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I. La démarche du Diagnostic

Les CEMEA, mouvement d’éducation populaire et nouvelle, ont récemment déménagé
leurs locaux au sein du quartier Pirmil, local qui centralise toutes les équipes de Nantes, au 102
rue Saint Jacques.

Mouvement d'éducation national, international (avec une présence dans près de 74 pays)
nous avons une action à la fois régionale et nationale (formation…) mais également ancrée sur
différents  territoires  (accompagnement  de  politiques  éducatives,  de  jeunesses ;  bases  de
loisirs…). Cette action locale est essentielle car elle nous permet de construire une cohérence
éducative :  agir  globalement et  localement,  avec une dialectique permanente entre formation,
recherche et action. 

En arrivant  sur le quartier  de Nantes  – Sud, nous avons souhaité  mieux connaître ce
quartier et aussi par l'intermédiaire de cette enquête rencontrer les différents acteurs éducatifs.

Les territoires qui nous ont intéressé en l’occurrence sont les quartiers Nantes sud, Île de
Nantes et Malakoff.

Nous réalisons donc une étude sur les actions à destination des jeunes que les acteurs
institutionnels et associatifs mènent dans ces quartiers. Cela nécessite à la fois d'analyser l'action
des acteurs éducatifs (objectifs, analyse des besoins, liens avec les habitants) mais aussi d'avoir
le retour des jeunes eux-mêmes. La tranche d’âge sur laquelle nous nous focalisons est celle des
16-30 ans.

Cette étude est toujours en cours, il s’agit donc ici d’une synthèse des premiers résultats
obtenus à travers nos trois méthodes de recherche qui sont :

 Compréhensive : Entretiens semi-directifs et questionnaires.

 Documentaire : Recueil de données, synthèse des diagnostics préexistants.

 L’observation : Sur les lieux de vie.

Nous avons, à ce jour, rencontré plus d’une trentaine d’acteurs et d’autres entretiens sont
prévus. Des questionnaires ont par ailleurs commencé à être remplis par des jeunes.

L'étude actuelle  (qui n'est  pas finalisée) a été menée par une équipe de sociologues :
Arnaud  Forget  (permanent),  Adèle  Laurent,  Morgane  Bourguenolle  et  Thomas  Gautreau
(sociologues en service civique aux CEMEA Pays de la Loire)
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Île de Nantes

Malakoff
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Nantes Sud
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II. Les Maisons de Quartier

Nous choisissons de ne pas parler de la maison de quartier de l’île de Nantes car elle n’a que peu
d’actions concernant la tranche d’âge (16-25 ans) qui est la principale cible sociologique de notre
étude : nous nous centrons sur les Maisons de Quartier du Clos Toreau et de Malakoff.

Il existe des points communs très importants entre ces deux Maisons de Quartier :

- Elles sont gérées par la Ville avec en son sein l'Accoord qui anime un projet social mais est
utilisateur de la Maison de Quartier au même titre que les autres associations.

- Elles sont récentes. Elles étaient auparavant au cœur de leur quartier et ont été déplacées pour
les  deux aux abords  de  lignes  de  Bus Way avec des  conséquences  en termes  d'usage  et  de
participation (au sein du quartier et hors du quartier).

1. La Maison des Confluences (Quartier Nantes-Sud)

 Un lieu récent sur un territoire stratégique     : elle a remplacé depuis peu l’ancien

Centre  Socio-Culturel  sur  la  place  centrale  du  Clos  Toreau.  Elle  a  été  placée
volontairement à la limite d’un quartier d’habitat social et est « tournée » vers l’extérieur.

 Un large répertoire d’activités     : un nombre important d’activités sont proposées

par les  nombreuses associations (plus d’une trentaine) et au public très varié, des plus
petits  aux plus âgées.  La fréquentation est  donc importante ;  ce  qui  démontre que le
projet répond à des besoins.

