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1. Présentation du contexte et des enjeux au regard des objectifs du programme 

« jeunesse »  

 

1.1. Une nouvelle dimension territoriale pour un projet durable et responsable ! 

 

 

Les territoires du Pays de Gâtine et de l’Agglomération du Bocage Bressuirais ont décidé de 

s’unir pour répondre à l’appel à « Projets innovants pour la jeunesse ». 

L’ensemble représente un territoire de près de 140 000 habitants comprenant 23 000 jeunes 

de moins de 30 ans.  

Ce territoire rural connait aujourd’hui des mutations : vieillissement de sa population, départ 

des jeunes vers les pôles urbains, hausse de la précarité pour certaines tranches d’âge, frein 

à la mobilité,… Les diagnostics « jeunes » réalisés sur les deux territoires soulignent la diversité 

des dispositifs et le cloisonnement des acteurs intervenants sur cette thématique. Il apparaît 

alors que l’offre de service ne répond plus de manière satisfaisante aux attentes collectives 

des jeunes. La cohérence, la globalité et le sens sont au cœur de nos préoccupations 

quotidiennes. 

C’est pourquoi, nos territoires ruraux s’engagent dans une réflexion commune pour investir 

dans l’avenir et dans le changement, et non plus subir à la fois l’attractivité des métropoles, 

ainsi que la dispersion de l’offre de service. L’environnement et la richesse locale sont des 

atouts pour répondre aux enjeux de société actuels qu’ils soient d’ordre économique, 

sociétal, social ou encore environnemental ; il en va de la survie de nos territoires ruraux et de 

leur identité, dans un contexte nationale de réorganisation territoriale. 

Pour pouvoir inscrire nos politiques locales dans une approche de développement durable, il 

est nécessaire d’inventer de nouveaux modèles associant toutes les acteurs locaux 

concernés par la thématique Jeune afin de nous rassembler autour d’un projet collectif : des 

politiques locales mieux intégrées, cohérentes et co-construites avec les habitants pour 

quelles soient effectivement durables et responsables.  

La jeunesse doit être associée à cette démarche car elle va devoir relever les défis majeurs 

de demain ! Il s’agit de montrer que les jeunes font totalement partie de la « communauté » 

et qu’à ce titre ils ont leur mot à dire sur son destin. C’est de notre responsabilité de mettre en 

place les conditions de cette citoyenneté au nom du vivre ensemble et de la bonne santé 

de notre planète. 

« Une nation qui n’a pas confiance en sa jeunesse est une nation qui n’a pas confiance en 

son avenir ». Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 

 

 

1.2. Les jeunes et les acteurs locaux déjà impliqués dans la démarche 

 

 

Notre candidature à cet appel à projet national s’inscrit dans une continuité de la démarche 

enclenchée sur nos deux territoires. A ce titre, en Bocage Bressuirais et sur le Pays de Gâtine, 

deux diagnostics ont été menés pour faire état de la jeunesse à un instant T et repérer de 

jeunes « ambassadeurs » motiver pour contribuer au développement d’une nouvelle 

politique jeunesse partagée à une échelle associant deux territoires administratifs.  

Ces études participatives ont mobilisé un grand nombre d’acteurs locaux résolument prêts à 

travailler de concert, en vue de transformer et d’adapter les pratiques existantes. Ces deux 

documents, qui s’apparentent à des « livres blancs » (cf. Annexe n°1 et 2), dessinent la 

perspective d’une véritable volonté de mettre au cœur de leurs politiques de 
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développement local la jeunesse. 

Plus de 1400 jeunes ont été concernés par les diagnostics et 130 jeunes par la constitution de 

groupes locaux « moteurs ».  

Notre territoire considère désormais la jeunesse comme une ressource porteuse de 

changements. 

Comme le souligne l’enquête nationale « Génération Quoi », les jeunes sont attachés aux « 3 

E » : Environnement, Emploi et Education. Et, entre 70% et 84% déclarent vouloir s’engager 

dans des projets d’intérêt général. 

 

 

 

 

1.3. Un nouveau modèle de gouvernance : pour des organisations émancipatrices ! 

 

L’enjeu de ce territoire est d’élaborer un nouveau modèle de conception des politiques 

« jeunesse » associant toutes les parties prenantes : les jeunes,  les entreprises, les partenaires, 

les habitants…  

Trop souvent, la focale est portée uniquement sur un public auquel nous assignons des 

dispositifs et des mesures. Tel est le cas aujourd’hui pour la jeunesse. L’objectif, dans le projet 

que nous portons, est de prendre le temps de co-construire un nouvel espace de 

concertation et de prise de décisions sur les questions de jeunesse, autour d’un projet 

collectif affirmé, durable et responsable. A la lecture de la jeunesse en termes de besoins, 

nous proposons une lecture novatrice où les jeunes seront des acteurs à part entière, en 

situation de prendre part aux décisions les concernant, ainsi que celles concernant la société 

dans laquelle ils évoluent. 

Pour ce faire, nous testerons sur le territoire associant le Bocage Bressuirais et le Pays de 

Gâtine de nouveaux « espaces », qui, dans le temps, pourraient donner naissance à des 

personnalités morales abouties portées par les jeunes, représentatives de cette volonté de 

coopération.  

Ces modes de faire expérimentaux vont venir interroger les logiques économiques en place. 

Dans cette quête de transversalité et de coopération, de nouveaux modèles économiques 

et de nouvelles formes de partenariats pourront être envisagés. Ce point ne fait pas l’objet 

d’un axe spécifique. Il sera pris en compte de manière transversale dans le projet global. 

 

 

1.4. Une démarche accompagnée par l’expertise d’une présence universitaire 

 

La volonté du territoire de composer une politique jeunesse et de s’engager dans sa mise en 

œuvre, s’est accompagnée d’une expertise sur les thématiques concernant la jeunesse. 

Ainsi les études participatives ont bénéficié des contributions et de l’apport méthodologique 

de Christophe MOREAU sociologue à JEUDEVI (JEUnesse – DEVeloppement – Intelligents ; 

activité de recherche développement en sciences humaines et sociales centrée sur 

l’adolescence et la jeunesse), chercheur associé à la chaire de recherche sur la jeunesse de 

l'Ecole des Hautes Études en Santé Publique (Rennes, France), chercheur collaborateur au 

Centre Jeunesse / institut universitaire de Québec. 

Docteur en sociologie, Christophe MOREAU dispose d’une vingtaine d’années d’expérience 

dans la recherche sur la personne humaine et l’accompagnement des politiques publiques, 

notamment en matière d’éducation, de jeunesse, de pratiques festives, de travail social, à 

l’échelon régional (Bretagne, Pays de Loire, Poitou  Charente), national et international. 

