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introduction
La crise du Covid-19 frappe de plein fouet  
la jeunesse dans la Métropole, comme 
partout ailleurs en France et dans le monde.

Les plus jeunes vivent une scolarité souvent 
erratique, obligés d’être masqués dès onze ans 
dans l’espace public, soumis à des fermetures 
aléatoires de leur collège ou lycée, fragilisés 
– voir beaucoup plus – dans un milieu familial 
parfois lui-même profondément perturbé.
Les plus âgés sont confrontés à des difficultés 
à l’université, dans leur recherche d’un stage, 
d’un petit boulot ou d’un premier emploi, et 
sont atteints par la restriction - comme bien des 
adultes d'ailleurs – de leurs relations affectives 
et sociales de toute nature. 
Tous connaissent le paradoxe d’être – jusqu’ici 
en tout cas – les moins affectés par le virus 
sur le plan sanitaire, tout en en subissant des 
conséquences graves sur un plan psychologique, 
social ou même économique.
Une « génération sacrifiée » disent certains 
commentateurs pour cette jeunesse, dans ce qui 
est pour elle un moment fondamental de la vie, 
celui où elle se construit, se forme et prépare son 
intégration dans la société par l’apprentissage 
des connaissances, le côtoiement des disciplines 
culturelles, sportives et scientifiques. Mais une 
génération qui a su aussi pour une partie d'entre 
elle jusqu’ici résister, en s’engageant souvent 
activement dans des initiatives de solidarité qui 
ont été mises en avant à juste titre par d’autres 
analyses ou enquêtes.

Il y a donc urgence à s’intéresser à son avenir

Le Conseil de Développement (CdD) l’avait déjà 
souligné dans la Note d’alerte et le Plaidoyer 
pour la relance et la transformation dans la 
Métropole qu’il avait rédigés en mai et juin 2020.
Il a donc considéré avec satisfaction la volonté 
du nouvel exécutif d’élaborer pour le court 
et moyen terme une politique de la jeunesse, 
absente jusqu’ici de préoccupations dédiées 
spécifiquement à elle dans les organigrammes 
politiques et administratifs de l’institution. 
Et proposé de s’engager, avec ce bon timing 
et selon sa pratique habituelle, dans une 

contribution « expresse » (en trois mois) 
prolongeant ses réflexions d’avant l’été en lien 
avec les principales têtes de réseaux associatifs 
et « compagnons de route » concernés qu’il avait 
alors sollicités.
En cette période de confinement ou de couvre-
feu partiel maintenu, la méthode retenue a 
été d’organiser, après une rapide exploration 
du thème en bureau élargi du CdD, deux 
webinaires de deux heures, qui ont pu réunir 
au total une cinquantaine de personnes pour 
donner lieu à des comptes-rendus complets, 
foisonnant d’idées, à la connaissance desquels 
les lecteurs sont vivement incités à se référer en 
complément de cette contribution (https://cdd.
millenaire3.com/billets/2-webinaires-les-3-et-17-
decembre-sur-le-theme-de-la-jeunesse).

Des interrogations fortes  
à la mesure d’un tel enjeu

La première porte sur le champ même 
d’investigation  : « la jeunesse, de qui parle-t-
on ? ». Il n’existe pas de définition officielle de 
l’âge de la jeunesse à l’exception de celle des 
Nations Unies de 15 à 24 ans, l’Insee étendant 
cependant souvent cette période jusqu’à 29 ans. 
D’une manière plus large, nous avons distingué : 
les adolescents (11-17 ans) et les jeunes adultes 
(18-29 ans). Avec le recouvrement qui peut 
exister entre ces deux périodes de la vie, la 
première centrée sur l’éducation dont la scolarité, 
la seconde sur l’insertion professionnelle et 
l’accès au travail.

Une deuxième interrogation vient immédia-
tement ensuite  : « la jeunesse ou les jeu-
nesses ? ». Car si la jeunesse peut vivre des mo-
ments communs (la « montée des jeunes » de 
l’après-guerre, « mai 68 », les « coups de jeunes » 
de novembre 86 à décembre 1995, le covid-19) 
au fil des générations qui se succèdent, elle n’en 
est pas moins toujours « singulièrement plu-
rielle » par l’âge, la situation familiale et sociale, 
ou le lieu de vie et les possibilités de mobilité 
qu’il offre. Sans oublier le genre ou l’éventualité 
de handicap. À défaut de pouvoir accorder toute 
l’importance requise à une telle diversité : 



4 • • 5 

Nos travaux sont concentrés autour des deux 
sujets prioritaires de l’accompagnement 
éducatif des adolescents et de l’insertion 
professionnelle des jeunes adultes avec une 
attention particulière à ceux d’entre eux les plus 
soumis à précarité et vulnérabilité.

Ces deux focus sont étroitement liés et ne 
doivent pas être compris comme marqués par 
une coupure liée à l’âge des jeunes accédant à 
la majorité. Car c’est bien un « parcours global 
et continu » qu’il s’agit de considérer dans une 
politique en direction de la jeunesse, même si 
la mise en œuvre opérationnelle d’une telle poli-
tique peut mobiliser des acteurs et requérir des 
actions spécifiques à l’un ou l’autre de ces deux 
thèmes prioritaires.

Quelle vision la Métropole  
pourrait avoir à cet égard ?

S’engager pour la Métropole dans une politique 
de la jeunesse apparaît donc bien, en ce moment 
de crise Covid et de transformation consécutive 
à venir, comme la « priorité des priorités ».
Mais alors de nouvelles interrogations 
surgissent.
Celle de « qui fait quoi et qui peut faire quoi 
pour les jeunes ? ». Car la jeunesse ne relève 
pas d’une compétence réglementaire clairement 
définie. Elle fait l’objet de responsabilités 
diverses et croisées de la part de l'État et des 
collectivités publiques. Avec une forte prégnance 
régionale et communale, ainsi que de très 
nombreuses actions ou initiatives d’un réseau 
associatif puissant généraliste ou spécialisé sur 
ce thème des jeunes.
En sachant que la Métropole intervient déjà de 
diverses – voire disparates – manières dans l’un 
et/ou l’autre de ces domaines et qu’une nouvelle 
question en découle  : celle de la nécessaire 
« massification » de ces interventions.

D’où l'angle d’approche retenu :
>  Qu’en est-il du déploiement concret et 

effectif des dispositifs nombreux mis en 
place par l’État, la Région et les communes ?

>  Quels liens possibles la Métropole peut-elle 
avoir avec les partenaires publics mais aussi 
avec les acteurs privés et associatifs qui 
s’impliquent activement ?

Ce double questionnement ouvre à des 
recommandations plus particulièrement 
appliquées aux deux thèmes prioritaires 
retenus  : l’accompagnement éducatif et 
l’insertion professionnelle en adoptant une 
« vision sur le temps long » pour avancer de 
telles orientations. Car la question des jeunes 
en décrochage scolaire est jugée préoccupante 
depuis plusieurs décennies en France ; 
comme l’est celle de leur difficulté à s’insérer 
professionnellement et plus généralement dans 
la société. Le temps n'est-il pas venu d'aborder 
ces questions en profondeur et en rassemblant 
toutes les compétences publiques et privées ?

PLAN DE LA CONTRIBUTION

Pour tenter d’être à la hauteur de tels enjeux 
sur le fond et d’aboutir à des recommandations 
aussi fines et complètes que possible sur le 
Comment, nous adopterons une démarche en 
trois temps :

  D’abord détailler ce qui apparait comme un 
indispensable prérequis, à savoir identifier 
les acteurs impliqués et à impliquer dans 
une telle mobilisation collective en direction de 
la jeunesse afin de structurer un écosystème 
qui est encore beaucoup trop fragmenté, 
voire inexistant.

  Puis développer ce que nous appellerons 
un triptyque d’action en direction des 
jeunes (« Repérer, Orienter, Accompagner ») 
pour assurer le meilleur accès de tous aux 
dispositifs existants, renforcer leur capacité 
à être acteurs de leur vie et augmenter leur 
capacité d’autonomisation et d’insertion 
dans la société, au sein d'un vrai parcours 
d'insertion sociale et professionnelle qui peut 
dépasser 5 ans. 

  Enfin envisager les modalités d’une 
gouvernance aux deux niveaux de la 
Métropole dans son ensemble pour l’égalité, 
et de ses territoires – au sens Communes/
CTM – pour la proximité ; avec les moyens à 
y consacrer.



1 �� Le prérequis
Inventorier et cartographier  
les acteurs « parties prenantes » 
pour favoriser  
leurs rapprochements
En résumé 

Identifier les partenaires potentiels et leurs territoires 
d’intervention pour « mobiliser de manière cohérente et 
concertée tous les acteurs susceptibles de contribuer à un 
véritable accompagnement global et personnalisé des jeunes ». 

Sans prétendre fournir des outils proprement dits, trois points 
impératifs à prendre en compte pour l’accompagnement éducatif 
des adolescents comme pour l’insertion professionnelle des jeunes 
adultes :

1 –  Identifier les différentes catégories d’acteurs publics, 
associatifs et privés
Que ce soit les acteurs publics, les acteurs associatifs ou privés, 
les têtes de réseaux en activités dans l’espace métropolitain (ou 
au-delà régional), et les porteurs d’initiatives reconnues dans 
certaines communes ou territoires de la Métropole.

2 –  Réaliser une cartographie pour l'accompagnement éducatif 
et pour l'insertion professionnelle des jeunes 
Deux inventaires et deux cartographies évidemment compatibles 
et complémentaires sont recommandés pour plus de clarté 
et d'efficacité mais montrant tout de même des « paysages » 
d’action distincts et du même coup des inégalités territoriales 
devant être remédiées.

3 –  Adopter une  démarche à la fois descendante et ascendante à 
l'échelle des territoires pour établir répertoires et cartographies à 
l’échelle des territoires, et ainsi favoriser le meilleur rapprochement 
possible des institutions, structures et associations concernées.

Cette liste d’acteurs dressée par les services de la Métropole 
devra être nourrie par le terrain, en s’appuyant notamment sur les 
communes, et présentée par « CTM-Bassins de vie ».
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 1   Identifier les différentes catégories d’acteurs publics, associatifs 
et privés

Tout d’abord les acteurs publics, mais tout autant les acteurs associatifs ou privés, les têtes 
de réseaux en activités dans l’espace métropolitain, ou au-delà régional, ou porteurs d’initiatives 
reconnues dans certaines communes ou territoires du Grand Lyon.
Il est décisif que cet inventaire soit fait de manière territorialisée, en se traduisant par une  
cartographie. Car ces acteurs ne sont et ne seront efficaces qu’en travaillant entre eux.

