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Quelques mots pour introduire la démarche engagée 

Avant le début de la formation, des parents et les directeurs de deux espaces jeunes font remonter 

la présence de jeunes de plus de 18 ans fréquentant l’espace jeunes alors que leur accueil n’est 

pas prévu pour les plus de 17 ans. Le service jeunesse se questionne d’ores et déjà sur la prise en 

charge de ce public majeur. Actuellement, il n’est pas dans les prérogatives des compétences de la 

Communauté de Communes Sud Sarthe. 

Une deuxième question est omniprésente sur le territoire au sein de la commission enfance-

jeunesse. Il s’agit de la mobilité. En effet, le secteur sud est enclavé et les jeunes ne peuvent se 

déplacer seuls. 

Afin de réaliser ce diagnostic de façon partagée et ne pas rester enfermée sur ces 2 problématiques, 

un comité d’appui ayant pour objet de travail « la jeunesse » est mis en place. Ce groupe est 

composé de jeunes, de parents, de professionnels, de partenaires financiers et pédagogiques, de 

l’équipe d’animation du service jeunesse, d’élus des commissions « social, emploi » et « enfance-

jeunesse » et d’une partie de la direction de la Communauté de communes. 

En parallèle de ces réunions, des partenaires ont été rencontré afin d’avoir une meilleure vision du 

territoire. Une liste de ces rencontres se trouve en annexe. 

 

Partie 1 : Etude du territoire, de la structure et du public 

1. Le territoire SUD SARTHE 

 Localisation / mobilité 

Cette partie du diagnostic s’appuie en partie sur un diagnostic pour le Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUI) mené en 2017 et sur des sources INSEE (200073112). 

La Communauté de Communes Sud Sarthe est composée de 19 communes. Ce territoire se situe 

dans le sud-est du département de la Sarthe, au milieu d’un triangle entre Angers, Tours et Le Mans. 

Les habitants des communes les plus au Sud de ce territoire sont en bordure du Maine et Loire et 

de l’Indre et Loire, (orientés vers Tours) tandis que plus au nord du territoire, les habitants sont 

davantage tournés vers le Mans. 

Concernant les transports en commun, 3 communes sont bien desservies (ligne TER ferroviaire Le 

Mans – Tours à raison de 11 dessertes quotidiennes), 9 communes sont moins bien desservies avec 

un trajet très long (ligne 18 du réseau de bus TIS du département avec 3 à 4 liaisons régulières 

quotidiennes vers Le Mans) et 6 communes ne sont pas du tout desservies. Au vu du faible niveau 

de dessertes des transports en communs le problème de mobilité pour les habitants n’ayant pas de 

véhicule est donc réel. Dans la mesure où il s’agit d’une compétence régionale, il semble peu 

probable de pouvoir intervenir sur l’axe de la mobilité. 
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A ce jour, il n’existe pas de réel politique pour le covoiturage ni la location de mobylette. Cela dit, 

certaines communes ont mis en place des parkings pour le covoiturage et la ville du Lude a essayé 

d’organiser des transports pour relier le Lude à La Flèche avec un transport taxi en 2016 mais « cette 

expérience fut un échec » explique une élue du CCAS de la ville du Lude et elle n’a pas été 

reconduite. Auparavant, sur Le Lude, il existait une association (AISP1) qui mettait des 2 roues 

motorisés à disposition mais ce service n’existe plus car désormais seule l’association 

CARBUR’PERA propose ce service et elle est basée sur Le Mans. 

Notons que plus de 4 actifs sur 5 résidant dans le Sud Sarthe utilisent leur voiture pour se rendre 

sur leur lieu de travail. Ce qui démontre la nécessité pour les jeunes de passer le permis de conduire 

à partir de 18 ans pour ne pas subir les difficultés de mobilité sur le territoire. 

 Démographie  

Avec ses 23 658 habitants (en 2014), le Sud Sarthe compte une majorité de petites communes 

rurales (11 sur 20 ont moins de 1 000 habitants) et six entre 1 000 et 2 000 habitants. 

30% des habitants vivent dans les deux pôles relais (Mayet et Le Lude). C’est d’ailleurs dans ces 2 

villes que se sont installés les 2 nouveaux espaces jeunes (crée en 2016 et 2017). 

D’après les données INSEE, les 15-24 ans représentent 9% de la population (2121 habitants) contre 

12 % à l’échelle nationale en 2014. Soit environ 210 jeunes par année d’âge en moyenne sur le 

territoire.  

Sur la période 1999-2014, il est relevé : 

- Une hausse du nombre de jeunes de moins de 20 ans (+263) : soit 24% en 2014. 

- Un déficit de jeunes actifs âgés entre 20 et 29 ans (-428) avec leur part qui est passé 

de 10% en 1999 à 8% en 2014. Ce départ de jeunes pourrait s’expliquer par la 

recherche d’un premier emploi ou par la poursuite de leurs études. 