Après avoir réalisé des études de philosophie et de sociologie à l’Université de Rennes, il s’est 
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intéressé aux questions de l’adolescence et de la jeunesse à travers les pratiques de loisirs et 

festives, les conduites à risques, l’insertion professionnelle, l’accès à l’âge adulte. Ses travaux 

de recherche ont d’abord été conduits au sein du LARES/université Rennes 2, en lien avec le 

PUCA (ministère du Logement), la MILDT (mission interministérielle de lutte contre les drogues 

et toxicomanies), le PREDIT (Ministère du Transport), l’IREB (Institut de recherches sur les 

boissons). Il a ensuite créé JEUDEVI en 2005 pour développer son activité et professionnaliser 

des jeunes chercheurs. 

 

 

 

2. Thématiques cibles retenues 

Cette volonté de changement est une vraie opportunité pour le territoire et pour les jeunes 

générations : vouloir s’inscrire dans une démarche durable et affirmer son identité, tout en 

facilitant la prise de position des  jeunes dans les débats de société au niveau local, en vue 

de leur émancipation et de leur insertion !  

Dès lors, le programme « jeunesse » vise à couvrir les quatre grandes thématiques de l’Appel 

à projet :  

 

 développer une offre éducative, culturelle, sportive, et les opportunités pour les 

jeunes de s’engager (renforcer la culture de l’initiative et de la responsabilité chez les 

jeunes) : 

 

 Structuration progressive d’une gouvernance partagée durable et 

responsable 

 Création d’une Assemblée Libre des jeunes  

 Création d’un observatoire de la jeunesse 

 Développement des résidences d’artistes 

 Création de nouveaux espaces multifonctions (culturel, artistique, éducatif) 

 

 informer, orienter et accompagner les jeunes, pour favoriser leur insertion sociale et 

professionnelle dans un objectif de réduction des inégalités : 

 

 Consolidation des locaux de jeunes 

 Mise en place de « référents » jeunesse territorialisés 

 Mise à disposition de scooters et accès au permis de conduire par le 

développement d’une bourse au permis 

 Création d’un réseau de garages solidaires 

 Consolidation de l’habitat « jeunes » en place et mise en route de concepts 

émergents  

 Amélioration de la lisibilité de la Maison des Adolescents 

 

 Accompagner et structurer des parcours éducatifs pour prévenir le décrochage 

scolaire ou universitaire : 

  

 Création d’une « Maison du chantier et de la découverte » 

 Lancement de formation de « pair à pair » et valorisation des compétences de 

chacun 
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 Améliorer l’employabilité des jeunes et développer des partenariats avec les 

entreprises (renforcer le rapprochement des jeunes avec les entreprises ainsi que leur 

culture de l’entrepreneuriat, en articulation avec les moyens qu’y consacre déjà le 

PIA) : 

 Soutien à la création de Tiers lieux éco-responsables  

 Création d’une couveuse à projets de jeunes  

 Création d’une cité des métiers et de la jeunesse  

 

3. Insertion du projet au regard des actions précédemment menées  

 

Les deux territoires partenaires ont connu depuis une vingtaine d’années plusieurs phases de 

structuration de leur politique jeunesse. 

 

3.1. Bocage 

 

Historique 

 

Le territoire du Bocage Bressuirais entretien depuis de plusieurs années des collaborations sur 

de nombreux domaines, notamment sur celui des questions liées à la jeunesse avec les 

communes, les centres-sociaux culturels et les associations Familles Rurales et sur celui des 

questions liées à l’emploi pour les jeunes avec le Pays du Bocage Bressuirais puis l’Association 

Maison de l’Emploi et son service Mission Locale. 

Tout au long des années 90, des Centres Socio-Culturels se créent sur le territoire : CSC du 

pays Mauléonais (1992), CSC de Nueil-Les-Aubiers (1991), CSC du Cerizay (1995) et CSC de 

Bressuire (1987) ; ces structures investissent le champ de la jeunesse et développent 

l’animation des foyers de jeunes, l’organisation de camps, chantiers, l’accompagnement de 

projet ….à leurs échelles.  

En parallèle, le Pays du Bocage Bressuirais qui couvre les cantons de Bressuire, Cerizay et 

Mauléon est reconnu par la loi Pasqua en 1997. Celui-ci a déjà créé un service PAIO en 1995, 

un service qui préfigure la Mission locale. Il mène en outre un travail sur l’offre de Foyers de 

Jeunes Travailleurs avec l’association Point de mire (future Association Pass’HAJ),  sur l’offre 

culturelle destinée aux jeunes à l’occasion de la création d’un réseau de salle de spectacle 

sur le territoire, l’accueil de jeunes sur le territoire…. L’élaboration de la Charte de territoire du 

Pays du Bocage Bressuirais en 2003 sera l’occasion d’une première concertation sur la 

jeunesse à l’échelle intercommunale. 

L’Association Maison de l’Emploi du Bocage Bressuirais fût l’une des premières Maisons de 

l’Emploi labélisées en 2005. Elle regroupe au sein d’une structure unique, les services et 

dispositifs qui concourent au développement du territoire et au service public de l’emploi, 

notamment la Mission locale. L’association regroupant également l’ensemble des acteurs 

jeunesse dans ses instances, c’est naturellement qu’elle lance en 2013 une mobilisation et le 

développement d’une stratégie avec/et pour les jeunes.  

Le 1er janvier  2014 nait la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais. La nouvelle 

intercommunalité prend la compétence « jeunesse », nomme un Vice-président en charge 

de la jeunesse et lance la définition d’une politique jeunesse à l’échelle de se 44 communes 

en lien avec les communes, les acteurs associatifs et institutionnels. Deux instances sont 

créées, la commission « jeunesse, politique de la ville et maisons de santé de 

l’Agglomération » et de un Comité technique « jeunesse » (cf. annexe 3 – diagnostic 

Bocage). 
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3.2. Gâtine 

 

Historique 

Le territoire du Pays de Gâtine a partagé de longue date une réflexion autour des jeunes 

vivant au Pays, des relations entre les générations, et des politiques publiques en faveur de la 

jeunesse. 

En 1986, 1500 à 2000 jeunes furent interrogés ; cette mobilisation de la jeunesse avait permis 

l’émergence de Diff’art, structure culturelle qui a acquis sa notoriété en organisant de 

nombreux évènements musicaux. D’autres initiatives à caractère économique avaient 

également pu voir le jour. 

L’élaboration de la charte de territoire portée par le Pays entre 1999 et 2000 à permis 

d’engager une seconde phase d’analyse des besoins des jeunes, permettant d’actualiser les 

connaissances de cette population : qui sont-ils ? Comment vivent-ils? Comment 

s’intéressent-ils aux affaires publiques ? 

Ces réflexions ont donnée naissance notamment à l’association « Un toit en Gâtine », 

permettant de développer une offre de logement (résidence habitat jeunes sur Thénezay et 

Airvault) et d’accompagnement pour les 16-25 ans, notamment les apprentis.  