Jean Frébault (Past-Président du CdD) y insiste à propos de la Duchère : « En tant membre du 
conseil citoyen de la Duchère, j’ai recueilli des témoignages convergents de la part d’acteurs 
engagés : éducateurs, médiateurs, MJC, centres sociaux, mission locale, collège, associations 
comme l’AFEV, club de foot, CIO… Ils forment en quelque sorte "écosystème", ils contribuent 
ensemble, sur un même territoire, à la continuité pédagogique et aux alliances éducatives 
déjà évoquées, et tout particulièrement à la prévention et à la lutte contre le décrochage ». Et 
en notant que ne sera évidemment pas le même écosystème qui sera opérant à Lyon 8e, à 
Vénissieux, et dans telle commune de l’Ouest lyonnais ou autres territoires du Grand Lyon où 
le maillage est plus distendu.

 2   Réaliser une cartographie pour l'accompagnement éducatif  
et pour l'insertion professionnelle des jeunes 

Deux inventaires et deux cartographies évidemment compatibles et complémentaires sont re-
commandés pour plus de clarté et d'efficacité mais montrant tout de même des « paysages 
d’action » distincts et du même coup des inégalités territoriales devant être remédiées.

a) L’accompagnement éducatif des adolescents

S’agissant des acteurs publics :

  En première ligne, naturellement l’Éducation Nationale. On a pu noter les efforts déjà entrepris 
par son administration au plan national comme régional pour s’ouvrir plus à la co-éducation : 

• Le rôle de la Délégation académique à l’information et à l’orientation (DAIO)
•  La démarche inspirante des « Cités éducatives », qui pourrait être étendue sous des 

formes adaptées pour des quartiers pas nécessairement en QPV.

La question de l’adéquation de la carte scolaire et plus généralement celle du découpage terri-
torial des dispositifs de l’Éducation nationale (notamment Plateforme de suivi et d’accueil des 
décrocheurs (PSAD) restent cependant entièrement posées si l’on veut aller plus loin.

  La Région est également à considérer du fait de : 
• sa compétence Lycées, 
•  sa compétence Orientation, fortement renforcée en relais de ce qui était fait précé-

demment par l’ONISEP à l’égard du grand public et notamment des familles (Agence 
Orientation Auvergne-Rhône-Alpes), 

•  sa compétence Information Jeunesse (avec notamment le CRIJ Auvergne-Rhône-
Alpes).
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  La Métropole elle-même :
 Sa direction éducation en charge des Collèges

•  Elle développe déjà des actions éducatives ou participatives (Conseil Métropolitain des 
Jeunes) qui sont de premiers pas vers une intervention potentiellement plus générale en 
direction de la jeunesse.

•  La réforme de l’éducation prioritaire prévue pour la rentrée 2021 qui devrait mettre fin 
au zonage REP (en laissant demeurer les REP+) pour créer des contrats locaux d’accompa-
gnement (CLA) entre rectorats et collectivités locales, et l’expérimentation envisagée de 
transfert de la médecine scolaire vers les départements, fournissent aussi des occasions 
fortes de développement de l’implication de la Métropole pour de telles actions éducatives 
renforcées.

  Mais aussi les MDM : d'une part parce qu’elles peuvent être une porte d'entrée pour le jeune 
et d'autre part parce qu’elles peuvent assurer aux jeunes sans moyens financiers des aides à 
la nourriture, aux déplacements.

Catherine Clancy (citoyenne volontaire CdD) souligne ainsi qu’il « faudrait améliorer la connais-
sance de cette institution qui reste très méconnue. Les MDM devraient offrir plus d’informations 
et donner la possibilité aux directions des services d’y tenir des permanences » pour des infor-
mations sur les dispositifs venant de toutes les délégations (transversal) et de tous les acteurs 
publics (interinstitutionnel).

  Les Communes du fait de :
  Leur responsabilité des Écoles primaires et maternelles et de la continuité avec les Collèges 

sont évidemment elles-aussi immédiatement concernées en matière de scolarité sur leurs 
territoires et connaissent bien les réseaux d’associations et de parents qui sont actifs dans ce 
domaine.

  Leur portage éventuel de « projet éducatif territorial » (PEdT) élaboré dans le cadre de la ré-
forme des rythmes scolaires, et souvent reconduit en 2018 pour trois ans, comme par exemple 
à la ville de Lyon.
L’inventaire de ces PEdT à l’échelle de la Métropole et la perspective de leur relance sous une 
forme renouvelée est à l’évidence à considérer.

  Et pour elles aussi en faisant le lien avec la dimension sociale, la prise en charge dans les CCAS 
lorsque l’on aborde la question de l’accompagnement éducatif des jeunes.

 
S’agissant des acteurs associatifs et privés :

  C’est tout le réseau de l’Éducation populaire qui est ici concerné, dans ses composantes impli-
quées en première ligne sur la jeunesse et l’éducation, mais tout autant dans la culture, le sport, 
l’écologie, la sensibilisation à la Science et aux technologies ou les loisirs.

Denis Colongo (SCOP Rhône-Alpes) y insiste : « La question de la proximité est essentielle car 
elle permet la création de liens et d'interconnaissances nécessaires, notamment pour tenter de 
rendre visible les invisibles. Tisser des liens entre l'École de la République et l'Éducation populaire 
est important ».
  Nous avons sollicité plusieurs têtes de réseaux explicitement porteurs d’une telle volonté de 

« coéducation » et désireux de s’inscrire dans de telles « alliances éducatives » (Ligue de l’En-
seignement, AFEV). Mais sont aussi concernés d’autres associations et réseaux importants 
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dédiés à des activités plus spécifiques, dans le domaine notamment du sport ou de la culture, 
que nous n’avons pas eu le loisir de contacter dans le temps restreint dont nous disposions.

  C’est le cas des structures associatives « généralistes » comme les Centres sociaux et les 
MJC, dont deux participants à nos webinaires ont pu souligner par leurs témoignages les 
actions éducatives multiples menées ; mais également le renforcement des liens à faire avec 
les MDM.

Nicolas Boilloux pour le Centre social de Cusset en a ainsi noté la nécessité « en termes de 
présence sociale sur le terrain », au-delà du « partenariat général » existant avec la MDM pour 
l’orientation dans un sens ou dans l’autre des personnes et familles. Il est rejoint à cet égard par 
Caroline Galumbo de la MJC de Bron, qui – à propos de la lutte contre la fracture numérique 
qu’elle anime – note qu’elle a « par exemple peu d’interactions avec les MDM, à l’exception de 
quelques interventions conjointes. Dans les différents réseaux où je suis, la Métropole n’y est 
pas ». 

   Plus généralement, une identification de toutes les associations actives sur le territoire métro-
politain qui sont concernées, de près ou de loin, dans la dynamique co-éducative à construire, 
serait ainsi à entreprendre.

  Le rôle des familles doit être aussi particulièrement considéré, qu’il soit mis en avant par des 
associations de parents d’élèves ou à travers d’associations intervenant plus largement sur la 
parentalité (ACEPP, …).

Thomas Petragallo avance ainsi que « Les parents sont les premiers maillons de la chaîne. C’est 
à eux d’initier la démarche, d’y prendre part. C’est à nous de les aider lorsqu’ils n’en sont pas 
capables ou que la barrière de la langue est trop importante. 
Ce que soutient Jean Frébault : « À la Duchère, nous avons rencontré des mamans, notamment 
issues de l’immigration, qui demandaient d’être accompagnées pour mieux encadrer et suivre les 
devoirs de leurs enfants. Certaines formations existent, elles sont à renforcer ». 
Et que confirme Jean-Paul Masson (administrateur du Centre social de Cusset), en notant que 
« les parents et la parentalité sont des axes prioritaires des centres sociaux ».

Cela nous rappelant au passage que la CAF est également à compter impérativement au nombre 
des institutions partenaires potentielles pour tenir compte de la parentalité dans de telles « alliances 
co-éducatives » à construire.

b) L’insertion professionnelle des jeunes adultes

Si plusieurs acteurs précédemment cités pour l’accompagnement éducatif des adolescents se re-
trouvent comme « parties prenantes » pour l’insertion professionnelle des jeunes adultes, ce n’est 
le plus souvent pas à travers les mêmes services ou personnes. De plus d’autres institutions ou 
associations sont à prendre en compte pour une cartographie dédiée à ce champ d’action du fait de 
sa spécificité.

S’agissant des acteurs publics :

  Pour l'État, on retrouve l’Éducation Nationale considérée alors plus particulièrement dans son 
intervention en matière d’enseignement professionnel par la DAFPIC et de rapprochement avec 
le monde du travail et de l’entreprise avec la Mission Éducation Économie.
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Une convergence de la propre territorialisation de cette dernière en bassins et comités locaux 
(CLEE académiques) avec celle en vigueur à la Métropole en termes de Bassins de vie-CTM serait 
pourtant à envisager pour donner plus d'impacts en direction des entreprises et par l'Éducation 
et par la Métropole.

Mais c’est plus directement ici :
•  le rôle de la Direccte qui est à mettre en première ligne, 
•  ainsi que celui du Service public de l‘emploi (Pôle Emploi, Cap-Emploi pour les personnes 

– dont les jeunes – en situation de handicap, Missions locales),
•  et celui du Service public de l’insertion en cours d’expérimentation (dont la Métropole 

de Lyon parmi les 14 premiers départements retenus pour ce faire).

Nonobstant leur statut associatif mais composante du service public de l’emploi, le CdD veut sur-
tout insister ici sur le rôle des Missions locales et sur les opportunités de coopération offertes entre 
ces dernières et les services de la Métropole.
Leur rôle pour les jeunes rencontrant des difficultés pour leur insertion professionnelle - et plus 
généralement dans leur parcours de vie - nous parait en effet crucial. En particulier pour la mise en 
œuvre du plan « Un jeune – une solution » prévue dans le Plan de relance anti-Covid en cours mais 
tout autant de « l’obligation de formation entre 16 et 18 ans » introduite dans son principe dès 
l’énoncé de la Stratégie nationale de prévention et d’action contre la pauvreté en septembre 2018 
et concrétisée dans la loi pour une école de la confiance en juillet 2019. 
Des interventions utiles ont déjà lieu dans ce cadre, mais qui soulèvent à l’évidence des enjeux 
de massification au regard des besoins existants, ce qui n’est pas sans soulever le problème des 
moyens pour ces missions locales.

Comme Jacques Bartier (EGEE) le note : « Les missions locales constituent aujourd’hui les ac-
teurs principaux pour la mise en place des dispositifs ». Il constate deux freins à l'opérationnalité :  
1- Leur positionnement territorial  : « Une mission locale couvre un territoire : ces territoires ne 
correspondent pas au territoire métropolitain, mais vont au-delà. Par exemple, la mission locale 
de Bron couvre des communes de la Métropole, mais aussi Saint-Bonnet-de Mure, Saint-Lau-
rent-de-Mure, etc. ». 2- L'absence de retour à la collectivité métropolitaine : « Le financement des 
missions locales est assuré pour 1/3 par l'État, 1/3 par Pôle Emploi et 1/3 par les communes. Les 
missions locales rendent compte à ces financeurs ». 