Sur le territoire, parmi les jeunes rattachés aux parents allocataires à la Caisse d’Allocation Familiale 

(CAF), il y a 957 jeunes âgés de 12 à 15 ans et 428 jeunes âgés de 16 / 17 ans. Il y a 206 familles 

qui ont des jeunes de 17 à 24 ans. Ces données viennent compléter les données INSEE. On pourrait 

faire l’hypothèse qu’il y a entre 220 et 250 jeunes par année d’âge jusqu’à 17 ans puis une diminution 

des effectifs lorsque les jeunes vieillissent (études et 1er emploi hors du territoire). 

Parmi les 20-24 ans, 47 jeunes ont des enfants et parmi eux, 14 perçoivent le RSA (9 sont domiciliés 

sur Le Lude).  30 % de ces jeunes parents sont dans une situation précaire, d’après les données de 

la CAF (pour l’année 2017).  

  

                                                
1 Association d’Insertion Sociale et Professionnelle 
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 Les activités du territoire à destination des habitants 

 Les actions pour les 12 à 15 ans 

Historiquement chaque ancienne collectivité avait des actions à destinations des plus jeunes 

pendant les vacances : dispositifs « sac à dos », « tickets-ados » et « tickets-sports ». A cela 

s’ajoutaient les camps d’été. A l’exception d’Yvré-le-pôlin qui est doté d’un accueil de jeunes (à partir 

de 14 ans), aucun accueil n’était prévu pendant la période scolaire. 

Aujourd’hui, le service jeunesse de la Communauté de Communes intervient auprès d’un public 

âgé de 12 à 17 ans. Il accueille ce public sur les temps extrascolaires (mercredi, samedi et 

vacances) et périscolaires (temps méridiens au collège et soirées). 

La mise en place du service jeunesse tel qu’il est construit aujourd’hui est très récent, il date de fin 

2016 pour répondre à une volonté politique. 

Les interventions auprès de ce public se manifestent sous 3 formes principales : la proposition 

d’activités avec un planning, l’accueil libre et l’accompagnement de projets (tel le qu’une junior 

association). Pour ces 3 formes, les jeunes s’adressent aux mêmes interlocuteurs. 

En 2018, les 215 jeunes ayant une adhésion au service jeunesse habitent principalement dans 

les villes où se trouvent les espaces jeunes (Le Lude, Mayet et Yvré-le Pôlin) mais également 

dans d’autres communes proches de ces espaces jeunes (Pontvallain, Aubigné Racan, Luché-

Pringé et Mansigné). Ils sont âgés de 12 à 14 ans pour 65% d’entre eux. 

 Les actions pour les 16 à 30 ans 

Actuellement, le service jeunesse de la Communauté de Communes accueille le public jusqu’à 17 

ans. Il n’existe pas de Point d’Information Jeunesse (PIJ) sur le territoire. Néanmoins, il faut souligner 

qu’il a existé, entre 1992 et 2012, un PIJ sur la commune du Lude et que la commune d’Yvré-le Polin 

portait un accueil de jeunes (14 – 17 ans) depuis 2005. Cet espace est passé sous la compétence 

intercommunale depuis le 1er janvier 2018. Il s’agit d’un espace à l’initiative des jeunes du village. 

La mission locale accueille les jeunes déscolarisés âgés entre 16 et 25 ans. L’accueil se fait au siège 

(sur Château du Loir ou La Flèche) et sur les permanences qui ont lieu dans 5 communes implantées 

sur le territoire : Aubigné Racan, Le Lude, Mansigné, Mayet et Pontvallain. Ces permanences ont 

lieu sur 1 voire 3 demi-journées par semaine. Cela représente 2134 entretiens pour l’année 2017. 

L’Espace Intercommunal des Services (EIS) avec son label « maison des services au public » 

(MSAP), basé sur la commune du Lude accueille 10 partenaires différents. Aussi, cet espace est 

amené à accueillir des jeunes (30 % des usagers ont moins de 25 ans). Les thèmes les plus souvent 

abordés sont relatifs aux droits, à l’emploi et à la santé pour les plus jeunes. L’agent d’accueil précise 

que « les plus jeunes sont très souvent accompagnés de leurs parents ». 
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Les associations sportives et culturelles peuvent également accueillir le public de plus de 16 ans, 

souvent en catégorie adulte. Il existe également d’autres associations à vocation sociale et solidaire 

telles que la Croix Rouge et l’AISP qui sont susceptibles d’accueillir ce public. 

Pour ce qui est des sorties, le territoire propose un cinéma au Lude et des représentations dans les 

salles municipales de façon ponctuelle. Des concerts et festivals sont organisés de façon très 

occasionnelle par les collectivités et les associations du territoire. 