 Une appropriation relative des usagers     : les habitants du Clos Toreau ne sont pas

le principal public des associations (hormis l’Accoord pour les adolescents 12-15 ans).
Des pointages ponctuels effectués à la sortie de la Maison de Quartier démontraient entre
20 et 60 % d'habitants sur le quartier selon les périodes. Même s'il y a toujours des freins
et  peu  de  mixité,  de  rencontres  entre  les  habitants  des  différents  micro-quartiers  de
Nantes  Sud,  le  positionnement  de  la  Maison  de  Quartier  permet  une  plus  grande
ouverture vers les habitants de l'ensemble du quartier et de certains habitants de Beaulieu.

 La Maison de Quartier est un lieu d’usage avant tout et un lieu ressource pour les

associations. Par contre, elle semble moins être un espace de vie ou un espace social.
Quand on entre dans la MQ il n'y a pas d'espace pour se poser. L'expérimentation du café
du Mercredi n'est pas à ce jour concluante (peu de personnes viennent et souvent les
mêmes).  On peut  donc identifier  une orientation en terme de projet,  mais qui  génère
certainement  un  manque.  Les  jeunes  majeurs  l'ont  exprimé  à  quelques  occasions
(différents mouvements de protestation).
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2. La Maison des Haubans (Quartier Malakoff)

 Un accès réglementé : la sécurité à l’entrée et l’absence de mobilier (qui a été

enlevé) et  d’espace  de  convivialité  montre  une  volonté  de  contrôler  l'entrée  de  la
population (notamment les jeunes qui se sentent dépossédés de cet espace) et ce qui y est
fait. L'entrée est parfois même filtrée par une entreprise de vigiles. 

 Un lieu central de l’animation jeunesse : Les jeunes de Nantes-Sud, Beaulieu et

Île  de  Nantes  sont  réorientés  vers  l’espace  16-25  ans  de  l’Accoord.  Effectivement,
l'espace jeunes (16 – 25 ans) de Beaulieu a  été fermé et celui de Nantes Sud est peu
ouvert (deux permanences par semaine).

 Une  «     attractivité     »  du  territoire :  De  nombreuses  associations  résidentes  sont

tournées  vers  le  quartier.  Il  existe  des  besoins  mais  aussi  une  « attractivité »  par  la
politique de la Ville et le GPV.

 Un lieu de sociabili  té à l'identité forte : c’est un endroit important pour des jeunes

de Malakoff qui fréquentent cet endroit à priori plutôt sur de la consommation d’activités.
A contrario, cette présence forte des jeunes du quartier peut freiner les usagers extérieurs
au quartier par peur. 

 Un lieu peu utilisé par les habitants : les travaux du Grand Projet Ville ont permis

l'implantation de cette  maison de quartier.  Avec la  volonté de désenclaver  le  quartier
(objectif  des  projets  de  réaménagement),  un  certain  nombre  d'habitants  extérieurs  au
quartier utilise la maison des Haubans dans une logique de consommation des activités
proposées mais c'est moins le cas des habitants de Malakoff. 
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III. Identités de quartiers : des identités fortes 

1. Des difficultés pour bouger d’un quartier à l’autre parfois 
à cause des « rivalités »

→   Nantes Sud :

Il existe une frontière Clos Toreau / reste du quartier :

Parole de professionnels     :

« Le boulevard fait un peu frontière car en soi, Clos Toreau et Pirmil sont proches ».

«  Il y a vraiment une scission entre le Clos Toreau et le reste du quartier, le Clos Toreau est
vraiment clos ».

« Les gens ne passent pas aisément du Clos Toreau à Bonne Garde. Les habitants connaissent
peu le sud du quartier, ils vivent plus avec Nantes, l'île de Nantes ».

Il existe un sentiment d’appartenance au Clos Toreau très fort, surtout chez les jeunes.

Le quartier  Nantes  sud n’a  pas  réellement  d’unité.  Il  existe  des  espaces  de  vie  (parc  de  la
Crapaudine, promenade du Bord de Sèvres…) mais ils ne sont pas utilisés par l'ensemble des
habitants. De plus le quartier va connaître de fortes évolutions au niveau de Pirmil.