Il nous parait dès lors indispensable que la Métropole vise à un rapprochement organisé 
avec les Missions locales, elles sont dix, qui opèrent sur les communes de son territoire. Une 
convention qui les reconnaîtrait dans leurs missions et les associerait dès lors explicitement à une 
politique de la jeunesse entreprise par la Métropole paraît même incontournable.

Au-delà, on peut même imaginer qu’une réorganisation territoriale soit à envisager entre les terri-
toires d’intervention des Missions locales opérant dans l’espace du Grand Lyon pour mieux corres-
pondre aux CTM – Bassins de vie.
D’autant que l’extension - au moins quantitatif - en cours de la Garantie Jeunes qu’elles gèrent sera 
inévitablement à considérer dans la mise en œuvre par la Métropole d’un projet de RSJ comme 
« socle de solidarité » pour les jeunes qui en sont démunis. 

  Ici aussi, la Région doit être mise dans la boucle :
•  que ce soit au titre de sa compétence au regard des Lycées professionnels 
•  et plus généralement de la Formation professionnelle, dont à travers Via Compétences 

(CARIF-OREF Auvergne-Rhône-Alpes) ;
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•  et de l’Orientation à travers l’agence Orientation Auvergne-Rhône-Alpes (déjà citée) ; 
•  sans oublier ses liens établis y compris financièrement avec les Missions locales.

  La Métropole est déjà très active pour l’insertion professionnelle à partir de sa compétence RSA. 
Et elle le fait déjà largement en lien avec le monde des entreprises et de manière en partie terri-
torialisée au niveau des CTM, avec en particulier les CLEE métropolitains.

Mais cette action n’est pas du tout dédiée spécifiquement au public des jeunes, dont la plupart ne 
sont pas éligibles à ce RSA, ni même le plus souvent inscrits à Pôle Emploi. C’est donc à la forma-
tion de ce que l’on pourrait appeler une « section Jeunes » que le CdD appelle au sein de la 
Direction de l’Insertion du Grand Lyon, avec la déclinaison que cela implique à tous les niveaux 
de la politique métropolitaine d’insertion (PMI’e, MMi’e, PTI’e…).

  Les Communes sont pour leur part inégalement impliquées dans la question de l’emploi et de 
l’insertion professionnelle, qu’il s’agisse des jeunes ou des autres publics (Maison de l’emploi, 
Cité de l’emploi…). Notamment au travers de :

•  leurs BIJ (Bureaux Information Jeunesse) quand il en existe et leurs services Jeunesse plus 
généralement,

•  ainsi que par leurs CCAS qui, en lien différencié avec les MDM selon les communes, 
peuvent fournir tel ou tel soutien ou conseil aux jeunes adultes en recherche d’insertion 
professionnelle.

Valérie Najjarian (Innovation et Développement) le note bien pour le BIJ  : « La transversalité 
est en effet la clé d’entrée. À Saint-Fons, le BIJ est intégré à la Maison de l’emploi et travaille en 
étroite collaboration avec les missions locales. Le chargé de mission BIJ fait partie de l’équipe 
de la mission locale. On le consulte même pour des questions de formation des adultes dans 
une logique de mutualisation de moyens car le BIJ représente une mine d’informations sur les 
formations initiales, les métiers, etc. Si on passe le BIJ au niveau d’une CTM, on perdrait la 
logique naturelle des acteurs du territoire : il faut tenir compte des partenariats existants ».

Jacques Bartier (EGE) y insiste pour le CCAS : « Le jeune va au plus près de chez lui : le CCAS, 
la permanence de la Mairie. Ces premiers contacts lui permettent d’accéder à la mission locale. 
Le jeune vient en très grande majorité grâce à l’intervention de la famille, ou d’amis. La famille, 
l’environnement immédiat constituent des appuis importants ».
L’inventaire doit donc être fait par la Métropole des actions des Communes en direction de la 
jeunesse, car rien ne se fera sans elles et leur participation. 

S’agissant des acteurs associatifs et privés : 

  L’ensemble des structures et associations impliquées dans le parcours des jeunes adultes vers 
l’insertion professionnelle et l’emploi doivent être considérées.

•  Celles (comme EGEE, Innovation et Développement, Unis-Cités ou le CIDFF) qui agissent 
en termes d’accompagnement personnalisé notamment en termes de savoir-être (soft 
skills, …) et/ou de dépassement des « freins – dits – périphériques à l’emploi » (mobilité, 
logement, santé…) ;

•  Celles qui au cœur de ce parcours vers l’économie et l’emploi émanent du mode des entre-
prises elles-mêmes (auxquelles on pourrait adjoindre les structures d’insertion par l’activité 
économique ainsi que l’expérimentation TZCLD avec ses spécificités) et des organismes 
de formation en direction des jeunes (cf. SEPR et IFRA).
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•  Mais aussi, celles qui concernent l’entrepreneuriat et la création d’activités par et pour 
les jeunes :

À Ali Saber (Association AWAL) qui souligne que : « Beaucoup de jeunes diplômés se dirigent 
vers l'entreprenariat ou des start-ups. Ne faudrait-il pas créer une structure pour les jeunes sans 
diplômes ou peu diplômés vers l'entrepreneuriat ? », Marie Capaldini (Apprentis d'Auteuil) ré-
pond par exemple aussi que dans un organisme de formation tel que le sien : « Nous avons un 
dispositif qui s'appelle l'Ouvre Boîte, à destination des personnes peu diplômées, afin de les 
accompagner vers l'entrepreneuriat. »

Et nous pensons aussi à des initiatives précédemment rencontrées par le CdD telles la Cocotte 
de Vénissieux, la Coursive de Saint-Fons ou Graines de Sol à Givors et dans le Sud-Ouest lyonnais…
Ou à des tiers lieux comme le projet de Manu sur le site de l’AFPA Vénissieux en lien avec l’AFEV 
ou Léo Lagrange.

L’identification par la Métropole de l’ensemble des actions et initiatives menées sur les territoires 
par des associations, et relatives à l’insertion et l’emploi des jeunes, mérite d’être entreprise.

 3   Adopter une démarche à la fois descendante et ascendante  
à l’échelle des territoires

Et ainsi favoriser le meilleur rapprochement possible des institutions, structures et associations 
concernées (que ce soit pour l’accompagnement éducatif des adolescents ou l’insertion profession-
nelle des jeunes adultes).

  Descendante, car la Métropole devrait être en capacité à partir de ses différentes directions 
et services concernés par l’un ou l’autre de ces deux champs d’action jeunesse prioritaires de 
dresser la liste de ces « parties prenantes », qu’elles soient déjà dans des relations avec elle sur 
tels ou tels aspects, mais à mettre désormais en dépassant les silos dans une « base unifiée de 
partenariats possibles en direction des jeunes », base évidemment à actualiser très régulière-
ment en tant que de besoin.

  Ascendante, car beaucoup doit aussi venir du terrain et en premier lieu des Communes. Certes 
celles-ci sont très inégalement actives, en fonction de leur taille et de leurs choix souverains, sur 
l’un ou l’autre de ces deux thèmes jeunesse prioritaires. Mais la connaissance des pratiques et 
des habitudes de travail pourra permettre une meilleure diffusion de bonnes pratiques, d’objectifs 
réalistes et applicables sur le terrain, et aussi l’identification de partenaires manquants locale-
ment.

Pour l’établissement des répertoires et de cartographies, le niveau des « Bassins de vie » in-
termédiaires (au sens : Lyon, Villeurbanne, et huit autres CTM) pourrait être retenu comme un 
espace de convergence opérationnelle de ce double processus descendant et ascendant.

Constituant alors autant de supports préalables aux partenariats à construire de manière collabora-
tive pour l’action. Nous retrouverons ce point décisif de « l’emboîtement territorial » à propos de 
la gouvernance à mettre en œuvre (cf. troisième partie).
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2 ��  Le triptyque d’action 
auprès des jeunes

En résumé 

Trois étapes d’un processus nous paraissent aujourd’hui 
essentielles :

1 –  Repérer et prospecter les publics, dont « décrocheurs » et 
« invisibles », pour assurer le meilleur accès de tous les jeunes 
aux dispositifs.
>  via un premier repérage sur liste en lien avec toutes les « parties 

prenantes » inventoriées et cartographiées préalablement (notamment 
via des partenariats étroits entre les Missions Locales, l'État et la 
Métropole)

>  dans le respect de la déontologie et des conditions réglementaires 
(RGPD) 

>  en démultipliant les méthodes « d’aller vers », mais « ensemble »
>   et en optant pour une démarche spécifique d'« accompagnement 

social et éducatif, préventif et réparateur » pour les jeunes en 
« déshérence »

2 –  Informer et orienter les jeunes pour renforcer leur possibilité 
d’être acteurs de leur parcours de vie.
>  L’Information Jeunesse est certes une mission de service public, 

définie et garantie par l’État, mais la Métropole aurait toute 
légitimité, au même titre par exemple que les Centres départementaux 
d’Information Jeunesse en Île-de-France, à opérer le recensement des 
points, bureaux et services jeunesse existant dans ses différentes 
communes pour en promouvoir l’action et échanger les bonnes 
pratiques qui existent en ce domaine.

>  Si l’orientation « tout au long de la vie » est aussi principalement une 
mission de la Région, des actions d’orientation sont initiées au plan 
territorial local de manière plus concrètes (par la MMI’E par exemple) 
et mériteraient d’être encore amplifiées, en particulier envers le 
public jeunes.

>  Un « premier accueil généralisé » doit rester possible pour tous 
les jeunes (que ce soit MDM, BIJ, Missions locales…), pour lutter 
contre le « non-recours », au même titre que le « décrochage » ou 
« l’invisibilité ».
Ensuite, quelle que soit la porte d’entrée, les jeunes devront être 
orientés vers un « accueil plus spécifique ».

14 •
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La Métropole a un rôle à jouer via ses propres services et personnels 
(MDM) mais aurait toute légitimité à organiser l’animation d’une telle 
coordination des différents acteurs impliqués, notamment à l’échelle des 
bassins de vie.

3 –  Accompagner et mobiliser les jeunes pour accroître leur capacité 
d’autonomie et d’intégration dans la société.
>  Renforcer l’action de la Métropole en s’inspirant d’actions territoriales 

menées par divers acteurs associatifs sollicités comme : 
•  Pour l’accompagnement éducatif des adolescents  : le « mentorat 

éducatif » (pratiqué par l’AFEV) ou un « territoire apprenant » (mise 
en avant par La Ligue de l’enseignement ou en s’inspirant des Cités 
éducatives des Quartiers politique de la ville).

Cela pose aussi la question des lieux d’animation (structures 
existantes, comme les collèges, ou nouveaux tiers-lieux éducatifs à 
destination des jeunes).

•  Pour l’insertion professionnelle des jeunes adultes, un effort tout 
particulier pour les jeunes semble nécessaire pour la construction de 
véritables « écosystèmes » territorialisés.