Dans le même temps une action d’ensemble se développe autour de la mobilité avec la 

Mission Locale Gâtine Emploi, et des projets spécifiques naissent dans les trois centres 

socioculturels du territoire (Airvaudais – Val du Thouet ; Val d’Egray ; Pays du Ménigoutais). 

Au-delà de ces différentes actions, cette analyse des besoins des jeunes laisse une 

structuration forte du partenariat.  
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En 2013, le Pays de Gâtine a mis en place une formation qualifiante - Diplôme Universitaire 

« Enfance jeunesse » pour qualifier les professionnels du territoire intervenant sur ce secteur. 

En 2013 – 2014, un troisième élan est donné à cette dynamique, à l’occasion de l’arrivée de 

nouveaux élus municipaux ; une convention de partenariat est signée entre un Toit en Gâtine 

et la Maison de l’Emploi et des Entreprises, avec l’objectif de se mettre en réseau et de 

développer une action concertée avec les trois centres socioculturels du territoire. L’intention 

est de construire une approche globale et territoriale au niveau de l’appréhension du public 

jeune ; de dépasser les visions sectorielles, et d’analyser dans chaque politique publique ce 

qui peut toucher à la jeunesse.  

 

A l’occasion des nouveaux mandats municipaux, il conviendrait de développer de nouvelles 

initiatives, d’autant que les professionnels de jeunesse et leurs interventions sont inégalement 

répartis sur le territoire du Pays, laissant des zones totalement non couvertes. Depuis plusieurs 

années, la question de la jeunesse est une préoccupation ; en 2010, l’analyse sur le besoin 

des jeunes a abouti à 2 actions structurantes autour de la mobilité et de l’habitat et une 

structuration forte du partenariat. 
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4. L’objet du projet et le plan d’action  

 

 

4.1. L’échelle du projet et le territoire concerné par les actions. 

 

Les territoires de la Gâtine et du Bocage Bressuirais sont situés en Poitou-Charentes dans le 

nord-ouest du département des Deux-Sèvres, à proximité de la Vendée et du Choletais 

voisins avec lesquels elle partage les mêmes spécificités historique, sociologique et 

économique de territoire « d’usines à la campagne » avec un fort esprit de création 

d’entreprises et de développement endogène.  

Ils se trouvent ainsi à équidistances des villes de Poitiers, Angers, Nantes, et Niort, chef-lieu de 

département. 

Le territoire du projet 
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Le territoire compte 126 communes, pour 138 970 habitants, ce qui correspond à 37% de la 

population départementale (371 583) et une superficie de 2 900 km². Avec 47.9 

habitants/km², la densité de population du territoire reste bien inférieure à celle du 

département des Deux-Sèvres (61,55 habitants/ km²).  

L’armature urbaine s’articule autour des 7 villes : Bressuire (20 000 habitants), Parthenay (10 

300), Mauléon (8 600), Nueil-Les-Aubiers (5 700) et Cerizay (4 800), Moncoutant (3 168) et 

Airvault (3 047).  

La croissance démographique est positive notamment autour de l’axe Nantes-Poitiers et les 

secteurs du Mauléonais (proximité de l’agglomération choletaise) et du Bressuirais. La frange 

sud du territoire qui bénéficie de l’attractivité de l’agglomération de Niort. La partie centrale 

du territoire présente une croissance plus faible. Les communes de secteur sont classées en 

zones de revitalisation rurale.  

Situé sur l’axe Nantes - Poitiers (E 62), le territoire dispose aujourd’hui des conditions de 

désenclavement routier, par l’arrivée fin 2014 de la dernière portion de travaux de la 2x2 

voies Nantes – Poitiers, permettant de relier Bressuire à Nantes sans interruption. Cet 

aménagement modifie le développement et renforce davantage l’attraction du territoire 

vers les Pays de la Loire. Les réflexions sont en cours pour la poursuite des aménagements sur 

la RN 149 pour la portion Bressuire – Parthenay. 

 

 

4.2. Un programme « jeunesse »  en cohérence avec les contractualisations locales 

 

 

Plusieurs démarches de nature prospectives ou stratégiques sont à l’œuvre sur le territoire : 

 

- En application de la nouvelle méthodologie d’identification des quartiers de la Politique de 

la ville, fondée sur le critère des revenus des habitants, le CGET a procédé à l’inscription du 

quartier de Valette situé sur la commune de Bressuire, dans le périmètre de la nouvelle 

géographie prioritaire.  

 

- les Contrats Locaux de Santé du Bocage et de Gâtine : 

Le contrat local de santé vise à entretenir et approfondir la dynamique territoriale de santé 

engagée par l’Agglomération du Bocage Bressuirais et par le Pays de Gâtine. Outil 

d’animation territoriale en santé, le CLS à vocation à renforcer le partenariat local, les 

coopérations entre les acteurs en vue de structurer les parcours de santé des populations. Les 

deux CLS de Gâtine et du Bocage porte des actions en faveur de la jeunesse et en lien avec 

la Maison des adolescents (Agora -MDA). 

 

- le Programme Local de l’Habitat du Bocage Bressuirais : 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté d’agglomération a été arrêté en 

juillet 2015. L’une des actions prévue par le PLH vise à trouver des solutions de logements 

adaptées pour stabiliser la population des jeunes, vecteur de dynamisme pour le territoire.  

 

- le programme Leader du Pays de Gâtine   

Pour la programmation 2014-2020, le Pays de Gâtine a identifié la « jeunesse » comme  

thématique transversale de la mise en œuvre du plan d’action de son programme européen 

Leader – liaison entre les acteurs du développement rural. Ce programme, rédigé en 

partenariat avec les acteurs publics et privés du territoire, et s’appuyant sur le diagnostic 

jeunesse mené préalablement sur le territoire va permettre de faire émerger et de soutenir 
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financièrement durant une période de 6 ans des actions innovantes soit portées par des 

acteurs de la thématique soit par les jeunes eux-mêmes. Une des conditions pour accéder à 

ces financements sera l’obligation pour les acteurs de s’associer pour présenter des actions 

conjointes. Par ailleurs les autres actions développées dans le cadre de ce programme 

(valorisation du patrimoine culturel, amélioration du cadre de vie, innovation d’entreprises, 

marketing territorial, coopération transnationale…) devront prendre en compte le public 

jeune. 

 

« La promotion de la jeunesse » constituant un axe privilégié de ces démarches, le 

programme « jeunesse » s’attache à assurer une transversalité avec chacune d’elles. 

 

 

4.3. Elaboration de la candidature et acteurs du projet 

 

 

La candidature à l’appel à projet est portée par les associations Maisons de l’Emploi du 

Bocage Bressuirais et de Gâtine lesquelles ayant désigné celle du Bocage Bressuirais comme 

interlocuteur de l’ANRU, dans l’attente de la création d’une association ad’hoc pour porter 

le programme « jeunesse ». 