De plus le quartier  Nantes Sud est  une forme de « presqu’île » entourée de St Sébastien sur
Loire,  Vertou  et  Rezé.  Actuellement,  la  Maison de  Quartier  des  Confluences  réfléchit  à  des
partenariats entre les CSC, maisons de quartiers de St Sébastien, Rezé, Vertou pour créer des
liens en termes d'échange d'informations, mieux communiquer, que chacun sache ce que fait
l'autre. Une stagiaire DEJEPS (CEMEA) est d'ailleurs en alternance avec la MQ et l'équipe de
quartier sur cet objet. 

→   Malakoff : 

A une identité très marquée, très forte (plus que les autres quartiers). Une partie des habitants
est  nostalgique et  reste  fascinée par  l’ancien  Malakoff  –  avant  le  GPV (attachement  à  cette
image).

Les jeunes s’identifient d’autant plus au quartier et y reviennent régulièrement.

Parole de professionnels

« L’identification est forte au point que pour certains, Malakoff s’arrête de l’autre côté de la
place Rosa Parks. La mentalité est très territorialisée »
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Le quartier est plus ouvert, grâce aux ponts notamment. Ce constat est pour certains jeunes une
critique négative des travaux de réaménagement liés aux Grand Projet de Ville. D'un côté cela
facilite  les  déplacements,  de  l'autre,  la  multiplicité  des  routes  traversant  le  quartier  rend les
déplacements à pied dangereux (notamment pour les enfants) ; les parents sont moins enclins à
laisser leurs enfants se déplacer seuls.

C’est un quartier plein de richesses, avec aussi des stéréotypes, et également des problèmes de
jeunesse exprimés par les professionnels. Selon eux, ce sont les “même problèmes que partout”,
mais ressortent d’autant plus ici puisqu’il s’agit d’un grand quartier prioritaire. Des logements
privés sont installés dans le  quartier  mais finalement les habitants  ne se mélangent  pas.  Les
immeubles  ne  sont  pas  mixtes,  chacun  est  constitué  uniquement  de  logements  privés  ou
uniquement de logements sociaux. Les immeubles privés sont conçus d'une telle manière qu'il
peut ne pas y avoir de rencontres (parking sous terrain, espace ouvert grillagé...)

→   Beaulieu :

Il existe une forme de complexe à habiter dans un quartier populaire. L’identité de quartier est ici
moins forte, la vie de quartier est à construire (très peu d'associations historiques, qui ont une
histoire, une accroche au quartier).

Parole de professionnels     :

« Des  habitants  disent  que  c’est  un  quartier  qui  ne  vit  pas  mais  qui  est  central,  ouvert  et
accessible »

2. Des identités fortes qui freinent la mobilité 

→ Nantes Sud     :

Le Clos Toreau ne se mélange que très peu avec le reste du quartier. Des parents disent qu'ils
ne vont pas plus loin que le Super U.

Cependant, ce constat est à nuancer : au sein de ce quartier, il est plus facile de  « faire sortir »
les habitants du Clos Toreau que de faire venir les habitants de Nantes Sud au Clos Toreau.

→ Malakoff     :

On observe une mobilité restreinte (pour certains plus jeunes il est déjà compliqué de traverser la
Place Rosa Parks), le quartier est désenclavé mais ce n'est pas sûr que les habitants sortent plus,
cela prend du temps. Les identifications et rivalités entre quartiers peuvent être fortes, donc un
jeune d’un quartier ne va pas dans un autre. Les habitudes de vie et d'usage des services sur le
quartier sont conservés par les habitants ayant été relogés à l'extérieur.
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→ Beaulieu     :

Faire passer des habitants (surtout les jeunes) sur un territoire qui n'est pas le leur, c'est très
difficile. « Malakoff : on n'est pas chez nous », « notre quartier c'est Beaulieu ». Pour ces jeunes,
l’identité passe par l’appartenance au quartier.
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IV. Une offre inégalitaire sur le territoire ? Un 
sentiment d'inégalité à coup sûr.

Le paysage urbain est très différent entre Malakoff et Clos Toreau (Clos Toreau : petits
immeubles de 3-4 étages, contrairement à Malakoff). De fait, les pratiques et l’offre que l’on
retrouve sont différentes.