Des actions inspirantes  : les témoignages d’Unis-Cité sur le service 
civique, et du CIDFF pour des actions en direction des jeunes femmes. 
Les initiatives d’ATD Quart-Monde dans le cadre de « Territoires Zéro 
Chômeur de longue durée » (quartier Saint-Jean à Villeurbanne), ou de 
l’AFPA avec son « tiers-lieu apprenant » à Vénissieux.

>  Pour l’éducation comme pour l’insertion, l’approche visant à 
mobiliser toutes les « parties prenantes » concernées dans le cadre 
d’écosystèmes territorialisés est donc largement plébiscitée. Mais il 
ne faut pas s’en tenir aux seuls acteurs dont l’activité principale s’exerce 
précisément en matière d’éducation ou d’insertion professionnelle, 
il faut « voir large » en considérant aussi les apports fournis par des 
acteurs intervenant notamment dans les champs du numérique, de 
la culture, et de la science.

Plus encore que pour la partie précédente, précisons que les 
recommandations proposées à ce stade par le CdD ne se veulent pas 
préconisations d’outils incontestables mais plutôt des orientations de 
méthode pour aborder les problèmes posés, les suggestions parfois plus 
précises avancées en termes d’organisation administrative n’étant alors 
faites que pour en illustrer la faisabilité potentielle.
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 1. Repérer et prospecter les publics                    
 Pour assurer le meilleur accès de tous les jeunes aux dispositifs
La question du « décrochage » des jeunes, le plus souvent d’abord « scolaire » avant d’être plus 
globalement « social », est une question récurrente lorsque l’on considère la jeunesse dans son 
rapport au monde, sur le plan de l’éducation comme du travail. En découle directement celle 
des jeunes dits « invisibles ». Le « flux » des « décrocheurs » alimente en effet le « stock » des 
« invisibles », un processus qui est réellement à combattre.
De fait, pour lutter contre ce « décrochage » et cette « invisibilité » des jeunes qui ont en 
réalité le plus besoin d’être soutenus et accompagnés, il faut donc d’abord faire « feu de 
tout bois » dans le repérage et la prospection de ces publics.

a)  Le premier moyen est un repérage sur liste en lien avec toutes les « parties 
prenantes » inventoriées et cartographiées préalablement.

Ceci de manière spécifiquement dédiée aux dimensions d’accès à la scolarité d’une part et à 
l’emploi d’autre part ; avec tous les recouvrements possibles que cela implique pour la classe 
d’âge-pivot des 16-18 ans, entre obligation scolaire strictement dite et majorité civile officielle-
ment établie.
Pour cette classe d’âge intermédiaire, le rôle central des Missions locales est reconnu, car elles 
sont notamment en charge de la mise en œuvre de l’« obligation de formation » désormais ins-
taurée à l’intention des jeunes de 16 à 18 ans.
Pour les moins de 16 ans, ce rôle central revient à l’Éducation nationale.
Pour les plus de 25 ans, éligibles au RSA, ce devrait être celui de la Métropole au titre de sa com-
pétence Insertion. L’expérimentation de revenu solidaire pour les jeunes de moins de 25 ans en 
situation de précarité (RSJ) pourrait être également le cas. Il viendrait opportunément compléter 
au plan métropolitain la Garantie Jeunes gérée par les Missions Locales.

Un partenariat étroit avec les Missions locales pourrait s'instaurer, car cette complémentarité 
ne doit donc à nos yeux pas se concevoir comme cumul d’aides financières sur les mêmes per-
sonnes, mais extension à un public plus large d’une part et accès à un accompagnement person-
nel enrichi pour tous d’autre part.

b)  Au-delà de ce choix à définir de quel acteur parmi les « parties prenantes » 
devrait être le porteur central de ce repérage sur liste (chef de file), se posent 
évidemment les conditions réglementaires (RGPD) et plus largement déon-
tologiques d’établissement de tels recensements.

Les pratiques de secret professionnel, sont ici à interroger, car on sait que leur interprétation peut 
être assez largement différentes selon les institutions voire au sein de chacune d’elles. 

Instaurer une concertation à ce sujet entre les institutions et les professionnels concernés s’im-
pose cependant si l’on veut cesser de simplement « bricoler » de manière très épisodique et 
inégale selon les territoires.

Michel Pelosse (CTM Val d’Yzeron) attire notamment l’attention sur ce point  : « À propos des 
liens entre institutions et associations, je constate sur les communes du Val d’Yzeron de gros 
problèmes de liaisons entre les CCAS et les associations. Par exemple, l’association Solidarité- 
Emplois a des difficultés d’accès aux demandeurs d’emploi, jeunes et moins jeunes. Je pense 
que la Métropole pourrait avoir une action vers les CCAS pour favoriser leurs liens avec les asso-
ciations ».
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c)  Mais pour les « décrocheurs » et a fortiori les « invisibles », ce repérage sur liste 
est évidemment au départ inopérant. Il faut donc innover pour « aller vers, en-
semble », et ne pas attendre que ces jeunes « viennent pour être accueillis » 
dans les structures quelles qu’elles soient.

De telles actions « d’aller vers » sont déjà mises en œuvre ici ou là par telle ou telle structure. La 
proposition qui résulte des contacts menés à l’occasion des webinaires organisés par le CdD est de 
démultiplier ce type de démarche et surtout de le mettre en œuvre d’une manière non pas structure 
par structure, mais « ensemble », de manière concertée, pour plus d’efficacité.
Jean Frébault fait à ce sujet une « alerte sur les invisibles, c’est-à-dire les plus éloignés des struc-
tures. Pour répondre à cela, il faut renforcer les démarches de "l’aller vers". Elles existent mais 
les éducateurs de prévention spécialisée, en première ligne, sont à soutenir davantage et "l’aller 
vers ensemble", à plusieurs, est beaucoup plus efficace et favorise l’établissement d’une relation 
de confiance. Il y a aussi des attentes énormes à l’égard de l'Éducation nationale. Déjà très pré-
sente, elle mène ses propres démarches que les autres acteurs connaissent peu. On peut regretter 
des liens trop distants avec la Plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD) gérée par le 
CIO. Le rôle essentiel des collèges dans la prévention et le suivi des décrocheurs est à conforter ».

Michel Pelosse ajoute que « le repérage de ces jeunes éloignés des institutions pourrait même être 
facilitée en mobilisant dans les territoires des personnes bien ancrées localement qui s’ajouteront 
à tous ceux, salariés ou associatifs qui travaillent déjà en ce sens. Car les budgets, même priori-
taires, ont des limites ».

Une telle démarche collaborative de terrain pour « aller vers, ensemble » sera naturellement diffé-
rente selon « l’écosystème » des parties prenantes existant sur tel ou tel territoire. Mais dans tous 
les cas, elle sera pertinente.

d)  Une interrogation particulière est soulevée à propos de certains de ces jeunes 
« invisibles » qui ne voudraient en aucune manière être sous les radars 

Car leurs occupations témoignent plus de l’incivilité, voire de la délinquance, que de l’attente d’un 
« raccrochage » qu’il soit scolaire ou plus généralement social.
Ces jeunes en « déshérence », susceptibles de rejoindre des réseaux de trafics de drogues ou 
autres, revendiquant un « séparatisme » ostensible (pas uniquement, ni même le plus souvent, reli-
gieux), requièrent à l’évidence une démarche spécifique d'« accompagnement social et éducatif, 
préventif et réparateur ».

Cela vaut soutien du rôle des éducateurs de prévention spécialisée qui ont toute leur place à jouer 
avec les autres acteurs du territoire afin de repérer, d’orienter et d’accompagner au mieux les jeunes 
en situation de vulnérabilité.

Le lien à ce stade entre Métropole et Communes est particulièrement étroit à établir, le rôle des 
Centres sociaux étant également à considérer.

Nicolas Boilloux le note en particulier pour le Centre social de Cusset qu’il dirige  : « En termes 
de présence sociale sur le terrain : deux médiateurs sociaux ont été financés et embauchés il y a 
18 mois par le Centre Social de Cusset. Ils sont présents sur le terrain du territoire prioritaire Monod-
Baratin, du mardi au samedi. Ils sont là pour être à l’écoute et donner des réponses en termes 
d’accès des jeunes aux droits communs, mais aussi des adultes, et leur proposer des démarches en 
matière d’emploi, de formation, de logement, de santé, etc. Deux animateurs ados-jeunesse com-
plètent cette organisation et interviennent dans une démarche d’écoute, d’orientation, d’aide. Dans 
ce domaine, le partenariat avec la Métropole est encore ténu. Toutefois, le recrutement prochain de 
deux éducateurs de prévention – dans le cadre du plan pauvreté – permettra un réel partenariat de 
terrain entre MDM et Centre Social. L’engagement des MDM, dans cette configuration, permettra 
une meilleure efficacité de terrain ».
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 2. Informer et orienter les jeunes                                 
  Pour renforcer leur possibilité d’être acteurs de leur parcours de vie
L’information est un droit pour tous les jeunes. Elle est incontestablement une clé qui ouvre et guide 
leurs choix de vie en proposant des réponses à leurs questions de tous ordres, au quotidien et pour 
leur avenir. L’orientation la complète et la précise pour ce qui touche plus particulièrement les possi-
bilités et perspective tant scolaires que professionnelles qui s’ouvrent à eux.

a)  Il faut rappeler d’emblée que l’Information Jeunesse est une mission de service 
public, définie et garantie par l’État.

Elle est mise en œuvre par les Centres Régionaux, Points et Bureaux Information Jeunesse (CRIJ, 
PIJ, BIJ) qui, labellisés par l'État, s’engagent à remplir les critères fixés par ce dernier et à respecter 
la charte nationale et la charte européenne de l’information jeunesse.
Depuis la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017, c’est la Région qui a hérité du 
rôle de coordination de ces structures d’information jeunesse qui relevait auparavant des services 
déconcentrés de l’État.
Pourtant, au-delà de l’activité notable du CRIJ, l’essentiel des actions d’information à destination 
des jeunes se déroule concrètement au niveau des Communes, dans les Points et Bureaux Infor-
mation Jeunesse labellisés en tant que tels et/ou auprès de leurs services Jeunesse, en fonction 
notamment de la taille de la collectivité concernée.

La Métropole aurait pour sa part toute légitimité, au même titre par exemple que les Centres 
départementaux d’Information Jeunesse en Île-de-France, à opérer le recensement de ces points, 
bureaux et services jeunesse existant dans ses différentes communes pour en promouvoir l’action 
et échanger les bonnes pratiques qui existent en ce domaine.

b)  S’agissant de l’orientation « tout au long de la vie », donc professionnelle autant 
que scolaire, c’est également la Région qui en est principalement en charge, 
depuis l’instauration en 2014 d’un Service Public Régional de l’Orientation 
(SPRO).