 

Au travers de leur gouvernance et de part leur historique, les associations Maisons de l’emploi 

(MDE) cultivent des partenariats étroits avec le monde économique. Proches des entreprises 

et des jeunes entrepreneurs, les MDE du Bocage et de Gâtine assurent l’interface entre les 

acteurs jeunesse et les entreprises dans une perspective de partenariats public/privés. 

Ce positionnement unique a naturellement invité ces structures a porter la candidature. 

 

Composition du Conseil d’Administration de l’Association Maison de l’Emploi du Bocage 

Bressuirais : 

– Un collège des membres du Service Public de l’Emploi regroupant : L’Etat et le Pôle Emploi,  

– Un collège des membres élus regroupant : L’Agglomération du Bocage Bressuirais, membre 

constitutif obligatoire, le Conseil départemental et le Conseil Régional  

– Un collège des employeurs regroupant : le Club des Entreprises et d’autres structures ayant 

sollicité leur adhésion comme membres associés. 

– Un collège des salariés regroupant : les Syndicats représentatifs au niveau national et local, 

membres constitutifs à leur demande. 

– Un collège des représentants du monde associatif lié à l’insertion socioprofessionnelle et à 

l’emploi, de l’économie sociale et solidaire, et des personnes qualifiées  

 

 

Depuis le mois de mai 2015, de nombreux partenaires se sont mobilisés autour de la 

Candidature à l’appel à projet. 

Fort de l’expérience des démarches participatives menées entre 2013 et 2015, chaque 

territoire a d’abord mené un travail à son échelle entre mai et juin 2015 : 

- mobilisation des acteurs socio-professionnels dans la continuité des démarches 

participatives menées par les Maisons de l’Emploi ; 

- mobilisation des Intercommunalités sur l’opportunité d’une candidature conjointe entre 

Gâtine et Bocage ; 

- élaboration d’une stratégie commune. 
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Entre juillet et août 2015, un comité technique réunissant les associations Maisons de l’Emploi 

du Bocage et de Gâtine, l’association un toit en Gâtine, l’Agglomération du Bocage 

Bressuirais et le Pays de Gâtine a formalisé un plan d’action avec les partenaires. 

 

Ce même Comité technique a finalisé le dossier de candidature au début du mois de 

septembre 2015. 

 

A chaque étape, les partenaires ont été réunis au sein d’une instance de préfiguration du 

Comité de pilotage du programme « jeunesse » pour validation des éléments constitutifs du 

dossier de candidature. Deux réunions plénières ont eu lieu le 09 juillet et le 03 septembre 

2015. 

 

Suite à ce processus d’élaboration de la candidature, on peut distinguer 3 types de 

partenaires aux cotés des associations Maisons de l’Emploi : 

 

 

Partenaires 

associées à 

l’élaboration de 

la candidature  

 

Association Maison de l’Emploi du Bocage Bressuirais 

Association Maison de l’Emploi et des entreprises de Parthenay et de 

Gâtine 

Agglomération du Bocage Bressuirais 

Pays de Gâtine 

Association un Toit en Gâtine 

Communauté de communes Parthenay-Gâtine  

Maison des Adolescents 

CAF 

Commune d’Argenton les vallées 

Centre Socio culturel de Bressuire 

Centre Socio culturel de Cerizay 

Centre Socio culturel de Nueil les aubiers 

Centre Socio culturel du Pays Mauléonais 

Centre Socio culturel de canton de Ménigoute 

Centre Socio culturel Airvaudais - val du Thouet 

Centre Socio culturel Val d’Egray 

Mairie de Moncoutant 

Fédération Départementale Famille Rurale 

Association Boc'hall 

Association Pass'HAJ 

Association AIVE 

MRJC 

Association La Colporteuse 

Cabinet Jeudevi 

Mairie Bressuire 

Mairie Cerizay 

Mairie Mauléon 

Mairie Nueil-Les-Aubiers 

Mairie Argenton les vallées 

La Jeune Chambre Economique du Bocage Bressuirais 

Partenaires 

impliqués dans la 

candidature au 

travers du 

portage d’actions 

Agglomération du Bocage Bressuirais 

Association AIVE 

Maison des adolescents 

Association un Toit en Gâtine 

Association la colporteuse 
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 Association Maison de l’Emploi du Bocage Bressuirais/services Mission 

locale 

Association Maison de l’Emploi et des entreprises de Parthenay et de 

Gâtine/service Mission locale 

Mairie Bressuire 

Mairie Cerizay 

Mairie Mauléon 

Mairie Nueil-Les-Aubiers 

Mairie Argenton les vallées 

Mairie de Moncoutant 

Mairie de Airvault 

Mairie de Beaulieu 

Mairie de Thénezay 

 

Partenaires futurs  

 

ARS Poitou-Charentes 

Le Club des entreprises du Bocage Bressuirais 

Pôle Emploi 

Entreprises du territoire 

 
Co-financeurs  Europe 

Etat 

Région Poitou-Charentes 

Département des Deux-Sèvres 

GAL Nord Deux Sèvres 

CAF 

MSA 

Impliqués dans la 

gouvernance en 

tant qu’experts 

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

(DRJSCS) 

Directions Régionales des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE)  
Rectorats en matière de politique d’éducation) 

Caisse d’allocation familiale (CAF) 

 

 

4.4. Le plan d’action – durée 5 ans 

 

Le travail conduit avec les acteurs du territoire a permis de construire un plan d’action.  

Le plan d’action a été élaboré à partir des éléments issus des diagnostics participatifs, des 

groupes de travail et de la concertation avec les acteurs locaux. Les groupes de travail ont 

permis de pointer les leviers d'actions à partir de l’analyse AFOM. Six axes de développement 

répondant à ces leviers d'actions ont été définis, puis déclinés en objectifs opérationnels. Des 

actions ont également été définies pour chaque objectif opérationnel. Au total, le plan 

s’articule autour de 14 fiches-actions. 