→   Nantes Sud :

On  dénombre  peu  d’associations  territoriales  pour  les  jeunes  (et  encore  moins
d'associations  territoriales  à  l’initiative  de  jeunes)  donc  peu  d’offre  d’activités  et
d’accompagnement  pour  les  16-25  ans  (malgré  des  demandes  de  projets  BAFA,  vacances,
cultures, d'activités cadrées, d’aide pour la réalisation de projets personnels ou collectifs). Il se
dégage un sentiment de délaissement chez les jeunes par rapport à Malakoff où ils sont d’ailleurs
réorientés du fait de la présence à la Maison des Haubans de l’Espace Projet avec toute l'offre
d'aide  et  d'accompagnement  à  l'insertion  et  au  montage  de  projet  (Accord  16-25  ans  :
permanence aux Confluences une fois par semaine). A noter aussi sur ce quartier l'absence de
collège public. 

De plus, il n'y a plus de lieux de rendez-vous pour la jeunesse de Nantes sud, ils sont
donc souvent en « errance » (depuis le ré-aménagement de la place du Pays-Basque).

Le sud du quartier et le côté Sèvre sont moins dotés en termes d’équipements, il s’agit de
zones plus résidentielles (maisons individuelles), avec peu, voire pas de commerces, ni même de
relais d’informations. Il est donc plus difficile de toucher les habitants. De plus, ces lieux sont
moins  proches  physiquement  de  la  Maison  de  Quartier  des  Confluences…  L’équipe  des
Confluences travaille actuellement sur cette question pour créer un lien avec ces habitants.

Des habitants de Beaulieu fréquentent la Maison des Confluences, notamment grâce au Busway
qui permet un accès plus facile et plus rapide qu’à la Maison de Quartier de l'île (accès plus
compliqué).

→   Malakoff :

Au  sein  du  quartier  il  y  a  beaucoup  d'équipements  et  d'activités,  qui  n'existent  pas
forcément  sur  les  deux  autres  quartiers :  piscine,  espace  jeunes,  associations  de  jeunesse,
animation de rue (aussi sur Beaulieu)…  Le quartier de Malakoff connaît un effet de saturation,
une sur-sollicitation des jeunes qui peut provoquer à la fois de la rivalité entre les institutions, les
associations et parfois un effet d'inertie chez les jeunes (logique de consommateur et non plus de
projet).  A Nantes  –  Sud  et  Beaulieu  l'usage  de  l'espace  public  se  concentre  sur  les  halls
contrairement à Malakoff où ils sont sur l'espace public (place Rosa Parc). 
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→   Ile de Nantes :

Il existe des besoins sur la pointe de l’île Beaulieu et un sentiment d’injustice face aux
quartiers prioritaires. Effectivement Beaulieu ne fait pas partie des Quartiers Politique de la Ville
et ne bénéficie donc pas des projets et financements liés à la Politique de la Ville. Même si le
découpage des QPV se fait sur une analyse des revenus des habitants, ces derniers, les jeunes le
ressentent  comme une réelle  inégalité.  Cela renforce un sentiment  d’abandon de la  part  des
habitants.  La  fermeture  de  l'espace  jeune  de  l’Accoord  (suite  entre  autres  à  une  baisse  de
fréquentation de l'espace) est encore très mal compris par les jeunes.

Sur  la  partie  Ouest  du  quartier,  les  activités  de  tourisme  de  l’île  n’ont  pas  d’approche  de
« proximité » », elles ne s’inscrivent pas dans la vie de quartier mais contribuent plutôt à une
image attractive et positive de Nantes dans sa globalité.

La plus forte proportion de jeunes est à République, mais ce sont surtout des étudiants de passage
donc qui n’ont pas réellement d’attachement au quartier.

La population de Mangin est assez vieillissante et l’offre de proximité y ressort comme
restreinte.
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V. Espaces sécurisés

1. L’occupation actuelle des espaces et les problèmes 
qu’elle pose

Des jeunes sont regroupés au pied des immeubles ou occupent les halls (Beaulieu, Malakoff et
Clos Toreau) des immeubles et les garages souterrains. Les habitants et les autres jeunes ont une
représentation assez négative de ces regroupements dans la rue.