Cette mission des régions a été étendue par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel. Outre Via-Compétences (CARIF-OREF) pour l’information et l’orientation sur 
la formation, l’action de la Région se met ainsi notamment en place à travers l’agence et base de 
données Orientation Auvergne-Rhône-Alpes. Y compris à l’intention des jeunes, comme notam-
ment à l’occasion du Mondial des métiers.
Des actions d’orientation peuvent et sont pourtant également initiées au plan territorial local de 
manière plus concrète sur ce champ professionnel de l’orientation, plus spécialisé que celui de 
l’information en général. Au niveau de la Métropole, des événements sur les filières et métiers 
qui recrutent sont ainsi déjà très utilement organisés par la MMI’e, y compris sur les territoires et 
parfois avec les Missions locales.

Ce type d’initiatives pourrait être encore amplifié, et surtout pour certaines d’entre elles plus ciblées 
sur le public jeunes en lien étroit avec les Missions locales (lesquelles pourraient être représentées 
en tant que telles dans la gouvernance de la MMI’e ; ce qui n’est pas le cas actuellement).

Mentionnons également en ce sens, le rôle de sensibilisation et d’orientation que pourra jouer la 
Fondation pour la Médiation Industrielle à la création de laquelle le Conseil de Développement a 
contribué dans le cadre du projet TIGA, le monde de l’entreprise et notamment de l’industrie n’étant 
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pas ou plus vraiment accessible ni même connue par les jeunes :
Gilles Gesquière (Université de Lyon) le rappelle : « Cela ramène à des discussions complémen-
taires que nous avions eues en février 2019 sur l'industrie intégrée et (re)connectée à son territoire 
et ses habitants. Est-ce que le projet TIGA n'est pas un lieu pour amener un questionnement sur la 
relation au travail et la place et le rôle de l'industrie sur notre territoire ? ».
L’importance du stage de troisième, y compris sous des formes collectives auprès des PME/PMI, 
soulignée elle-aussi à plusieurs reprises par le CdD, peut aussi être à ce propos rappelée.

c)  Au-delà de cette distinction entre information et orientation, un « premier ac-
cueil généralisé » et un « accueil plus spécifique » doivent rester avant tout pos-
sible et même facilité pour tous les jeunes

Pour notamment lutter contre un « non-recours » qui sinon risque d’être renforcé au même titre 
que par le « décrochage » ou « l’invisibilité »

 Un « premier accueil généralisé »
À cet égard, outre les BIJ et les Missions locales, les MDM pourraient avoir dans leur feuille de route 
une mission en ce sens, avec par exemple un référent « jeunes ».

Qui serait en charge d’informer et aiguiller les jeunes vers les institutions /associations concernées 
par les problèmes rencontrés par les jeunes (CAF, CCAS pour des bons d’alimentation ou autres 
soutiens financiers… ; missions locales et associations accompagnantes vers l’emploi…), outre leur 
proposer, car cela existe dans les compétences métropolitaines, des aides liées à l'insertion sociale 
ou professionnelle. Ceci est à rapprocher aussi du plan pauvreté qui mobilise divers leviers d’inser-
tion (accompagnement social, culture, accès au logement, santé). Des projets transversaux existent 
déjà à la DSHE en ce sens et des parcours RSA organisés depuis octobre dans les MDM pourraient 
par exemple être à ce titre ouverts également aux jeunes.

On peut même se demander s'il ne faut pas démultiplier quelques expérimentations lancées dans 
une ou deux MDM en organisant des permanences hebdomadaires jeunes animées par la Direc-
tion de l’insertion et/ou la MMI’e.

Dans une direction de transversalité, il serait bon d’associer les structures de l’éducation popu-
laire à cette mobilisation en leur demandant à tout le moins d'informer les jeunes sur les possibles 
portes d'entrée qui leur sont ouvertes. Ce qu'ils font très probablement déjà, mais il faudrait que la 
Métropole ait le réflexe d'informer plus systématiquement ces partenaires associatifs des mesures 
prises au niveau métropolitain.

 Un « accueil plus spécifique »
Les Bureaux d’Information Jeunesse (ou services Jeunesse communaux) et d’autre part les 
Missions locales pourraient jouer un rôle plus explicite à cet égard. Avec un accès facilité à des 
entretiens et conseils personnalisés aussi attractifs et adaptés que possible, pouvant être suivis 
d’actions collectives de « remobilisation / raccrochage » sous forme de « sas », à destination tout 
particulièrement des jeunes « décrocheurs » ou « invisibles ». 
Comme cela est organisé ou prévu par certaines missions locales dans le cadre de la mise en œuvre 
du programme « Avenir en main 16-18 » qu’elles portent dans le cadre de « l’obligation de forma-
tion ». Ce qui est en particulier déjà le cas dans le cadre d’un partenariat conclu avec l’AFPA et/ou 
avec une association comme EGEE.
Mais une telle disposition pourrait tout à fait être opportunément étendue aux jeunes de plus de 
18 ans à l’initiative de la Métropole.
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d)  L’essentiel est qu’un tel premier accueil, généralisé et/ou spécifique, soit pos-
sible pour tout jeune dans l’espace métropolitain, quelles que soient les moda-
lités concrètement retenues.

Outre la mobilisation de ses propres services et personnels (notamment les MDM) dans le cadre de 
ses compétences réglementaires, la Métropole aurait toute légitimité à organiser l’animation 
d’une telle coordination des différents acteurs impliqués (notamment en première ligne les deux 
réseaux « têtes de pont » que sont les BIJ et les Missions locales) pour garantir la faisabilité d’un tel 
« premier accueil pour tous les jeunes » sur son territoire.

Et, comme cela a été mentionné pour l’inventaire et la cartographie des diverses structures insti-
tutionnelles ou associatives concernées, le niveau des « Bassins de vie » intermédiaires (Lyon, 
Villeurbanne + huit CTM) pourrait à cet égard constituer un espace de convergence effective entre 
une approche à l’échelle métropolitaine globale soucieuse d’égalité et une approche communale 
locale porteuse de proximité.

 3.  Accompagner et mobiliser les jeunes  
à partir de leurs propres ressources                                 

 Pour accroître leur capacité d’autonomie et d’intégration dans la 
société

Le terme d’accompagnement peut parfois être pris avec quelque réserve, si on le connote – éty-
mologiquement à tort – d’une idée de simple assistance, voire d’assistanat. Nous l’entendons pour 
notre part comme soutien et appui d’une personne en partant fondamentalement de ses capacités 
et ressources propres. On pourrait aussi parler de « capabilités » à rendre effectives en en don-
nant les conditions de réalisation aux personnes considérées. Ou de « capacitation », ou encore de 
« pouvoir d’agir », selon des traductions parfois usitées du mot « empowerment », terme qui n’a pas 
d’équivalent en français et pour lequel on peut préférer parler d’« autonomisation »– à l’instar de nos 
amis québécois.
Avec cette troisième étape dans le parcours proposé, on rentre dans le dur des actions les plus 
concrètes dont les divers acteurs associatifs sollicités ont pu témoigner au cours de nos webinaires. 
Ce qui nécessite de distinguer à nouveau explicitement : 

a)  Pour l’accompagnement éducatif des adolescents, deux idées fondamentales 
en partant des interventions liminaires faites lors de notre webinaire du 
3 décembre :

•  Celle tout d’abord de « mentorat éducatif », c’est-à-dire l’accompagnement - tel que pratiqué 
par l’AFEV - d’un jeune en fragilité scolaire ou sociale par un pair étudiant(e) deux heures par 
semaine dans un cadre partenarial fort, et qui amène aussi celle de réciprocité, la mobilisation 
des mentors étant également intéressante pour cette génération elle-aussi fragilisée.

Cécile Michel (AFEV) précise qu’un tel dispositif « repose sur un acteur éducatif de proximité, géné-
ralement au sein de l’école, qui participe au repérage et fixe les objectifs de l’accompagnement. 
L’AFEV mobilise les bénévoles et les forme pour qu’ils puissent adopter une posture adéquate et 
qu’ils prennent connaissance des outils et ressources locales. On rejoint la notion de richesses 
territoriales. Il est important que ces accompagnements s’inscrivent dans la proximité et au-delà : 
théâtres, médiathèques, lieux-ressources méconnus, etc. ».
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Le principe d’un tel « mentorat organisé », avec sa dimension d’engagement impliquant aussi 
un acteur éducatif de proximité, serait inspirant pour les actions menées de manière plus diffuse 
par de multiples associations ou citoyens bénévoles (dont séniors actifs…) en matière de soutien 
scolaire, à resituer ainsi dans une approche co-éducative plus globale et intergénérationnelle.

•  Celle ensuite de « territoire apprenant », mise en avant par La Ligue de l’enseignement, qui 
donne en quelque sorte un contenu enrichi à un dispositif comme celui d’un « projet éduca-
tif territorial » (PEdT), parfois établi (trop) technocratiquement et/ou institutionnellement au 
niveau d’une commune. En soulignant du même coup de manière renforcée le rôle indispen-
sable des acteurs de toute nature, dont les associations et les citoyens bénévoles (retraités …) 
dans une telle démarche co-éducative recherchée.

Pour Sylvie Rivol (Ligue de l’Enseignement), il en découle une interrogation d’importance : « De 
cette philosophie de la co-éducation est née l’utopie des territoires apprenants, dans lesquels chaque 
acteur participe de l’éducation des jeunes. Cela suppose de répondre à deux questions : à quelle 
échelle doit-on réfléchir ces alliances et cette cohérence éducative ? Qui a la légitimité pour animer 
ces alliances. Car elles ne sont ni naturelles, ni spontanées et qu’il est nécessaire de construire un 
écosystème cohérent ».
Jean-Yves Langanay (Conseil de quartier Lyon 3e), s’interroge pour sa part sur : « Quelle implication 
de la Métropole dans les « cités éducatives » (ex. Lyon 8e) ? ».

Comme déjà rapidement noté, ce dispositif des « Cités éducatives », mis en œuvre expérimenta-
lement dans un nombre restreint de quartiers en politique de la ville, pourrait être inspirant pour la 
Métropole, dans une version serait-elle allégée, pour impulser des actions éducatives territorialisées 
plus nombreuses.

Plus généralement, soulignons que le rôle de la Métropole ne peut rester sur ce thème de 
l’accompagnement éducatif aussi discret que celui qu’elle exerce actuellement.

Rôle qui s’est même montré trop tenu pour certains acteurs de terrain confrontés à la recherche 
d’une continuité pédagogique au moment du premier confinement :
Ainsi selon Nicolas Boilloux (Centre social de Cusset) : « Le Centre social intervient dans le cadre 
de sa mission en coopération avec les écoles et le collège (aides au devoir…). Mais aussi en accom-
pagnement des parents. Dans la période particulière du premier confinement et de la fermeture des 
écoles, il a assuré une aide logistique et éducative aux parents qui ne disposaient pas des moyens 
informatiques suffisants. Le lien avec la Métropole a été à ce stade quasi-inexistant ».