Au vue de la capacité financière du territoire, le projet a été centré autour des enjeux 

prioritaires du territoire. Le plan d’action se concentre ensuite sur les actions « de fond, 

faisables et  pérennisables » 
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Le plan d’action est détaillé dans les documents suivants qui sont joints au dossier : 

 

PLAN D’ACTION (objectifs, axes, actions, Pilote/maître d'ouvrage, partenaires, bénéficiaires 

de l'action, Indicateurs de résultat) 

FICHES ACTIONS (objectifs, calendrier, description, plan de financement) 

CALENDRIER DETAILLE (Actions, Phasage du projet, Public visés, jalon décisionnel, Phase 

d'ajustement, Nb de jeunes et livrables) 

 

 

Plus-value attendue du programme « jeunesse » : 

 Présenter une politique jeunesse claire, lisible et co-construite  

 Présenter  une approche croisée et transversale des questions jeunesse 

 Valoriser les jeunes du territoire 

 

 

5. La Gouvernance du projet 

 

La gouvernance vise à placer la coordination au centre du réseau d’acteurs : 

 

- Les enjeux de la coordination entre les acteurs 

La coordination des acteurs vise à répondre à plusieurs enjeux de par la nature transversale 

et multi-acteurs des questions de jeunesse : 

- Appréhender les enjeux liés à la jeunesse dans leur globalité 

- Améliorer la connaissance de ces enjeux par l’ensemble des acteurs 

- Comprendre les limites des approches thématiques 

- Améliorer la connaissance des besoins et des « apports » des jeunes 

- Rendre l’action publique plus lisible aux jeunes 

- Définir et mettre en œuvre des réponses adaptées aux enjeux rencontrés par les 

jeunes 

 

- La coordination pour mieux appréhender les questions liées à la jeunesse en Gâtine 

Les constats : 

- Un manque de connaissance réciproque entre les acteurs, les élus et les jeunes 

- Un manque de connaissance des jeunes dans leur diversité, puisqu’il n’est plus 

possible d’aborder ce public de manière homogène, les besoins et les attentes 

variant selon de multiples facteurs (territoire de vie, situation familiale, niveau de vie…) 

 

Améliorer l’interconnaissance entre les acteurs : 

- Mobiliser les acteurs en lien avec les jeunes 

- Recueillir la parole des jeunes 

- Mutualiser la connaissance de la jeunesse 

- Organiser la coordination des acteurs pour définir un cadre stratégique d’action 

Renforcer la connaissance des besoins et des apports des jeunes: 

- Mieux identifier les lieux de rencontre et de socialisation des jeunes 

- Réduire les écarts de représentation que les jeunes, les élus et acteurs locaux se font 

du territoire 

- Identifier avec les jeunes les points d’amélioration  
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- La coordination pour définir et mettre en œuvre des politiques adaptées aux besoins des 

jeunes 

 

- Dépasser les approches sectorielles pour inscrire la réflexion dans une approche 

globale des besoins des jeunes 

- Tenir compte des spécificités territoriales 

- Améliorer l’accompagnement et la mobilisation des jeunes dans leurs projets 

 

 

5.1. Une association ad hoc 

 

Afin de porter la candidature, les acteurs du projet ont souhaité la création d’une 

association. L’Association « Groupe d’action Jeunes » (GAJ), émanation des deux 

associations Maisons de l’Emploi, aura la responsabilité de porter le programme « jeunesse ». 

Elle le mettra en œuvre, en assura le suivi, l’animation et l’évaluation. 

 

Caractéristiques du GAJ : 

 L’association est co-présidée par un élu de chaque territoire.  

 Les statuts de l’association (cf. annexe 4) fixent les modalités de fonctionnement de 

l’assemblée générale et du conseil d’administration.  

 L’assemblée générale de l’association constitue  le GAJ et le conseil d’administration 

constitue le comité de pilotage du programme. 

 L’association se réunit une fois par an en assemblée générale pour faire un bilan du 

programme.  

 Le conseil d’administration peut se réunir lui en commissions de travail pour aborder 

des thématiques précises ou sous la forme du comité de projet pour examiner les 

projets autant que de besoin.  

 Il est constitué d’acteurs locaux représentant les collectivités et d’acteurs 

socioprofessionnels du territoire en lien avec le plan d’action développé.  

 Une information sur l’avancement des travaux du GAJ et sur le compte rendu de 

l’évaluation annuelle est réalisée à minima une fois par an auprès des conseils 

communautaires des six collectivités.  

 Chaque communauté/structure   désignera également un chargé de mission référent 

pour suivre le programme et faire circuler l’information dans sa structure.  

 Un comité technique composé des co-présidents du GAJ, du chargé de mission du 

GAJ et des chargés de mission référents des collectivités, se réunira régulièrement 

pour travailler sur l’avancée du projet.  

 

 

Les partenariats du GAJ : 

Au delà de la mobilisation autour de la candidature à l’AAP, le GAJ s’appuiera sur 

l’antériorité des partenariats tissés par les associations Maisons de l’Emploi.  

Elles sont effectivement dirigées par un Conseil d’Administration organisé en collèges qui 

ressemblent entre autres les acteurs œuvrant dans le champ de la jeunesse, qu’il s’agisse 

d’élus, d’institutions d’associations, et d’entreprises. 
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L’implication des jeunes au sein du GAJ : 

Le Conseil d’administration (CA)  du GAJ sera composé, entre autres,  de représentants de 

jeunes. 

Dans un premier temps, les jeunes qui intégreront le CA seront, de manière privilégiée, déjà 

investis localement : membre de juniors associations, d’un conseil municipal des jeunes, d’un 

foyer de jeunes etc…. Le GAJ veillera à assurer une représentativité des jeunes par zones, du 

quartier prioritaire de valette jusqu’aux communes classées en ZRR. 

 

Afin de favoriser une implication active des jeunes, le GAJ sera attentif : 

- à favoriser le soutien des parents pour les plus jeunes ; 

- à créer des liens au sein du CA ; 

- à mettre en valeur la participation du jeune en dehors de l’association. 
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5.2. Schéma de la gouvernance 

 

 

5.3. Les moyens humains et matériels de l’association  

Assemblée générale 
 

« Groupe d’action Jeunes » 
Réunion une fois par an 

 
 
 

 

2 objectifs : 
- Mise en œuvre du programme d’action 
- Animation du réseau d’acteurs 

 

- Suivi du 

projet 

Comité technique 
Agglomération du  Bocage Bressuirais 
Pays de Gâtine 
Chargée de mission du programme 
Chargés de missions des partenaires 

 Rencontres régulières 

Conseil d’administration 
Coprésidé par un élu de l’agglomération du  Bocage Bressuirais et du Pays de Gâtine 

 

  Agglomération du Bocage Bressuirais, Pays de Gâtine, Maison de l’Emploi et des Entreprises 
de Parthenay et Gâtine, Maison de l’Emploi du Bocage Bressuirais,  

Les structures associatives partenaires et des représentants de jeunes 
 
 
 
 

 
Assemblée 
libre : les 

jeunes s’en 
mêlent 
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Pour assurer ses différentes missions, l’association dispose de son budget propre, et prévoit 

notamment 2 salariés : un chargé de mission (1 ETP), un gestionnaire (1 ETP) ainsi que des 

moyens logistiques, informatiques et techniques mis à disposition par les structures d’accueil : 

les maisons de l’Emploi du Bocage Bressuirais et de Gâtine. 

 

Le GAJ disposera :  

- d’un bureau sur chacun des territoires afin que le chargé de mission soit présent à mi-temps 

sur chaque territoire pour assurer un rayonnement sur l’ensemble du territoire. 

- de bureaux au sein du siège de chaque association maisons de l’emploi. 

 

Le poste de gestionnaire est établi à Bressuire tandis que le chargé de mission sera présent à 

mi-temps sur chaque territoire afin d’assurer un rayonnement sur l’ensemble du territoire GAJ. 