→   Clos Toreau : 

Auparavant,  à  Nantes  sud,  les  jeunes  squattaient  le  CSC de  manière  plus  libre  mais  aussi
d’anciennes boutiques. La rénovation de la Place du Pays Basque ne permet plus ces lieux de
sociabilité.

Pendant un temps, ils étaient dans le hall des Confluences ce qui a causé des conflits qui ont
débouché sur une intervention de la police et un filtrage des entrées. Les jeunes disent qu’on leur
a promis des choses, mais finalement rien ne s’est mis en place pour eux. Les adolescents 12-15
ans passent maintenant par derrière le bâtiment pour entrer dans leur espace.

→   Malakoff : 

Il y a eu des problèmes similaires aux Haubans avec aujourd’hui une entreprise de sécurité qui
filtre  les  entrées.  Les  jeunes  sont  plutôt  sur  le  parvis  et  sur  la  place  Rosa  Parks.  Les  deux
Maisons de quartier ne voient pas leurs locaux comme des lieux de vie ou espace de vie sociale
pour les jeunes. 

2. Nécessité de travailler sur la question des espaces 
jeunes

Les jeunes expliquent leur présence sur l’espace public, dans les halls et sous-sols par le fait
qu’ils n’ont pas d’autres endroits où aller. Des médiateurs et éducateurs de rue s’efforcent de
faire passer un message de respect des lieux et des personnes à ces groupes. Ce sont ces acteurs
qui sont actuellement les plus à même de communiquer avec ces jeunes. 

Il y a eu une demande d’un local auprès de l’équipe de quartier de Malakoff. Cette dernière veut
un vrai projet associatif et non un local juste pour squatter ; ainsi, un local a vu le jour, mené par
une association de jeunes habitants. Récemment, des coups de feu sur le local l’ont fait fermer.
Une  situation  similaire  se  passe  aux  Confluences  où  on  a  dit  aux  jeunes  de  se  monter  en
associations pour obtenir un local. Le projet n'a pas abouti pour différentes raisons : peu enclin
aux démarches administratives, à la responsabilité associative, pas assez d'accompagnement … 

Il manquerait aussi un espace dédié aux filles, peu présentes sur l’espace public.
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VI. Insertion – accompagnement emploi

1. Une interrogation majeure

Les actions des institutions et des associations vis à vis des jeunes de 16 à 25 ans sont plutôt
centrées  sur  l’accompagnement  à  l’insertion  sociale  et  professionnelle.  En  effet,  selon  les
professionnels, avant de vouloir monter des projets, s’impliquer dans une association, les jeunes
veulent avant tout une formation, du travail, conforter leur projet professionnel. 

Les structures du territoire comme les équipes de quartier, Missions locales, ADPS, pensent que
les jeunes sont assez informés. Pourtant, la situation semble plus complexe : il  y a beaucoup
d'informations  et  une réelle  difficulté  d'en faire  le  tri,  de tout  comprendre et  discerner  ainsi
qu'une question culturelle et d'écarts culturels entre les institutions et les jeunes. 

Certains jeunes (par provocation ?), disent par exemple ne pas connaître la Mission Locale, où
qu'elle ne fait rien pour eux. Ce sentiment exprime au moins des écarts culturels, un manque de
rencontres. Même si cela ne correspond pas à tous les jeunes, ce point est conforté par certains
professionnels. 

2. Des propositions nombreuses du fait de la multiplicité 
des acteurs sur les territoires …

Il  y  a  une  multitude  d’acteurs  institutionnels  impliqués  dans  l’accompagnement  à  l’emploi.
Maison de l’emploi,  Pôle Emploi, Mission Locale,  CAF, CCAS, etc.,  les jeunes sont parfois
perdus face à la multiplicité des acteurs et des informations et finalement ne savent pas à quelle
porte frapper.

Certains  jeunes  savent  trouver  ces  acteurs  mais  certains  non.  Ils  ne  sont  pas  réceptifs  à  la
communication et les acteurs de rue comme les médiateurs et les éducateurs essaient de stimuler
cette motivation à trouver un emploi.

