui 
les ont produites. Par conséquent, elle devrait contribuer à lui faire accepter que ses productions à lui 
puissent ne pas plaire sans que cela les condamne, non plus que ceux qui ne les apprécient pas. » 
Conseil scientifique des Francas sous la direction d’Albert Restoin, Eduquer pour demain. Des pistes 
pour agir. L’Harmattan, 2004, p. 157 
 

CONSTATS 

Les jeunes trouvent majoritairement qu’il existe beaucoup d’activités à Saint Aignan de Grand Lieu, mais 

que ces activités ne sont pas toujours adaptées à leurs pratiques et que les équipements ne sont pas 

toujours faciles d’accès. 

Ils regrettent également que la pratique des activités sportives voire culturelles soit contrainte en 

semaine par les horaires de la navette : « Le temps est trop court pour des activités à 18h et 

après c’est trop tard ». 

C’est pourquoi en semaine, certains pratiquent une activité à Bouaye 
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Certains font remarquer que si la pratique d’une activité n’est pas proposée pour leur tranche d’âge, ils 

ne se sentent pas à l’aise d'aller dans un cours avec des adultes. 

L’offre culturelle et événementielle proposée à Saint Aignan de Grand Lieu a fait débat parmi les jeunes ; 

certains la jugent satisfaisante  « les festivals qui existent sont bien », d’autres pas suffisamment 

étoffée notamment pour les plus âgés.  

L’information sur l’offre en termes de représentations ou de pratiques est identifiée comme trop diffuse et 

mal ciblée. Le cinéma le plus proche est à Bouguenais, mais la programmation est qualifiée de peu 

attrayante. 

Par contre, la médiathèque est appréciée dans son fonctionnement actuel. 

Les jeunes font également remonter qu’il est plus difficile financièrement de pratiquer une activité 

artistique et culturelle que sportive. 

En ce qui concerne le Printemps de la vie locale, les jeunes disent manquer d’information sur 

l’évènement et le trouve peu « parlant » pour les habitants. 

Au final, la participation à des évènements culturels s’exerce plutôt hors de la commune et 

principalement  à Nantes et la pratique d’une activité artistique et/ou culturelle s’exerce plutôt à Bouaye. 

 

PROPOSITIONS DES JEUNES 

 Créer un pass’ pour les jeunes de Saint Aignan de Grand Lieu avec des offres plus précises que 

celles proposées par le Conseil Régional. 

o Disposer de plus de choix, faciliter les accès à d’autres activités (hand, basket, …). 

 Associer les jeunes à la réflexion et à l’organisation d’évènements sportifs, culturels, à 

l’élaboration de la programmation culturelle. 

 Enrichir la programmation culturelle pour les jeunes ; c’est-à-dire notamment proposer plus de 

spectacles pour les jeunes, plus régulièrement. 

 Rendre les pratiques culturelles plus accessibles 

3. Un axe transversal 

3.1Des espaces dédiés à la jeunesse 

ENJEUX 

Lors d’un échange organisé avec des organisateurs d’activités pour la jeunesse dans le cadre dune 

rencontre de réseaux, les participants : élus et professionnels, s’accordaient à dire qu’il devenait  urgent 

d’accepter que l’aménagement des espaces dédiés aux jeunes puisse évoluer, que leurs usages ne 

soient pas figés. Ils ajoutaient que : « une conception, même concertée, ne sera valable qu’un temps ; 

un fonctionnement, même contractualisé, ne perdurera pas, parce que les usagers changent, parce que 

leurs attentes évoluent. ».  

Peut être qu’au cœur de ces réflexions il y a la notion « d’espaces dédiés »qui doit être mieux appréciée. 

Par « espace »  nous entendons : espace public ; espace numérique, espace virtuel, espace d’éducation 

Par « dédié » nous entendons des espaces à destination des jeunes, à destination ne voulant dire pas 

exclusivement réservé aux jeunes. 

Et enfin la notion de projet qui doit faire échos aux attentes et aux besoins des jeunes. 
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Se former, choisir sa voie professionnelle, devenir indépendant, cultiver son univers, créer des réseaux, 

construire sa citoyenneté, s’organiser pour se retrouver entre amis … autant de projets souhaités par les 

jeunes qui nous amènent à penser que pour accompagner les jeunes, la ville doit mettre des outils à leur 

disposition. Elle doit permettre une organisation cohérente et complémentaire (de ces outils/ de ces 

espaces), une organisation qui s’appuie sur un projet qui, au regard des réflexions menées par les 

jeunes, pourrait être d’accompagner les jeunes vers l’autonomie et la citoyenneté active. 