L’association aura un budget pour les consommables courants (fournitures administratives, 

…) et les frais de déplacements.  

Les autres dépenses de fonctionnement sont prises en charge par les MDE accueillantes 

(fluides, téléphone, affranchissement…). 

 

Le GAJ disposera par ailleurs, d’un accès aux  véhicules et aux salles de réunion de chaque 

structure 

 

 

5.4. L’animation du programme 

 

Un chargé de mission sera recruté par l’association : 

- Il sera autonome et rendra ses comptes aux deux co-présidents du GAJ.  

- Il travaillera également en lien très étroit avec les équipes d’ingénierie de projet aux 

compétences pluridisciplinaires des communautés qui interviendront en soutien sur les 

thématiques.  

- il encadrera le gestionnaire 

Remarque : Les communautés et les associations Maison de l’Emploi disposent d’une 

ingénierie sur le thème « jeunesse » et sont déjà investies dans le domaine à travers des 

politiques menées  depuis plusieurs années : ex garantie jeune en Bocage et Gâtine. 

 

Les compétences nécessaires à ce poste d’animateur sont les suivantes :  

- connaissance des politiques publiques et contractualisations;  

- capacité à animer et gérer des projets à court, moyen et long termes ;  

- connaissance des pratiques de l’évaluation ;  

- aptitude à travailler en partenariat.  

Ainsi ces compétences seront mises à disposition des missions suivantes :  

- mise en œuvre, animation et suivi du programme ;  

- gestion technique et financière dont responsabilité fonctionnelle du poste de gestionnaire ;  

- aide technique et conseil dans l’élaboration des dossiers de demande de financement ;  

- réalisation et mise à jour de tableaux de bord d’évaluation et de suivi technique et financier 

- relation avec l’ANRU;  

- participation au GAJ et gestion administrative des dossiers ;  

- communication sur les actions réalisées ;  

- coordination et mise en réseau d’acteurs locaux ;  

- participation et suivi des projets de coopération ;  

- coordination et/ou mise en œuvre et suivi des actions dont l’association est maître 

d’ouvrage. 

Cf. Annexe 5 : Fiche de poste Animateur 
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5.5. La gestion et le secrétariat  

 

La gestion et le secrétariat sont assurés sur un temps plein par un assistant de gestion qui sera 

recruté. 

Les compétences nécessaires sont les suivantes :  

- connaissance de l’outil informatique et des tableaux de bord ;  

- connaissance de la gestion et du fonctionnement des fonds publics.  

 

Ainsi ces compétences seront mises à disposition des missions suivantes :  

- secrétariat de l’association : convocations, courriers, accusés de réception… ;  

- saisie et suivi financier et administratif des dossiers ; 

- suivi de la programmation en termes d’engagements financiers des opérations ;  

- mise à jour des tableaux de bord.  

 

Cf. Annexe 6 : Fiche de poste Animateur 

 

 

5.6. Le financement de l’association  

 

Le budget de l’association est abondé par la subvention ANRU au titre de l’animation du 

programme et par les partenaires les Collectivités locale et territoriales : Pays de gatine et 

agglomération du Bocage Bressuirais.  

La participation financière des acteurs est détaillée en partie 8. 

 

Une convention signée entre l’association et chaque partenaire fixera les modalités de 

financement et de mise à disposition de locaux et de matériel (cf. Annexe 7 - Convention 

type). 

 

 

6. Présentation du dispositif continu d’évaluation 

 

 

Les Maisons de l’emploi de la Gâtine et du Bocage, l’Agglomération du Bocage et le Pays 

de Gâtine réalisent respectivement régulièrement une évaluation des dispositifs publics 

financiers dont ils ont la responsabilité (Contrat de Territoire avec la Région Poitou-Charentes, 

Contrat de Pays avec le Département, programmes européens : INTEREG, Leader +, Leader 

2007-2013, Agenda 21, …) afin d’analyser leur efficacité et proposer des évolutions pour 

renforcer leur opérationnalité.  

Une évaluation doit permettre de mesurer et apprécier le plus objectivement possible les 

effets induits par la mise en œuvre des opérations et du pilotage du projet sur la prise en 

compte des « jeunes » dans les territoires partenaires.  

Le dispositif d'évaluation du programme « Jeunesse » se déroulera en trois phases distinctes 

mises en œuvre en partenariat avec l’équipe de JEUDEVI (JEUnesse DEVeloppement 

Intelligents), SARL de recherche développement en sciences humaines spécialisée sur les 

politiques de jeunesse, dirigée par Christophe Moreau, docteur en sociologie, chercheur 

associé à  la chaire de recherche sur la jeunesse, EHESP Rennes. Cette équipe a animé les 

deux démarches prospectives sur les territoires de Bressuire (2013) et Parthenay (2014), 

mobilisant plus de 100 acteurs locaux, de la société civile, du monde de l’entreprise, et des 
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décideurs publics, et interrogeant près de 1400 jeunes, qui ont donné lieu aux deux 

documents de projet politique jeunesse joints en annexe. 

Le recours à un intervenant externe permet d’accompagner les partenaires, tout au long de 

la mise en œuvre du programme, dans la définition des critères d’évaluation et des 

indicateurs de suivi et de garantir une objectivité dans l’analyse qualitative du projet global. 

 Une évaluation chemin faisant  (in itinere), c'est à dire en continu sur la durée du 

programme : saisie des indicateurs de réalisation, de résultats, réalisation des bilans 

qualitatifs et financiers des activités réalisées, bilan financier global…). Les bilans 

qualitatifs seront l’occasion d’interroger les professionnels et les bénévoles mobilisés ; 

les jeunes concernés, ainsi que les 130 ambassadeurs jeunesse d’ores et déjà repérés 

(phases de prospective 2013 – 2014), seront consultés par entretiens collectifs et par 

des questionnaires en ligne. L’évaluation in itinere se matérialisera par un tableau de 

bord semestriel comportant les indicateurs de suivi de l’avancement du projet, les 

résultats obtenus, et l’appréciation qualitative par les jeunes, les professionnels et les 

bénévoles concernés, qui constitueront une des bases de l’observatoire. Elle 

permettra de réaliser le bilan annuel de l’ensemble des activités réalisées au titre du 

programme «  Projets innovants en faveur de la Jeunesse ». Les données seront 

recueillies à partir de fiches évaluation établies pour chaque opération permettant 

notamment d’identifier la nature des actions conduites, les objectifs réalisés, le 

nombre de jeunes ciblés, la méthode de co-production développée etc. 