•  Cette mise en lumière de la dimension nécessairement territoriale d’un accompagne-
ment éducatif global et pas uniquement scolaire soulève aussi la question des lieux 
d'appui et d'animation, que ce soit au niveau le plus proche (Écoles + Collèges + Communes) 
ou à un niveau de proximité plus large (Collèges + Lycées + CTM + MDM).

Catherine Clancy (citoyenne volontaire CdD) s’interroge en ce sens : « Ne faudrait-il pas repenser 
l'espace des collèges afin qu'ils comportent des lieux d'accueil (hors temps scolaires) pour favoriser 
les rencontres des jeunes avec les acteurs de son territoire ? »
Alex Dellong (ALEC Lyon) ajoute : « Dans cet esprit, les établissements d'enseignement artistique 
(conservatoires) financés par les collectivités et la Métropole pourraient aussi réserver des espaces 
ou moments d'ouverture aux associations du territoire (par exemple, pendant les vacances) ».
Sylvie Rivol (Ligue de l’Enseignement) précise à ce propos. « Des expériences extrêmement inté-
ressantes vont dans ce sens. Cela suppose de repenser l’architecture des collèges. Pour que les 
espaces puissent être mutualisés (ex. terrain de sport, bibliothèque), ils doivent être accessibles 
facilement et directement sans avoir besoin d’ouvrir la totalité du collège. De nombreuses associa-
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tions pourraient effectivement utiliser ces espaces hors temps scolaire, poursuivre des animations 
complémentaires à celles de l'Éducation nationale, et permettre ainsi aux jeunes de bénéficier des 
ressources des bibliothèques, des salles informatiques, etc. Le sujet est complexe, car il pose la 
question du partage des responsabilités ».

Cécile Michel (AFEV) mentionne aussi « l’émergence d’écosystèmes d’acteurs assez variés qui 
animent ou sont en train de construire des tiers-lieux éducatifs à destination des jeunes. Ils ont 
pour objectif de permettre aux jeunes de pouvoir accéder à ces lieux-ressources même s'ils n'ont 
pas aujourd'hui les codes de ces espaces, de pouvoir vivre des expériences éducatives entre pairs, 
avec différents partenaires qui viennent dans ces lieux. L’AFEV est impliquée dans quatre lieux de ce 
type : à La Duchère, à Vénissieux (avec des projets éducatifs vers l’industrie en lien avec l’AFPA), à 
Feyzin, et un projet "Apprendre et devenir" avec Unis-cité. »

À propos des collèges et de tiers lieux, mais avec une portée plus générale en matière d’éducation 
comme d’insertion, la nécessité est ainsi rappelée que l’urbanisme et l’aménagement, compé-
tences de premier ordre de la Métropole, soient bien conçus en tenant compte autant des usages 
à venir (le « soft ») que des infrastructures ou équipements à construire (le « hard  »).

b)  S’agissant de l’insertion professionnelle des jeunes adultes, deux idées 
structurantes ressortent des interventions faites lors du webinaire du 
17 décembre

•  Celle que ce thème de l’insertion professionnelle, pourtant déjà assez largement pris en compte 
au niveau de la Métropole pour les adultes, nécessite un effort tout particulier pour les jeunes 
de construction de véritables « écosystèmes » territorialisés.

Valérie Najjarian (Innovation et Développement) souligne ainsi fortement, à partir de l’exemple de 
Saint-Fons, et plus généralement, que : « La diversité et le nombre important d’acteurs nécessitent 
une coordination sur l’ensemble du territoire et une coordination des politiques qui sont mises en 
œuvre en silo actuellement. Les dispositifs sont là mais manquent de liens entre eux. La question 
de la transversalité de ces dispositifs se pose…Aborder la coordination par des thématiques trans-
versales telles que la mobilité, des filières métiers, etc. permettrait de réinventer des logiques inter-
politiques publiques et inter-partenaires ».

•  Celle que de tels écosystèmes doivent être finalisés par l’accès à l’emploi (ce qui ne signifie 
pas à tel emploi particulier), à l’apprentissage, ou à une formation qualifiante, et pas seu-
lement conçus comme des dispositifs de préparation à l’emploi (évaluation des compétences, 
rédaction de CV …).

Jacques Bartier (EGEE) explique que cela implique des modalités exigeantes d’action  : « Nous 
avons un socle d’engagement assez cadré auprès des jeunes et proposons une solution pour chaque 
jeune de plus de 16 ans avec des sorties vers la formation, l’apprentissage, le service civique… 
Nous renforçons l’accompagnement déjà existant dans les missions locales : le dispositif garantie 
jeunes pour les 16-25 ans, les PACAE qui, outre l’insertion, abordent des problématiques variées 
telles que la prévention santé, la mobilité ou le logement ».

•  Ce qui justifie la participation indispensable du monde de l’économie et de la formation, non 
pas « après » mais « dès le début » de la constitution de tels écosystèmes territorialisés de 
l’insertion des jeunes.

Nicolas Millet (SEPL, Société d’économie politique et d’économie sociale de Lyon) cite à cet égard 
les nombreuses « passerelles » déjà existantes sur le territoire de la Métropole  : « On peut dis-
tinguer 4 catégories d’initiatives menées par les entreprises en direction des jeunes : - le tutorat 
des jeunes en missions locales…, - le développement de l'alternance et des relations école-entre-
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prise…, - la sensibilisation-orientation (fondation C’Génial du groupe EDF, association « Entreprendre 
pour apprendre » dans le cadre scolaire…), - les écoles d'entreprises et emploi en insertion (dont 
le GEIQ BTP…) ». Il insiste sur le rôle que peuvent jouer à cet égard les clubs d’entreprises parti-
culièrement présents dans l’espace métropolitain ; et conclut en estimant que pour aller plus loin 
c’est bien une approche en termes de « charte de coopération » qui apparait pertinente plutôt que 
de « guichet unique ».

Sandrine Alaimo (IFRA, Institut de Formation Rhône-Alpes) précise de son côté : « La formation est 
un levier d’insertion professionnelle des jeunes. C’est une étape du parcours du jeune, une fois que 
le projet a été validé par son référent (Pôle Emploi, mission locale, etc.). […]. Pour les acteurs de la 
formation, il y a vraiment une nécessité de remettre de la visibilité/lisibilité dans cet écosystème. 
La Métropole a un rôle important à jouer sur le territoire. Elle devrait avoir la connaissance des 
besoins et la capacité de remettre du lien entre les acteurs. Il s’agit d’articuler les réponses locales 
de formation aux besoins des jeunes et en lien avec les besoins des entreprises et de travailler avec 
les professionnels de l’accompagnement pour que la formation prenne sa place dans un parcours 
complet vers l’emploi ».

•  Dans de tels écosystèmes à construire, à l’échelle à la fois de la Métropole et de ses territoires, 
des actions ou initiatives à destination de publics spécifiques sont évidemment à mettre aussi 
particulièrement en avant.

Ce fut le cas lors de notre webinaire 2 pour certaines d’elles :

-  Le service civique
Amélie Malige (Unis-Cité) souligne que le service civique n’est pas un dispositif d’insertion pro-
fessionnelle mais « un dispositif insérant » en raison de son effet tremplin : « Il permet aux jeunes 
d’identifier et de savoir valoriser leurs compétences, d’améliorer leur savoir-être et leurs savoir-
faire. Les jeunes gagnent en confiance, en autonomie, développent leurs capacités d’initiatives et 
d’adaptation, leur créativité… ». Quant au rôle de la Métropole : « Il dépend de la place que l’on 
veut pour les jeunes dans la société. Il y a la nécessité d’une ambition politique pour d’une part, 
permettre à la jeunesse de s’engager pour la société, et d’autre part, renforcer les liens entre 
structures intervenant dans le champ de la jeunesse (missions locales, centre de formation, asso-
ciations…) pour un impact insérant des jeunes. Je rejoins un peu l’idée d’un accompagnement 
sur-mesure reposant sur la rencontre de professionnels, voire même incarné dans un lieu ».

-  Les jeunes femmes
Catherine Heranney (CIDFF) précise qu’en direction des jeunes femmes : « Nous menons des 
actions dans différents champs  : mobilisation vers l’emploi, insertion professionnelle, entrepre-
neuriat, accompagnement à la levée des freins périphériques, accompagnement des Femmes 
Victimes de Violences. […]. Nos modalités d’intervention reposent sur l’expertise de l’égalité 
filles-garçons, les questions de la parentalité et de la conjugalité car les rapports de couples hété-
rosexuels et homosexuels changent beaucoup. […]. La problématique des jeunes ne peut être 
résolue sans intervenir sur la souffrance psychique. Si on n’apporte pas des réponses à ces diffi-
cultés, l’intégration dans le monde du travail sera très compliquée, car le monde du travail peut 
être aussi d’une extrême violence ». Et conclut sur la nécessité de : « Penser le rôle de la Métro-
pole comme coordinateur des politiques publiques dans son choix d’intervention avec des pro-
fessionnel.le.s compétent.e.s sur le sujet Jeunes et Jeunes adultes. Il y a beaucoup d’argent de 
l'État, de la Métropole… et des redondances et des superpositions de dispositifs qui, pourtant, 
n’atteignent pas toujours leur cible ».

Mais d’autres actions à destination de publics spécifiques seraient à citer comme l’initiative d’ATD 
Quart-Monde dans le cadre de « Territoires Zéro Chômeur de longue durée » (quartier Saint-Jean 
à Villeurbanne) qui mène une étude auprès des jeunes en lien avec la MRIE pour permettre leur 
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meilleure insertion dans cette expérimentation, ou le projet déjà cité d’un « tiers-lieu apprenant » 
à Vénissieux par l’AFPA en lien notamment avec l’AFEV avec une perspective notamment de sen-
sibiliser et d’ouvrir les jeunes au monde de l’industrie. 
Mentionnons aussi les acteurs, structures, dispositifs d'accompagnement à l’entrepreneuriat et 
à la création d’entreprises par les jeunes qui sont peu connus et seraient utilement à promouvoir : 
Créa Jeunes de l’ADIE, Cap'Jeunes de France Active, statuts d'étudiant-entrepreneur et statut de 
jeune entreprise universitaire (J.E.U.) soutenus par BPI-France…

c)  Pour l’éducation comme pour l’insertion, l’approche visant à mobiliser toutes 
les « parties prenantes » concernées dans le cadre d’écosystèmes territorialisés 
est donc largement plébiscitée. Mais, dans les deux cas, il faut « voir large ».

Il ne faut pas s’en tenir aux seuls acteurs dont l’activité principale s’exerce précisément en matière 
d’éducation ou d’insertion professionnelle en considérant aussi les apports fournis par des acteurs 
intervenant notamment dans les champs du numérique, de la culture et de la science.

