Rencontre régionale

Trajectoire Ressources, dans sa mission de Centre
de Ressources Politique de la Ville pour les régions
Bourgogne et Franche- Comté, est reconnu par les
institutions et en relation avec les collectivités et les
autres acteurs, en particuliers associatifs. Trajectoire
ressources anime l’ensemble de la démarche Réseau
Jeunesse et Quartiers en Bourgogne et peut en outre
mobiliser des réseaux nationaux et des compétences
(experts, expérimentations…) repérées au niveau
national.
Contact :
Guillaume Guthleben
Trajectoire Ressources
Tél. 03 81 96 70 92
www.ressources-ville.org
guillaume.guthleben@ressources-ville.org
Plan d’accès : 64a rue de Sully, 21000 Dijon
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Trajectoire Ressources
13 avenue Léon Blum
25200 Montbéliard

Comprendre les
jeunesses d’aujourd’hui
- Construire et conduire
des politiques locales
adaptées

Les enseignements du Réseau
Jeunesse & Quartiers en Bourgogne
(2011-2014)
Programme de la journée du

18 novembre 2014
Lieu :
Maison Régionale de l’Innovation
Dijon

Contexte
Le Réseau Jeunesse & Quartiers en Bourgogne, initié par Trajectoire
Ressources, centre de ressources politique de la ville (en partenariat
et avec le soutien du Conseil Régional de Bourgogne et de la
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale de Bourgogne) souhaite partager les enseignements de ses
différentes réflexions et actions menées depuis 2011.
Ce réseau est composé de professionnels des collectivités,
institutions et associations, repérés pour leurs expériences et leurs
connaissances sur les questions de la jeunesse, représentatifs
des différents territoires bourguignons. Il souhaite contribuer à
enrichir la réflexion régionale en matière de jeunesse et favoriser la
diffusion des connaissances et l’échange des expériences.
Parmi ces enseignements, 4 questionnements majeurs se
dégagent :
. Qui sont les jeunes sur nos territoires ? Quels sont leurs parcours
vers l’âge adulte ? Quelles situations vivent-ils ?
. Qui définit et pilote les politiques locales de jeunesse ? Comment
la jeunesse peut-elle être discutée comme un enjeu d’attractivité
et de développement du territoire ?
. Comment échapper à l’empilement des dispositifs ? Quels
espaces de travail sont utiles aux professionnels pour discuter et
coordonner leurs interventions ?
. Comment aller vers les jeunes sans susciter leur méfiance ? Quel
dialogue avoir avec eux ?

Objectifs
• Partager les enseignements de la démarche du Réseau
Jeunesse & Quartiers en Bourgogne
• Valoriser les différentes actions initiées et ce qu’elles ont
produit
• Poser les questions de jeunesse comme un enjeu central des
politiques locales

Destinataires
• Les acteurs publics et associatifs concernés par les questions
de jeunesse :
* soit au travers de dispositifs, de projets et d’actions spécifiques
* soit au travers d’une approche plus globale et transversale
• Les acteurs publics et associatifs concernés par la politique de
la ville
• La journée s’adressera à tous les niveaux d’intervention et de
responsabilité (des décideurs jusqu’aux acteurs de première
ligne, en passant par les directions de services et de structures)
dans la logique développée par le réseau.
En savoir plus sur le Réseau Jeunesse & Quartiers en Bourgogne : http://liens.ressources-ville.org/1b

Programme
Journée animée par Frédéric Tréca, Trajectoire Ressources
MATIN
»»9h30
Ouverture : Florence Ombret, Vice Présidente à la Politique des
Villes au Conseil Régional de Bourgogne
Introduction : les enseignements du Réseau Jeunesse &
Quartiers en Bourgogne, Guillaume Guthleben, Trajectoire
Ressources

»»10h00
« La jeunesse d’aujourd’hui – approche psychosociologique », Axel
Othelet, docteur en sociologie

»»10h45
Echanges et débats

»»11h30
Présentation des ateliers, Frédéric Tréca

APRES-MIDI
»»14h00

Comprendre les jeunesses
d’aujourd’hui - Construire et conduire
des politiques locales adaptées
Rencontre régionale

Les enseignements du Réseau Jeunesse &
Quartiers en Bourgogne (2011-2014)
18 novembre 2014
Lieu :
Maison Régionale de l’Innovation
64 A rue de Sully
21000 Dijon
Vous pouvez également vous inscrire en ligne à
l’adresse : http://liens.ressources-ville.org/2x

3 ateliers d’échanges avec pour chacun un acteur local en témoin
• Aller vers la jeunesse et valoriser ses initiatives - Animation :
Cyril Georges, délégué du Préfet à Chalon sur Saône / Benoît
Lepage, animateur-coordinateur du service Education - Culture Citoyenneté, Ligue de l’enseignement de Bourgogne / Christian
Taillandier, responsable du pôle sports, culture, vie associative et
politique de la ville de Talant
• Le développement des espaces de travail collectif sur la
jeunesse - Animation : Sonia Cresson, responsable de l’unité PJJ
du Creusot / Isabelle Jannot, responsable du service médiation
du Creusot
• Le pilotage des politiques jeunesse à l’échelle locale Animation : Yoan Charlot, premier adjoint au Maire de Mâcon
/ Frédéric Rétrif, responsable de la mission Animation Urbaine
15-25 ans de la ville de Mâcon

»»16h00

Nom : ................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................
Fonction : ........................................................................................
Structure : .......................................................................................
Adresse : ..........................................................................................
..............................................................................................................
Mail : ..................................................................................................
Tél. : ....................................................................................................

Je m’inscris à la journée du 18 novembre 2014

Restitution et pistes de poursuite du travail en réseau
• Poursuite et élargissement du groupe ressource régional
• Club des DGA / Club d’élus autour des questions de cohésion
sociale
• Place de la jeunesse dans le nouveau contrat de ville
• Cycle de qualification et d’échanges pour les acteurs de
première ligne
• Capitalisation des approches et expériences innovantes

J’autorise Trajectoire Ressources à m’envoyer
des informations ultérieures
Je m’inscris au repas (maximum 15 € par
personne)

Réponse à retourner impérativement
avant le 10 novembre 2014
à Trajectoire Ressources
13 avenue Léon Blum
25200 Montbéliard

