
 
 
 

Expérimentation régionale sur la participation des jeunes 
dans les Conseils de développement 

 

 

Origine de l’action 

En novembre 2012, le réseau des CD bretons a 
organisé une journée d’échanges d’expériences 
autour de la jeunesse. Il en ressortait notamment un 
intérêt et des questionnements partagés, sur la 
place des jeunes dans les conseils de 
développement, et sur l’appropriation, par les CD, 
des thématiques relatives à la jeunesse.  Pour 
avancer sur ces questions, un groupe de travail 
regroupant 8 CD s’est mis en place début 2013. 

En parallèle, la Ligue de l’enseignement Bretagne, 
structure d’éducation populaire, vise à  renforcer, et 
accompagner l’exercice de la citoyenneté des 
jeunes. Elle a identifié les CD comme des lieux de 
démocratie participative pertinents, au sein desquels 
les jeunes pourraient avoir toute leur place.  

C’est sur la base de ces ambitions partagées, qu’un 
partenariat entre le réseau des CD (via les 8 CD) et 
la Ligue de l’Enseignement Bretagne s’est mis en 
place. 

Objectifs  
-  Favoriser la place des jeunes dans les CD : 

Travailler sur la gouvernance, concernant la 
représentativité des membres, pour que les 

jeunes soient plus représentés dans les 
différents collèges ou organes de décisions des 
CD 

et/ou 

-  Faciliter la prise en compte des jeunes dans 
les travaux quotidiens des CD : inciter les CD 
à aborder des thématiques liées à la jeunesse, 
ou à prendre en compte la jeunesse, de façon 
transversale, en lien avec des jeunes 
volontaires.  

Le projet était initialement prévu en 2 phases :  

 Un état des lieux, afin de recenser, 
connaître et faire connaissance avec les 
jeunes du territoire 

 Un renforcement de la capacité 
d’actions avec les jeunes, des CD 

 

Conseils de développement concernés  

A l’origine, l’expérimentation concernait 8 CD avec 
des caractéristiques différentes, notamment en 
matière territoriale, de composition, de 
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positionnement stratégique, et de degrés de 
participation actuelle des jeunes.  

Il s’agit des Conseils de développement du Pays de 
Morlaix, du Pays de Vannes, du Centre Bretagne, du 
Centre Ouest Bretagne, du Pays de Rennes, du 
Pays de Dinan, du Pays de Redon et du Pays de 
Brest.  

Les salariés et membres des CD sont mobilisés.  

Partenariat 

La Ligue de l’Enseignement Bretagne est un 
mouvement laïc et indépendant, qui regroupe des 
citoyens souhaitant unir leurs convictions, leurs 
engagements, leurs volontés et leurs capacités 
d’agir au service d’un projet de transformation 
sociale, dans un cadre démocratique. Elle agit au 
quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant 
l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs et 
le sport. 

En Bretagne, 4 fédérations départementales 
constituent la Ligue de l’enseignement à l’échelle 
régionale.  

Elle co-pilote le projet avec le réseau et 
mobilise : 

-  Des permanents (salariés et bénévoles 
responsables) des 4 fédérations 
départementales  

-  Un coordonnateur régional (salarié de l’une des 
fédérations départementales) sous l’autorité 
d’un administrateur bénévole de la Ligue de 
l’enseignement de Bretagne 

Réalisations  

Sur les 2 phases initialement prévues, seule la 
1ère phase a eue lieu, entre janvier et juin 2014.  

 Un état des lieux, afin de recenser, 
connaître et faire connaissance avec les 
jeunes du territoire 

La méthode de base, qui a été déclinée 
différemment selon les territoires, était la 
suivante : 

1) Recensement :  

-   des différentes organisations de jeunes dirigées 
par des jeunes (associatives, syndicales, 
économiques) dans les pays concernés 

-  des jeunes actifs dans des organisations d’adultes 
-  Des structures « portes d’entrées » vers les 

jeunes (par ex : établissements de formation) 
-  Présentation au CD des contacts recensés 
 
2) Interconnaissance et travail sur les 
perceptions réciproques :  
-  Rencontre avec certaines structures de jeunes, 

questionnaire 
-  Rencontre de présentation du CD aux jeunes 

intéressés  
-  Rencontre avec les membres des CD  
-  Parfois, rencontre entre jeunes et membres du CD  
 
Des rencontres régionales ont également été 
organisées, pour assurer le suivi du projet.  

Bilan et enseignements 
Ce qui a été produit :  
-  L’écriture et l’expérimentation d’une méthode de 

recensement de d’interconnaissance jeunes - 
CD, testée sur plusieurs territoires.  

-  Confirmation de préconisations pour faciliter la 
participation des jeunes 

-  Selon les territoires et le niveau de connaissances 
préalable des CD et de la Ligue, une meilleure 
connaissance des jeunes  

-  Plus globalement, une interconnaissance Ligue de 
l’Enseignement et CD 

 
Difficultés rencontrées et enseignements :  
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-  des binômes CD / Ligue parfois peu effectifs 
-  selon les territoires, des niveaux d’implication 

différents des animateurs de la Ligue et des 
CD, des niveaux de réalisations différents 

-  Des attentes différentes des CD, pas toujours 
faciles à articuler dans un cadre régional 
cohérent 

-  Un temps de mise en place de la 1ère phase très 
long, qui a pu démobiliser les membres des CD.  

-  Des difficultés qui rendent la 2ème phase 
incertaine. 

Budget 

La Ligue de l’Enseignement a sollicité un 
financement auprès de la Région Bretagne pour 
financer notamment les frais de mise à disposition 
de ses salariés. 

Budget Ligue de l’enseignement (4 dpts+ fédération 
régionale) : 15 120 €, dont 88% sont financés par le 
Conseil régional.  

Valorisation de l’implication des CD et du réseau 
(membres et animateur) non comptabilisé 

Quelles perspectives ?  

La seconde phase, de renforcement des capacités 
des CD n’a pas eu lieu. La question de sa mise en 
œuvre se pose.  

Les propositions de la Ligue de l’enseignement sont 
les suivantes :  

 Découverte d’expériences extérieures 
sur l’implication des jeunes 

 Pour favoriser la représentativité des 
jeunes dans les instances : 

o Formation sur les nouvelles formes 
d’engagements,  

o accompagnement à l’identification 
des espaces du CD où la présence 
des jeunes est requise,  

o travail sur l’accueil et l’intégration 
des jeunes dans les CD. 

 Pour faciliter la prise en compte, par 
les CD, des questions de jeunesse :  

o Formation sur la transversalité des 
politiques jeunesse 

o Accompagnement pour la 
connaissance et l’identification des 
enjeux « jeunesse » sur le territoire 

o Accompagnement à l’élaboration 
d’un avis 

 Capitaliser et diffuser les 
enseignements à l’échelle régionale  

Contacts 
Céline RIGOURD 

Chargée de mission au CODESPAR 

Conseil de développement économique  

et social du Pays et de l’agglomération de Rennes 

Tél. 02 99 86 65 84 

 

Flavie BOUKHENOUFA 

Ligue de l’enseignement Bretagne 

Tel. 02 99 67 10 70 

 

Claire GUIRIMAND 

Réseau des CD bretons 

Tel. 02 96 58 62 26 

 

 