•  S’agissant de la lutte contre la fracture numérique, nul besoin d’insister sur la nécessité de 
l’associer pleinement à une approche co-éducative, tant à l’école qu’en lien avec les parents :

Caroline Galumbo (MJC de Bron) précise ainsi que : « Sur le territoire de Bron, nous avons mis 
en place un projet sur la parentalité et le numérique. La Cyberbase ne capte pas les familles, c’est 
pourquoi je me suis impliquée dans les dispositifs territoriaux existants où se trouvent les parents. 
J’interviens dans les "Cafés des parents", pas directement sur le sujet des écrans, mais sur les 
questions du cadre à poser avec son enfant, de l’alimentation, du sommeil, de la continuité des 
apprentissages, etc. On remet ainsi le numérique à la bonne place et on va permettre aux parents 
de prendre acte que la problématique n’est pas le numérique mais autre chose ».
Mais naturellement cette dimension de la numérisation doit être tout autant prise en compte résolu-
ment pour la meilleure préparation à une insertion professionnelle réussie. On sait que la Métropole 
a entrepris de cartographier le réseau des acteurs locaux du numérique et a commencé à expéri-
menter dans quelques MDM le « Pass numérique », initié en 2019 et cofinancé par l'État, permettant 
de donner à des publics prioritaires accès à des structures identifiées de médiation et formation.

Autant d’éléments constitutifs de ce qui pourrait être un véritable plan d’accompagnement au 
numérique des jeunes qui en ont le plus besoin, au-delà de leur usage quotidien des réseaux 
sociaux le plus souvent sans réelle valeur ajoutée éducative ou préprofessionnelle.

•  De même, faut-il insister, le CdD l’ayant fait dans plusieurs de ses contributions, sur les liens 
qui existent et sont à développer entre Savoir et Culture ; ce qui se vérifie pour l’éducation 
comme pour l’accès à l’emploi :

Sarah Chevrot (Culture pour tous, ALLIES) en témoigne pour la scolarité des collégiens : « Le pôle 
Culture Pour Tous de l’association ALLIES et les services de la protection de l’enfance de la Métro-
pole travaillent à des expérimentations de remobilisation de collégiens en situation de décrochage 
scolaire en utilisant le support culturel. Un travail d’une part sur le parcours de découverte culturelle 
et d’autre part sur le maillage et la collaboration des acteurs du territoire concerné (MDM, MJC, 
centres sociaux). La première expérimentation aura lieu en 2021 ».

Nicolas Boilloux (Centre social de Cusset) rappelle pour sa part que : « Un partenariat existe entre 
le Centre Social et le Théâtre de l’Iris pour un groupe d’enfants pour qui la pratique du théâtre les 
aide à prendre ou reprendre confiance en eux. C’est une action menée depuis plus de 15 ans. Par 
ailleurs, le TNP est intervenu sur le secteur de Jacques Monod (QPV). […]. Autre exemple, actuel-
lement la "Compagnie des Non Alignés" est en résidence sur le quartier pour une durée d’un an et 
demi. C’est un projet financé par la DRAC et la Ville de Villeurbanne, avec un partenariat associant le 
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Centre Social, les Écoles, le Collège, le Forum Réfugiés. [...]. Ce type d’intervention liée à la culture 
immergée dans la vie d’un quartier permet une ouverture à une démarche culturelle à partir des 
réalités de chacun, sans imposer un modèle culturel a priori ».

Sahra Aghmir (Culture pour tous, ALLIES) confirme l’intérêt d’une telle approche pour le sujet de 
l’insertion : « Au sein de l'association ALLIES (anciennement porteuse du PLIE à Lyon), je suis char-
gée de mission pour le secteur de l'insertion professionnelle, en utilisant le levier culturel pour lutter 
contre les freins périphériques à l'emploi. Pour cela, nous sommes à la confluence de deux réseaux. 
Les principaux freins à nos actions transverses sont les professionnels, les conseillers emplois, qui 
ont incorporé des habitudes de travail en silo… Pour penser cette transversalité, il serait peut-être 
utile de former et d'impliquer les professionnels de l'accompagnement ? ».

Plus généralement, la Charte de coopération culturelle entre la Métropole, nombre de ses com-
munes et de multiples associations culturelles, pourrait utilement comporter un volet destiné spé-
cifiquement à la jeunesse.

•  Quant au monde de la science et de la recherche, il faut souligner l’intérêt mutuel incontes-
table qui peuvent être retirés de liens toujours plus étroits avec la jeunesse et la société.

Florence Belaen (Université de Lyon) l’illustre avec plusieurs initiatives « Depuis 7 ans, la Boutique 
des sciences de l'université de Lyon accueille des demandes de soutien au sein du monde associa-
tif et recrute des étudiants en master susceptibles d’y répondre au cours d’un stage de recherche. 
Ces dispositifs hybrides correspondent au XXIe  siècle. Nos étudiants ont envie d’être formés et 
d’obtenir leur diplôme et ils ont des valeurs. Ils voient l’intérêt d’être plongés dans des réalités. […].
Le dispositif "Pop Sciences Jeunes" met de même en contact des doctorants et des lycéens ou 
collégiens lors de speed dating afin de partager ce qu’est la recherche, une thèse, etc. (https://
popsciences.universite-lyon.fr). L’an passé, un événement à la Duchère a permis à 150 médiateurs, 
chercheurs, doctorants de débattre avec les jeunes de grands sujets scientifiques : intelligence arti-
ficielle, voyages dans l’espace, clonage… On a senti l’appétit des jeunes pour ces sujets et l’intérêt 
pour ce type de dispositifs. Et cela présente aussi un intérêt pour les universitaires de sortir de leur 
campus et d’écouter les citoyens. Les questions naïves sont souvent très riches ».

Le partenariat existant entre la Métropole et l’Université sur le thème de la culture scientifique, 
technologique et industrielle mérite ainsi à l’évidence d’être encore renforcé.

[ Parmi ces dimensions – disons transversales mais aussi basiques – à prendre en compte dans 
l’accompagnement éducatif des adolescents comme pour l’insertion professionnelle des jeunes 
adultes, il aurait été important de pouvoir prendre en compte, aussi notamment dans le rôle pos-
sible du sport ; et ce tout particulièrement en direction des « décrocheurs » ou des « invisibles ». 
Mais cela n’a pu être fait dans le cadre de nos webinaires].



3 ��  La gouvernance  
à double niveau

En résumé 

1 –  Coordonner et territorialiser les actions pour réussir le 
déploiement concret de la démarche proposée « sur et à partir 
du terrain » 

>  À un niveau stratégique global, la Métropole a toute légitimité pour 
assurer l’animation des acteurs, y compris dans les domaines où elle 
n’est pas explicitement compétente.

>  À un niveau local de proximité, c’est au contraire les Communes qui 
sont à considérer en priorité pour l’action, en prenant en compte leurs 
arrondissements ou quartiers pour les plus grandes d’entre elles.

>  Des expérimentations de coordination entre ces deux niveaux sont à 
mettre en place au niveau des « Bassins de vie – CTM ».

2 –  Allouer les moyens financiers et humains reste la question 
cruciale des ressources pour une telle politique de la jeunesse 
ambitieuse

>  Prévoir un nombre limité d’agents dans les services métropolitains 
pour assurer une mission de coordination (interne, interinstitutionnelle, 
et avec les acteurs associatifs et privés).

>  Soutenir davantage ceux qui dans les services métropolitains et 
organismes associés accompagnent déjà les jeunes.

>  S’appuyer sur les réseaux associatifs qui œuvrent de manières 
multiples en direction de l’avenir des jeunes.

>  Envisager un appel ciblé aux citoyens bénévoles prêts à s'engager 
dans la durée en lien avec les professionnels publics et associatifs.
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 1.  Coordonner et territorialiser les actions               
  Pour réussir le déploiement concret de la démarche proposée « sur 

et à partir du terrain »

À chacune des étapes du triptyque d’action proposé, deux idées-maitresses ont été avancées 
par tous les acteurs de terrain de nos webinaires pour parler de la gouvernance et du pilotage à 
mettre en place : « Agir coordonné », la division paralyse ; « S’appuyer sur les initiatives du terri-
toire », plus proches de la réalité des vécus.
Et la seconde est même apparue pour beaucoup d’entre eux comme pré-déterminante de la 
première, car ils ne conçoivent pas une politique qui serait à définir d’abord au niveau de la Métro-
pole pour être ensuite simplement « déclinée » à l’échelle des territoires.
Ainsi pour Jean Frébault, lors du webinaire du 3  décembre  : « L'échelle territoriale est très 
importante, mais doit s’emboîter avec les autres échelles, y compris métropolitaine. D’une part, 
la proximité favorise la compréhension des besoins et le contact avec les jeunes. Ceux-ci ont éga-
lement la capacité de s’adresser aux acteurs implantés sur place ou régulièrement présents. Ce 
maillage territorial permet aussi la mise en place d’une chaîne d’acteurs propice aux coopérations 
et aux complémentarités ».

Comment donc ordonnancer au mieux les actions à entreprendre pour tenir compte à la fois de 
la nécessité d’égalité sur l’ensemble de la Métropole et de l’exigence de proximité avec ses spé-
cificités dans chacun de ses territoires ?

a)  À un niveau stratégique global, la Métropole a toute légitimité pour assurer 
l’animation des acteurs, y compris dans les domaines où elle n’est pas expli-
citement compétente.

C’est d’autant plus le cas qu'elle n’est pas engagée dans des rapports parfois conflictuels entre 
acteurs d’un même domaine, tout en étant pleinement responsable de l’égalité à l’égard de 
tous ses habitants, en l’occurrence de tous les jeunes résidant dans ses territoires.
Cécile Michel y insiste pour l’accès à l’éducation : « Nous devons réfléchir ensemble à ce cadre 
partenarial nécessaire sur le territoire métropolitain. Le premier confinement a mis en exergue 
les fragilités et les inégalités, scolaires en particulier. […]. Aujourd’hui, dans ce nouveau confi-
nement, la réalité est différente mais les inégalités sont toujours présentes. Il y a même une 
forme d’accélération : l’école reste dans ses murs mais toutes les sociabilités autour de l’école 
sont effacées. Or, il est important de rappeler que ces inégalités, qui se traduisent dans le milieu 
scolaire par des formes de décrochage, prennent leurs racines dans les inégalités sociales, terri-
toriales et économiques ».
Jacques Bartier nous met sur la même voie en proposant comme premières pistes de progrès 
pour l’insertion professionnelle de : « Clarifier ce que l’on attend de chaque maille du territoire en 
termes d’animation et de responsabilités : la commune, pour l’accueil ; les CTM, pour la coordi-
nation des acteurs et le suivi des dispositifs ; la Métropole, pour l’animation générale. Améliorer 
le lien entre la Direction de l’insertion de la Métropole et les acteurs de l’insertion et les missions 
locales, par exemple pour le suivi global du parcours d’un jeune et le raccrochage des exclus ».