 

CONSTATS AIGNANAIS 

Ce dernier axe qui fait en quelque sorte synthèse de l’ensemble des propositions évoquées par les 
jeunes fait écho à la réflexion posée par la municipalité concernant la construction d’un nouveau local 
jeune. Les échanges avec les jeunes et l’ensemble des thématiques abordées  ont permis d’identifier 
une première catégorie d’espaces, ceux nommés ci-dessus qui aujourd’hui peuvent apporter des 
réponses aux besoins et aux attentes des jeunes. Et puis, il y a une seconde catégorie d’espaces qui 
sont ; le ou les lieux (x) physique (s) et géographique (s) de localisation de ces « espaces ». ICes 
derniers sont à penser au regard de l’existant tant en termes de bâtit, que d’accès aux équipements déjà 
existants. Ils sont également à penser en fonction des modes d’organisation et des pratiques des 
jeunes.  
Le projet devant permettre de faire du lien, donner de la cohérence et permettre la complémentarité 
entre les actions proposées. 
 

PROPOSITIONS DES JEUNES 

 Un accès à un espace ressource (guide, un site web, …) c’est-à-dire : 

o Un espace où trouver un interlocuteur : 

 sur les démarches administratives ex: pour les questions de santé, assurance… 

 sur des questions d’accompagnement, d’engagement, 

 sur les questions de santé, emploi, prévention, logement …. 

o Un espace accessible en autonomie 

 Un espace où on pourrait être consulté et accompagné pour travailler à des 

propositions d’activités, sur des projets … 

o Un espace d’initiatives et de pratiques d’activités : 

 Par exemple pour organiser des évènements culturels, travailler à des 

programmations culturelles 

o Un espace pour se retrouver entre amis, avoir la possibilité d’occuper une autre salle que 

celle de l’Héronnière jugée trop grande et trop coûteuse : « ce n’est pas adapté ». 

 Rénover l’Espace jeunes 

 En s’appuyant sur le travail déjà réalisé en partenariat avec des jeunes de l’espace 

jeunes. 
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Propos de conclusion :  

L’accompagnement des adolescents et des jeunes 

« L’accompagnement c’est cheminer avec le jeune à travers différentes étapes 
d’un projet collectif ou individuel, afin de l’amener à se construire une place dans 

la société ». Définition collective d’un groupe d’animateurs jeunesse 
 

A l’occasion d’une formation organisée par les Francas des organisateurs et des animateurs d’activités 

jeunesse, ont partagé avec  Maella Paul4 chercheuse en sciences de l’éducation, une approche de la 

posture d’accompagnement que l’on pourra reprendre à travers trois dimensions  

Une première dimension renvoie la notion d’accompagnement à des verbes  comme aider, respecter, 

reconnaître, mettre en confiance, s’adapter… Cette dimension implique une posture de la part de celui 

qui accompagne comme devant entrer en relation sur le mode de la rencontre. Les jeunes , ou le groupe 

de jeune accompagnés sont perçus comme une entité en attente et qui ont  des  besoins. 

C’est le souci d’une première étape, de reconnaissance d’accepter l’autre comme il est. Mais si on en 

reste là on est dans une posture d’assistance. C’est une première étape vers la - co- consturction, …. 

Une seconde dimension  renvoie plus à des verbes d’action comme guider, conseiller, bousculer, 

confronter, ouvrir, ….Celui qui accompagne recherche plutôt la coopération. Il y a nécessité de 

s’accorder (contractualiser) construire ensemble. Cette recherche d’une relation interpellative, de 

personne à personne, donne un aspect dynamique à la relation dans laquelle on échange des points de 

vue, des concepts, …Un travail qui se fait beaucoup dans la parole. C’est la seconde étape 

Une troisième dimension répond plus aux notions d’évolution, d’éducation, …. C’est l’idée de 

transformer (moins une personne qu’une situation). Il s’agit d’aider les jeunes à comprendre la situation 

dans laquelle ils  se trouvent  pour les aider à faire évoluer la situation. 

L’accompagnement à une fin. C’est une situation d’apprentissage pour permettre aux jeunes d’être des 

citoyens autonomes et acteurs de leur vie et de leurs loisirs. 

 

 

 

                                                           
4 Maela PAUL Praticienne et  Chercheuse en sciences de l’éducation, univeristé de Nantes 