3. … malgré un manque de liens et de cohérence globale 
entre les structures.

Les acteurs et les dispositifs d’accompagnement étant multiples, il est nécessaire de coordonner
l’action pour un accompagnement rapide et  efficace du jeune.  Les structures ont tendance à
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travailler chacune de leur côté. Le jeune qui n’a pas les connaissances administratives se sent
découragé, intimidé par des institutions aux compétences floues.

Paroles de professionnels :

« C’est de repréciser ce que chacun fait sur un territoire ».

« Quel service de qualité on donne à nos usagers pour éviter qu'ils aillent dans 36 trucs et à la
limite,  que ce  soit  plutôt  un système où ils  vont  chercher,  trouver  la  boite  à  outil  qui  leur
correspond en fonction de leur besoin. ».

4. Un manque de médiation entre certains jeunes et 
certaines institutions entraînant parfois des difficultés 
dans l'accompagnement

Il y a une culture différente entre certains jeunes qui ont besoin de réponses rapides et adaptées et
les dispositifs institutionnels parfois lents et peu clairs pour eux.

Les  associations  ont  un  pouvoir  de  médiation  entre  des  jeunes  et  des  structures
d’accompagnement. Ambition Jeunesse, JNA, et d’autres associations de proximité ont ce rôle de
médiation. Elles peuvent amener les jeunes à mûrir un projet professionnel ou les former dans
certains domaines. La transmission doit se faire de personne à personne pour toucher les familles
(militer  pour leurs droits, etc.).  Les habitants ont besoin de personnes de confiance pour les
accompagner dans des démarches d’insertion sociale ou professionnelle.

Parole d’un jeune de Malakoff :

« L ’ACCOORD c’est la mairie, c’est long... au moins avec Ambitions Jeunesse on nous donne
tout de suite l’aide qu’on a besoin ».

Les structures doivent veiller à ne pas se mettre en concurrence, plutôt se compléter.

Selon  certains  professionnels  de  structures,  l’objectif  principal  aujourd’hui  est  d’amener  les
jeunes à s’impliquer, à mener des idées et essayer de les amener jusqu’au bout, c’est à dire qu’ils
soient dans une sorte de logique de projet. Actuellement, beaucoup de professionnels estiment
que les jeunes sont plutôt dans une forme de “consommation” d’activités aux moments voulus
(les  associations  proposent  beaucoup  d’activités,  souvent  réunis  au  sein  des  Maisons  de
Quartier). 
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VII. Genre et place des filles, des femmes.

Chez les jeunes, les filles sont majoritairement plus mobiles vers l’extérieur du quartier que les
garçons.  Cependant,  elles sont très peu visibles sur l’espace public  et  dans les structures du
quartier (comme à la Maison des Haubans), hormis en sortie d'école ou entre elles uniquement.
Ce constat est majoritairement dû à une culture différente, aspect à ne pas négliger. Ainsi, il
manquerait  selon des professionnels,  un espace dédié aux filles,  notamment si  l'on pense au
contrôle social fort dans l'espace public sur les pratiques.

Il y a un réel besoin de travail spécifique dès l'âge adolescent car l'accueil adolescent (Accoord)
ne connaît pas non plus de parité (un pourcentage important de garçons).

Les activités proposées par la Ville (animation sportive par exemple) ou par les associations sont
genrées :

- Les activités de lecture, sont davantage suivies par des femmes bénévoles.

-  L’activité  Slam  pour  les  16-25  ans  proposée  par  une  association  à  Malakoff  est  très
majoritairement fréquentée par  des garçons.  Il  en est  de même pour le  skate park du même
quartier,  qui n’a,  sur les  4000 adhérentes  que 5% d’adhérentes  filles.  Des dispositifs  censés
réduire les écarts de genre dans les pratiques sportives sont mis en place : dans le cadre d’un
appel à projet « Sport et femme » et pour la promotion de la pratique féminine, l’adhésion durant
la période des vacances estivales est offerte aux femmes.