En pratique, une délibération-cadre serait à prendre au niveau de la Métropole pour poser les 
bases d’une politique de la jeunesse et en mettant en exergue les deux champs d’action priori-
taire de l’accompagnement éducatif des adolescents et de l’insertion professionnelle des jeunes 
adultes. Elle prévoirait l’établissement d’une Charte signée par les autres acteurs publics (dont 
éventuellement un co-pilotage selon les thèmes d’application) et les principales têtes de réseaux 
associatifs ou privés concernés.
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b)  À un niveau local de proximité, c’est au contraire les Communes qui sont à 
considérer en priorité pour l’action, en prenant en compte leurs arrondisse-
ments ou quartiers pour les plus grandes d’entre elles. La question de la jeu-
nesse est en effet éminemment communale, même si elle ne peut pas rester 
que communale.

Un délicat dosage est à opérer : être en proximité pour être le mieux à même de repérer, informer 
et accompagner les jeunes et en particulier ceux qui sont le plus en situation de fragilité ou vulnéra-
bilité ; mais aussi permettre à ces jeunes de sortir de leur environnement pour élargir leur horizon.
Ceci est très évident en matière d’éducation, qui par définition ne doit pas comporter de frontières :
Sylvie Rivol note ainsi que : « Chaque territoire, quelle que soit son échelle recèle des richesses, 
des savoirs enfouis, mais le territoire métropolitain pourrait offrir quelque chose de plus : la richesse 
de l’interdépendance des territoires qui le composent. Il est possible d’élargir l’expérience éduca-
tive au-delà du cadre de la commune et du cadre familier le plus proche. On dit que l’autonomie est 
l’un des enjeux les plus importants d’une démarche éducative. On accède à l’autonomie d’abord par 
les liens de fraternité et de solidarité. Il faut savoir rencontrer ces autres, au-delà du premier cercle 
et des affinités immédiates ».
Patricia Drouard (FSU) va aussi dans ce sens à propos des collèges : « Je suis d'accord avec le pro-
blème de la mixité du territoire comme des collèges et le rôle de la carte scolaire abordé par Sylvie 
Rivol. L'aménagement du territoire joue un rôle aussi important. Les collèges sont liés à des écoles 
et recrutent principalement sur leur secteur afin de limiter les temps de transport. Je rejoins aussi 
Cécile Michel sur le fait qu’il faut sortir les jeunes de leur environnement : voir d’autres quartiers, 
expérimenter d’autres animations, loisirs, lieux culturels… Certes, il faut travailler avec le quartier 
mais aussi élargir les lieux où ils peuvent aller et agir ».
Mais est aussi pleinement valable en matière d’insertion professionnelle, le marché du travail 
beaucoup plus vaste que l’échelle de la commune même si l’on veut à juste titre privilégier un 
« circuit court » de rencontre entre offres et demandes d’emploi :
Valérie Najjarian le souligne à partir de l’exemple de Saint-Fons : « Le passage d’une logique de 
commune dans le cadre d’Uni-Est à une logique de CTM de la Métropole pour la politique d’inser-
tion professionnelle a eu pour conséquence une perte de dynamique, qui était déjà complexe à 
mettre en œuvre. Il faut remettre des dynamiques sur ces CTM car il n’y a pas toujours de logiques 
de réseaux existants. Comment recréer des dynamiques au niveau de ces territoires ? […] « Nous 
participons aux instances territoriales des MDM et travaillons avec les travailleurs sociaux. Mais ces 
liens concernent des publics adultes car les jeunes ne perçoivent pas le RSA actuellement. Il y a 
sans doute des liens à faire avec les MDM pour le public jeunes, autres que dans le cadre de la PMI 
(protection maternelle et infantile) ou du suivi des familles ».

En pratique, des expérimentations pourraient être mise en place dans le cadre des « Bassins 
de vie » (au sens : Lyon, Villeurbanne, 8 autres CTM) en lien avec les communes. Le Pacte de 
cohérence pourrait donc prévoir opportunément une rubrique de partenariat volontaire sur ce 
thème de la jeunesse entre les communes et la Métropole.

Un croisement spécifique pourrait être en outre recherché avec la Politique de la Ville pour de telles 
expérimentations.

Mais sans aucune exclusivité, car l’on sait notamment que moins d’un tiers des jeunes « invisibles » 
vivent dans les quartiers en politique de la ville ou en veille active ; et en soulignant toutefois que 
ces jeunes de 15 à 29 ans qui ne sont que 4 % en France à vivre dans un QPV, ont cependant trois 
ou quatre plus de risque de se retrouver « invisibles ».
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 2.  Allouer les moyens financiers  
et humains nécessaires                                          

  Reste la question cruciale des ressources pour une telle politique de 
la jeunesse ambitieuse

Financièrement, l’exécutif a d’ores et déjà programmé de consacrer 10 millions d’euros pour le 
dispositif de « revenu de solidarité jeunes » (RSJ) qu’il a décidé de mettre en place pour assurer 
un socle de solidarité à tout jeune de moins de 25 ans en situation de précarité, sous condition de 
revenus.

Une articulation avec la Garantie Jeunes dite « universelle » qu’entend mettre en œuvre l'État dans 
la situation de crise qui persiste sera naturellement à organiser. Une telle complémentarité bienve-
nue pourrait sans doute porter sur les critères d’éligibilité qui resteront tout de même très (trop) 
stricts au niveau national quant au statut des jeunes nécessairement en formation ou en service 
civique et à de leur rattachement ou non au foyer fiscal familial.

Mais nous avons pour notre part surtout souligné la nécessité qu’un tel appui financier aux jeunes, 
aussi large qu’il puisse être au niveau de la Métropole dans les possibilités tout de même limitées 
de l’institution ne soit pas qu’un dispositif de plus dans la panoplie de ceux mis en œuvre par les 
différents acteurs publics, dont en première ligne l'État.
L’essentiel nous parait être en effet de mobiliser de manière cohérente et concertée tous les 
acteurs susceptibles de contribuer à un véritable accompagnement global et personnalisé 
des jeunes, tout au long de leur parcours de vie, de l’école à l’emploi, et sur tous les territoires 
de la Métropole.

Cela implique :

>  de pouvoir dédier un nombre limité d’agents à cette mission de coordination avec les 
autres pouvoirs publics de manière interinstitutionnelle et de collaboration avec les acteurs 
associatifs et privés au niveau métropolitain et de chaque CTM et services territorialisés 
(MDM…) ou à mieux territorialiser (MMI’e…).

>  de soutenir davantage ceux qui dans les services métropolitains et organismes as-
sociés accompagnent déjà les jeunes : moyens RH et financements alloués aux équipes 
éducateurs, équipes jeunes des structures socioéducatives (MJC ou autres...), missions 
locales, etc.

>  de pouvoir agir avec le vaste potentiel des réseaux associatifs qui œuvrent déjà en direc-
tion de l’avenir des jeunes, et plus largement avec tous les citoyens bénévoles (retraités 
actifs, anciens d’écoles de tout niveau…) prêts à s’engager en ce sens pour autant qu’on 
les y incite et implique.

Un appel à bénévolat, bien ciblé, pour des actions et des engagements précis dans le temps long, 
est un des moyens de la réussite et renforce les liens sociaux et ne pourrait que consolider et com-
pléter utilement la mobilisation associative et l’incontournable action publique.

Au-delà, c’est toute la question du management métropolitain, à partir des initiatives et expériences 
de proximité et en forte coopération interinstitutionnelle, qui est posée. C’est plus qu’une évolu-
tion pour la Métropole.
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en guise de conclusion
En raison de l'enjeu majeur de l’autonomisation 
et intégration des jeunes dans la société, nos 
orientations proposées à la Métropole relèvent 
du choix ambitieux d'une politique d'en-
semble qui, naturellement, devra se mettre en 
place par étapes.

Mais l’opérationnalité de ce choix éminemment 
politique :

•  Ne s’initiera qu’avec les acteurs de premier 
rang (la famille, l'éducation nationale, le ser-
vice public de l’emploi ou encore les centres 
de formation) et les acteurs incontournables 
(les associations et institutions culturelles et 
sportives, les associations d’éducation popu-
laire qui accompagnent les jeunes dans leur 
scolarité ou leur insertion professionnelle et 
les entreprises qui sont susceptibles de leur 
procurer un emploi).  C'est ainsi que le jeune 
se construit aujourd’hui et peut aller vers une 
insertion dans la Société grâce à des associa-
tions « tutorantes ». Il s’agit de « faire avec » 
plus que de faire-faire ou de faire pour.

•  Ne s’enclenchera que si le parcours suivi par 
le jeune est global et collectif ; s'il bénéfi-
cie d’une aide financière suffisante certes, 
mais s’il est garanti tout autant d'un véritable 
accompagnement personnalisé assuré en 
grande partie par une multitude d'associations 
ou groupements professionnels. Sur des cré-
dits et des services qui ne sont pas tous à la 
charge de la Métropole, ce qui explique l'inté-
rêt d'une grande cohérence pour la Métropole 
à être « transversale » en interne, en lien fort 
avec les communes qui la composent, et en 
coopération sans faille avec les organismes 
dépendant de l'État et de la Région.

•  Ne perdurera que s'il s'agit d'une mission de 
longue haleine compte tenu de l’allongement 
de la durée de l’insertion sociale et profession-
nelle et de la massification des situations de 
précarité. De précédentes crises montrent que 
le temps long est nécessaire pour remettre 
en selle les jeunes éloignés de la scolarité ou 
de l'emploi. Ce qui requiert une mobilisation 
collective dans la durée pour assurer véritable-
ment ce parcours global et collectif. Une mobi-
lisation qui n'est pas que conjoncturelle, mais 
qui demandera de la persévérance dans l'effort 
à la mesure de l'objectif majeur accordé par le 
CdD à l'insertion des jeunes, tous les jeunes, 
dans la vie sociale et économique.

Ce sont là les dernières orientations trans-
versales que nous voulons formuler et qu'il 
faudra à notre sens précisément évoquer 
lors de tout débat de concertation élargie 
sur une politique de jeunesse, y compris en 
s’appuyant opportunément sur les jeunes 
eux-mêmes pour la bâtir.

Car toute politique relève d'un choix volon-
taire, et pour ce qui concerne notre instance, 
dans le temps actuel tel qu'il est avec ses graves 
conséquences sociales et économiques :

Aider les jeunes, tous les jeunes, à s'insérer 
dans la vie sociale et économique paraît vital 
pour eux mais aussi pour la cohésion globale 
de notre société, dont l’avenir se forgera aus-
si sur sa capacité à construire de la solidarité 
entre les générations comme entre les terri-
toires.

•     Anne-Marie Comparini 
Présidente du Conseil de Développement

•     Henri Jacot 
Vice-président du Conseil de Développement
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Cette contribution a été élaborée dans le cadre d’un groupe 
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Pour joindre l’équipe du Conseil de développement 
conseildedeveloppement@grandlyon.com

Pour joindre la Présidente du Conseil de développement 
amcomparini@grandlyon.com
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