 Une évaluation intermédiaire à 2 ans, pour apporter des éléments d'analyse sur la 

réalisation du programme, voire proposer des aménagements par rapport aux 

orientations initiales. Elle permettra de dresser un bilan qualitatif à mi parcours 

notamment concernant la gouvernance du projet (nombre d’acteurs associés, 

modalités de fonctionnement de la structure juridique créée, processus décisionnels), 

les démarches de co-construction avec les jeunes et l’impact sur le public jeune, les 

éléments de benchmarking. Ce bilan qualitatif sera complété par les données 

quantitatives recueillies au fil de l’eau dans le cadre de l’observatoire. 

 Une évaluation finale «  à postériori » pour évaluer l'impact des actions par rapport 

aux thèmes choisis sur la période considérée et identifier les articulations avec les 

autres dispositifs nationaux, régionaux et départementaux. Elle sera menée par une 

structure indépendante. Elle aura pour objectif  de donner un avis externe sur la 

conduite du programme, sur ses effets et impacts et d’étudier les évolutions des 

pratiques des acteurs dans le cadre d’une démarche partenariale. 

L’analyse des données recueillies aux cours de ces phases d’évaluation sera effectuée 

par une équipe de spécialistes et présentées à l’ensemble des partenaires du projet. Pour 

chacune de ces phases une évaluation scientifique et économique sera réalisée. 

Les évaluations réalisées seront disponibles sur le site de l’association et ceux de 

l’ensemble des partenaires membres de l’association. 

Chacune des trois phases d’évaluation devra répondre prioritairement aux questions 

référencées au texte de l’appel à projet : 

 La gouvernance 

 La co-construction avec les jeunes 

 L’impact des actions sur le public jeune. 
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6.1. Des indicateurs de suivis déclinés en indicateur de réalisation et de résultat  

 

 

Les indicateurs de réalisation ont été précisés dans chacune des fiches action du 

programme d’action du projet «  jeunesse » de l’Agglomération du Bocage et du Pays de 

Gâtine. Ces indicateurs ont été définis au regard des enjeux, objectifs identifiés et des effets 

attendus par fiche action. Ils sont volontairement peu nombreux pour faciliter leur traitement 

et utilisation dans le cadre plus globale de l’évaluation. Ces indicateurs pourront être 

également complétés au fur et à mesure de l’avancée du programme en fonction des 

projets présentés. 

Ils ont été retenus pour pouvoir évaluer la pertinence du mode de gouvernance, les 

démarches de co-construction avec les jeunes et l’impact des actions mises en œuvre dans 

le cadre de cet appel à projet. 

Ils seront renseignés sous un onglet prévisionnel pour chacune des actions réalisées par le 

porteur de projet lors de la présentation de son projet puis complétés sous un onglet 

« effectif » lors de la demande de versement de la subvention accordée dans le cadre de 

cet appel à projet.  

Les données ainsi recueillies seront saisies par l’observatoire pour assurer le travail de 

renseignement de la base d’information pour le suivi, au fil de l’eau, du programme et 

alimenteront les bases de traitement de l’évaluation à mi-parcours et de l’évaluation finale 

du programme « jeunesse ». 

 

 

6.2. Respect de la politique de communication / Capitalisation / diffusion des bonnes 

pratiques 

 

La communication visera les objectifs suivants: 

 faire connaître le programme le programme d’investissement d’avenir Action «  

Projets innovants en faveur de la jeunesse » auprès des acteurs locaux et du grand 

public des deux territoires partenaires, 

 faire connaître le projet établi par les partenaires en le rendant accessible par une 

mise en ligne sur le site Internet du Pays et en actualisant l’information au fur et à 

mesure de la mise en œuvre des opérations, 

 encourager et organiser la communication sur les opérations ayant bénéficié du 

soutien du « Projets innovants en faveur de la jeunesse ». Une attention particulière 

sera portée sur des opérations pilotes et les actions visant à l’attractivité du territoire 

auprès d’un large public. L’accent sera également mis sur la communication à 

destination des Jeunes et du grand public.  

 

Par ailleurs, les obligations mentionnées dans le cadre de la convention en matière de 

publicité seront appliquées. Il sera précisé que le Projet est financé au titre du « programme 

d’investissement d’avenir » lancé par l’Etat sur tous les livrables, les productions ou par 

affichages panneaux pour les opérations d’investissement, sur les supports électroniques et 

les sites internet et affichés le logotype PIA transmis par L’ANRU. 

Tous les bénéficiaires du dispositif devront respecter les obligations minimales en matière de 

publicité en vigueur pour ce programme. Le logotype PIA transmis par L’ANRU sera 

disponible sur le site Internet de l’association et des partenaires du projet. 
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Les porteurs de projet seront invités dans le formulaire de demande de subvention à préciser 

les moyens de communication et de publicité prévus pour mentionner l’obtention de la 

contribution financière versée dans le cadre du dispositif Projets innovants en faveur de la 

jeunesse.  

 

 

 

Un plan de communication sera établi pour diffuser et vulgariser l’information auprès du 

grand public visant à 

 Promouvoir les actions mises en œuvre dans le cadre de ce dispositif par une 

communication presse écrite, radio … 

 Promouvoir les méthodologies de travail de gouvernance et de co-construction de 

action avec les jeunes 

 Diffuser auprès d’un large public par la réalisation d’une page Web sur le site de 

l’association l’avancement du projet global 

 Encourager les initiatives locales de productions qui auront pour objectif de mettre en 

valeur les actions conduites afin de capitaliser les savoir-faire mis en œuvre. 

  

Echanges de pratiques et transferts d’expériences 

 Mettre à disposition un archivage des opérations réalisées accessibles et de qualité et 

ainsi avoir un véritable lieu « ressources » dans le cadre de la réalisation de 

l’observatoire, 

 Réalisation de fiches d’opérations remarquables et diffusion sur le site internet de 

l’association et sur celui des partenaires,  

 Diffusion des livrables de l’évaluation sur le site internet de l’association. 

 

Enfin, les temps forts qui auront lieu tout au long de la vie du programme constitueront 

naturellement autant de coups de projecteur sur le programme et d’occasions de 

communiquer : 

- organisation d’un forum « jeunesse » 

- restitution des résidences d’artistes  

- assemblée libre des jeunes - les « jeunes s’en mêlent » 

- assemblée générale du GAJ 

- … 

 

6.3. Missions de l’organisme en charge de l’évaluation 

 

L’équipe de JEUDEVI (JEUnesse DEVloppement Intelligents, code APE 7220 Z, recherche 

développement en sciences humaines et sociales) dirigée par Christophe MOREAU, 

interviendra pour l’évaluation in itinere, afin de : 

 

- documenter les différentes étapes de mise en œuvre du projet en matière de modalités de 

gouvernance, de processus décisionnels et de transformation de l’action publique, de co-

construction, de mise en œuvre des actions, de parcours des jeunes et d’effets du projet 

(actions, engagement, participation, développement du réseau social) sur leurs trajectoires. 