Les  Missions  Locales  connaissent  une  parité  de  fréquentation,  ainsi  que  les  associations  de
parentalité où les bénévoles sont plutôt mixtes.
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VIII. Pistes de Réflexion

Ce ne sont pas des conclusions ou des préconisations définitives. Il convient de poursuivre le
travail de diagnostic à travers une deuxième phase :

- En amplifiant les questionnaires et les interviews de groupe de jeunes.

- En créant de nouveaux espaces de rencontres entre différents acteurs éducatifs.

1. Communication 

Il convient de travailler  sur une information (existante sur le quartier)  mais surtout travailler
l'accompagnement de cette  information.  L'information  existe  bien mais  il  faut  se  donner  les
moyens  de la  trouver.  Certains  jeunes  déclarent  qu'il  n'y  a  rien  pour  eux mais  ne  vont  pas
chercher  l'information  où  elle  est  pour  plusieurs  raisons.  Les  médiateurs  sont  aussi  là  pour
éveiller certains et permettre des premières orientations. Des associations (AJ, JNA, Accoord…)
poursuivent ce travail d'information et d'orientation. Mais il existe des besoins et des manques
sur ce point. 

Il convient donc de travailler autour de plusieurs axes :

- Informer l'ensemble des professionnels sur tout ce qui se fait, sur les spécificités des uns et des
autres afin d'être en capacité d'être relais et accompagner les jeunes dans leurs démarches, dans
leurs orientations.

- Analyser les besoins et l'évolution des besoins des jeunes afin de cibler le type d'informations.

- Amplifier les médiations vers les jeunes. La posture professionnelle doit être « d'aller vers » les
jeunes, à la rencontre des jeunes et ne pas attendre qu'ils viennent.

2. Partenariat

Plusieurs acteurs  font remonter  le  manque de liens,  de cohérence globale entre  chacune des
structures  d'un  territoire :  celles-ci  ont  tendance  à  travailler  chacune  de  leur  côté  et  ne
connaissent pas toujours ce que proposent les autres. Nous partageons en partie ces éléments,
même si cela mériterait un approfondissement.

Il y a un manque d'échanges entre associations, même si les équipes de quartiers travaillent à
réduire, à compenser ces constats.

Il convient donc, dans un cadre qui respecte la place des uns et des autres :

- de permettre une meilleure communication entre ce qui se fait ;
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- de créer une dynamique inter-associative, inter-institutionnelle avec les acteurs qui agissent sur
les publics jeunes ;

- de créer des espaces d'analyse de pratiques.

3. Renforcer le lien entre les acteurs de l'insertion et renforcer les
autres champs d'intervention auprès des jeunes 16 – 25 ans

Les entretiens et questionnaires ont démontré des besoins :

- Amplifier les actions autour des 16 – 25 ans, des jeunes majeurs et surtout sur l'ensemble du
territoire.

-   Travailler  sur la  place des filles de manière spécifique :  autour de certaines activités trop
genrées et surtout l'absence sur certains champs.

- Mieux coordonner les actions autour de l'insertion en s'appuyant sur l'existant.

- Élargir les champs d'interventions avec des actions auprès des publics jeunes (16 – 25 ans). Du
côté  des  CEMEA,  on  identifierait  des  besoins  autour  de  l'accompagnement  de  projets,
l'accompagnement autour de différentes formes d'engagement, autour de projets internationaux
(aussi au regard d'enjeux d'ouverture culturelle et de citoyenneté internationale). Il convient de
préciser les besoins et  les désirs.  Mais,  même si les actions de l'insertion et  la recherche de
l'emploi,  une politique jeunesse ne peut  pas rester  dans une centralité  unique à la  recherche
d'emploi.

Et une pépinière jeunesse ?

A cette question posée souvent en fin d'entretien,  nous avons eu plusieurs retours.  80 % des
acteurs non – institutionnels ne repèrent pas ce qu'est  une pépinière jeunesse sur la Ville de
Nantes. Après un temps d'explicitation, nous avons pu identifier plusieurs éléments :

- Dans un premier temps il y a une réserve. Cela peut représenter de l'argent et des moyens. Mais
pour qui ? Il y a une réelle crainte d'une main-mise par une structure extérieure,  une grosse
structure qui n'utiliserait les acteurs locaux seulement quand il y a besoin de publics ;

- Dans un 2ème temps, quand les réserves sont levés il y a de l'intérêt. Mais la réponse reste
floue. Cela démontre l'intérêt de cette étude et le besoin de poursuivre la réflexion collective
autour de l'analyse des besoins et des politiques jeunesses sur ces quartiers.
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4. Proposition spécifique des CEMEA – lié à notre analyse 
interne : un projet jeunesse sur le territoire

4.1 La participation des jeunes à la vie des quartier

Cet objectif  nécessite  de transférer  du pouvoir aux jeunes au sein même du quartier,  de co-
construire le quartier avec les jeunes, en s'adaptant  à la temporalité des jeunes.

4.2 Le développement des compétences des jeunes

Cela consiste à la fois à développer et  utiliser son sens critique ;  à la fois  à développer des
compétences (culturelles, méthodologie de projet., confiance et l’estime de soi) et à la fois à
valoriser les compétences acquises (CV, référentiels…)

4.3 La lutte contre les inégalités sociales et territoriales

Il  convient  de  travailler  ses  représentations  (il  existe  une  inégalité  territoriale  ou  est-ce  un
sentiment ?) et ainsi favoriser les échanges et la connaissance mutuelle.

Il convient malgré tout de travailler autour des axes suivants :

 Permettre une égalité d’accès aux ressources (éducative, mobilité, culturelle, etc.).

 Lutter contre l’auto-censure et le non-recours aux droits.

 Favoriser la mobilité sociocognitive.

4.4 La formation des professionnels de jeunesse en tant 
qu’accompagnateurs/trices

Il convient de dépasser la fonction de l'animateur (Loisirs Tout Public). L'animateur doit avoir
des  compétences  d'agir,  mais  il  doit  aussi  se  positionner  à  travers  une  posture
d'accompagnement, d'orientation :

 Positionner les professionnels comme co-éducateurs (en complémentarité de l’ensemble

des acteurs de la communauté éducative).
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 Développer la complémentarité du binôme élu-professionnel.

 Valoriser le travail en réseau et la co-construction de l’action jeunesse

 Définir une culture commune de l’accompagnement.

4.5 Les usages du numérique

- Comprendre et s’approprier les usages du numérique (des jeunes et des autres) et valoriser le
numérique comme vecteur de créativité, de lien social et de participation.

- Éduquer aux médias et à l’esprit critique vis-à-vis du numérique.

4.6 Actions autour des parents et de la parentalité

-  Renforcer  le  lien et  la  relation aux parents.  Il  convient  de reconnaître  le  parent,   le  « dé-
spécialiser » et sortir d'une certaine forme d'ethnocentrisme institutionnel.

- Consolider les compétences parentales ; passer de l’inscription à la co-éducation ; informer
sur les problématiques du jeune,  mettre des mots,  aider à définir  les stratégies éducatives et
d'accompagnement des parents
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Merci aux structures associatives et institutionnelles qui ont accepté de nous
rencontrer : 

Accoord, ADPS, AFEV, , Ambition Jeunesse, L'Annexe, Aroéven, Artitudes, Bonne Garde, Brin

de Malice, Confédération Syndicale des Familles, Confluences, Créas, Ecos, Équipes de quartier

Île  de  Nantes,  Malakoff  et  Nantes  Sud,  Expression  Livre,  Groupe  mémoire  Nantes  sud,  Le

Hangar Skate-Park, Jeunesse Nantaise en Action, Les Lapins à Plumes, Le Temps pour Toit,

Maison des Confluences, Maison des Jeux, Mangin île Beaulieu, Médiateurs de quartier Optima,

Mission Locale Île de Nantes, Mission Locale Malakoff, Multi accueil Petite enfance Nantes sud,

La Nizanerie, Nya Talent, ORPAN, Réseau d’Échange Réciproque de Savoirs, P'tits Spectateurs

et Compagnie, Vivre à Beaulieu.
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