Cette équipe spécialisée assurera le recueil, le traitement et l’analyse des données 

quantitatives, financières, et construira un corpus de données qualitatives : entretiens avec 

les acteurs mobilisés : jeunes, élus locaux, responsables institutionnels, professionnels de 

jeunesse, bénévoles ; des consultations en ligne permettront de consulter largement les 

jeunes du territoire, et, le cas échéant, les autres parties prenantes. 
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- optimiser la mise en œuvre de son projet, en s’appuyant notamment sur des données 

comparatives nationales en internationales en matière de politique de jeunesse, à travers 

une activité permanente de benchmarking : veille sur les politiques de jeunesse en Europe, 

sur les démarches participatives et les nouvelles formes de gouvernance, et sur les projets 

innovants à l’échelle nationale : habitat des jeunes ; santé ; mobilité ; insertion par 

l’économique, coopératives jeunesse de services ; information jeunesse ; pépinières de 

projets, outils numériques, fab labs, making spaces. A ce titre des temps de bilan et de 

formation seront organisés chaque trimestre (3 séances par an), en direction de trois publics 

mobilisés sur le projet : professionnels de jeunesse, élus locaux, jeunes bénévoles (co 

formation). Les services de l’état seraient sollicités pour contribuer aux contenus de 

formation : DRJSCS, DIRECCT, Rectorat. 

 

- produire des contenus numériques diffusés sur le réseau « Les jeunes s’en mêlent » (initié 

dans le cadre de la démarche prospective sur Parthenay, 2014) et des éléments de 

capitalisation, libres de droits, mis en forme par des infographistes et imprimés en grand 

nombre. 

Au regard de ces informations, l’équipe de JEUDEVI (par ailleurs agréée par l’ANESM, 

agence nationale d’évaluation des établissements et services médico sociaux), formulera un 

jugement évaluatif a posteriori. 

 

Au terme de cette évaluation, des recommandations seront formulées à l’adresse des 

acteurs du territoire, et des recommandations de bonnes pratiques, ainsi que des 

préconisations pour leur transfert sur d’autres territoires, seront formulées en direction d’un 

lectorat national. Un document de communication, synthèse de l’évaluation et 

recommandations (4 pages), sera réalisé, mis en forme par des infographistes et imprimé en 

grand nombre. Il est à noter que JEUDEVI, organisme agréé formation continue, dispense de 

nombreuses formations en direction de professionnels de jeunesse et d’élus locaux, et 

contribuera ainsi au rayonnement de cette expérience. 

 

7. Les livrables 

 

 Tableau de bord semestriel comportant les indicateurs de suivi de l’avancement du 

projet, les résultats obtenus, et l’appréciation qualitative par les jeunes, les 

professionnels et les bénévoles concernés, 

 Temps de bilan et de formation organisés chaque trimestre (3 séances par an), en 

direction de trois publics mobilisés sur le projet : professionnels de jeunesse, élus 

locaux, jeunes bénévoles (co formation), 

 Contenus numériques diffusés sur le réseau « Les jeunes s’en mêlent » (initié dans le 

cadre de la démarche prospective sur Parthenay, 2014), 

 Evaluation intermédiaire à 2 ans, 

 Rapport d’évaluation a posteriori, 

 Un document de capitalisation et de communication : synthèse de l’évaluation et 

recommandations (4 pages), recommandations de bonnes pratiques et 

préconisations pour leur transfert sur d’autres territoires. 
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8. Plan de financement  

 

L’Association Maison de l’Emploi du Bocage Bressuirais sollicite une enveloppe de 4, 26 

millions d’euros.  

 

Les 3 plans de financement suivants détaillent : 

 La participation du PIA 

 Les deux phases de réalisation 

 La participation des partenaires 

 

Le Plan de financement prévisionnel de chaque action est détaillé dans les fiches actions. 

 

PHASE 1 : 2016 

CHARGES   PRODUITS   

Postes Montants % Postes Montants % 

      Subvention PIA (ANRU) 67 646 € 49% 

Dépenses de fonctionnement 51 200 € 37% Apport en numéraire  30 953 € 23% 

Dépenses de personnel 84 872 € 62% Collectivités locales (Région) 11 000 € 8% 

Dépenses d'équipement et 

d'investissement 620 € 0% 

Cofinancement autres 

partenaires    0% 

Sous-total Dépenses décaissées 136 692 €   Sous-total  41 953 € 31% 

Valorisation des biens et matériaux mis à 

disposition gratuitement 5 875 €   

Mise à disposition de biens et de 

matériaux 5 875 € 4% 

Valorisation du personnel* 21 218 €   Mise à disposition de personnel  21 218 € 16% 

Sous-total Valorisation des contributions 

en nature 27 093 €   Sous-total 27 093 € 20% 

TOTAL TTC 163 785 €   TOTAL TTC 136 692 €   

 

 

 

 

 

    PHASE 2 : 2017-2020 

CHARGES   PRODUITS   

Postes Montants % Postes Montants % 

      Subvention PIA (ANRU) 4 192 954 € 50% 

Dépenses de personnel 1 151 488 € 14% Apport en numéraire 1 660 460 € 20% 

Dépenses de fonctionnement 185 800 € 2% Collectivités locales 329 000 € 4% 

Dépenses d'équipement et 

d'investissement 7 047 220 € 84% 

Cofinancement autres 

partenaires 1 894 722 € 23% 

Sous-total Dépenses décaissées 8 384 508 €   Sous-total 3 884 182 € 46% 

Valorisation des biens et matériaux mis à 

disposition gratuitement 34 500 €   

Mise à disposition de biens et de 

matériaux 34 500 € 0% 

Valorisation du personnel* 272 872 €   Mise à disposition de personnel 272 872 € 3% 

Sous-total Valorisation des contributions 

en nature 307 372 €   Sous-total 307 372 € 4% 

TOTAL TTC 8 691 880 €   TOTAL TTC 8 384 508 €   
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PHASE 1et 2 : 2016-2020 

CHARGES   PRODUITS   

Postes Montants % Postes Montants % 

      Subvention PIA (ANRU) 4 260 600 € 50% 

Dépenses de personnel 1 202 688 € 14% Apport en numéraire 1 691 413 € 20% 

Dépenses de fonctionnement 270 672 € 3% Collectivités locales 340 000 € 4% 

Dépenses d'équipement et 

d'investissement 7 047 840 € 83% 

Cofinancement autres 

partenaires 1 894 722 € 22% 

Sous-total Dépenses décaissées 8 521 200 €   Sous-total 3 926 135 € 46% 

Valorisation des biens et matériaux mis à 

disposition gratuitement 40 375 €   

Mise à disposition de biens et de 

matériaux 40 375 € 0% 

Valorisation du personnel* 294 090 €   Mise à disposition de personnel 294 090 € 3% 

Sous-total Valorisation des contributions 

en nature 334 465 €   Sous-total 334 465 € 4% 

TOTAL TTC     TOTAL TTC 8 521 200 €   

 
*L’estimatif coût/jour est estimé à 190€ toutes charges comprises. 
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