 Le monde associatif sur le territoire 

Il existe sur le territoire Sud Sarthe, une multitude d’associations. Néanmoins, elles n’accueillent pas 

toutes des jeunes (58 associations sportives, 35 culturelles et 15 à dominante sociale et solidaire).   

Les membres de ces associations ne se connaissent pas toujours. En effet, au sein d’une même 

commune, « il y a peu d’occasion de les réunir mis à part la traditionnelle réunion pour l’attribution 

des locaux en fin d’année et parfois le forum des associations » explique le maire d’une petite 

commune.  

 Economie en Sud Sarthe 

Le territoire est composé de 3 anciennes Communautés de communes dont les réalités 

économiques diffèrent. Toutes les communes sont classées en zone de revitalisation rurale(ZRR)2. 

D’après le diagnostic du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Pays Vallée du Loir de 

2004, le secteur d’activité principal est le commerce et les services à raison de 64%, l’industrie 

et la construction avec 27% puis l’agriculture avec 10% (contre 4% à l’échelle départementale). 

Entre 2006 et 2011, à l’exception de l’ancien territoire de Pontvallain , toutes les communes ont 

connu une baisse du nombre d’emploi sur leur territoire. Certaines communes semblent plus 

sinistrées avec le départ de grandes entreprises au cours des 20 dernières années. 

Les PME représentent 87% des entreprises. Une carte des emplois par secteur d’activités est 

disponible en annexe. 

La Communauté de Communes Sud Sarthe met en place une structure pour aider les personnes 

souhaitant s’installer ou travailler avec la fibre internet. Il s’agit d’un coworking implanté sur la 

commune du Lude. 

La Mission économique Val de Loir (syndicat regroupant 2 Communautés de Communes) met 

à disposition des habitants souhaitant construire leur propre entreprise et aux entreprises , des 

personnes ressources et des animations pour les aider dans leur installation et leur 

développement. Parmi ces animations, il existe un lieu d’accueil appelé «  Pépinière 

d’entreprises » implanté sur la commune de Vaas et le « club des créateurs ». 

                                                
2 Selon l’arrêté du 22 février 2018 
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 Etablissements scolaires 

Pontvallain, Mayet et Le Lude sont équipés d’un collège (jusqu’à 14/15 ans). A l’exception de Chenu 

et La Bruère-sur-Loir (qui dépendent du collège public de Château-du-Loir), toutes les communes 

sont rattachées à l’un des trois collèges présents sur le territoire. 

En sortie de collège, à 15 ans, les élèves ont le choix de rejoindre le lycée de La Flèche ou de 

Château-du-Loir, et ce, quelle que soit leur commune de résidence. Ils peuvent également être 

scolarisés sur des lycées au Mans ou bien intégrer des MFR ou autres structures privées. 

Les jeunes du nord du territoire se rendent également beaucoup sur Le Mans et Rouillon (lycée 

agricole). Malgré des prises de contact avec les lycées de secteur, impossible d’obtenir plus 

d’informations sur l’origine des élèves de leur établissement.  

 Atouts et faiblesses du territoire 

Atouts Faiblesses 

- Une scolarisation possible sur le 

territoire jusqu’au collège (et MFR)  

- Obligation de quitter le territoire pour le 

post-brevet : ouverture. 

- Un réseau associatif important 

- Un service jeunesse développé et actif 

pour les plus jeunes (12 à 15 ans) 

 

- Des partenaires sociaux implantés sur 

le territoire 

- Un fort taux de foyer ayant un véhicule 

 

- Pas de lycée et d’école post-bac 

 

- Des jeunes de plus de 15 ans qui quittent le territoire 

pour leurs études et/ou trouver un emploi 

- Des associations qui travaillent peu en partenariat 

- Pas de Point Information Jeunesse sur le territoire 

- Un panel culturel trop peu développé pour la jeunesse : 

offre occasionnelle 

- Des partenaires sociaux présents uniquement avec des 

permanences dans les communes 

- Un territoire vaste : obligation d’utiliser une voiture pour 

le travail 

- Des communes non desservies et d’autres mal 

desservies par les transports en commun.  

- Obligation de passer le permis de conduire pour acquérir 

de l’autonomie 

- Un nombre d’emploi en recul au cours des dernières 

années dans le sud / sud est du territoire 
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2. La Communauté de Communes SUD SARTHE 

 Contexte de création et statuts 

La Communauté de Communes Sud Sarthe est un établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI). Au 1er janvier 2017, suite à la mise en place de la loi NOTRe3, les 

Communautés de Communes d'Aune et Loir, du Bassin Ludois et du Canton de Pontvallain ont 

fusionné pour former la Communauté de Communes Sud Sarthe. 

Initialement, composée de 23 communes, elle regroupe depuis le 1er janvier 2018, 19 communes. 

3 communes ont quitté l’EPCI et 2 autres ont fusionné pour former une commune nouvelle. 

Conformément au schéma départemental de coopération intercommunale, la Communauté de 

Communes Sud Sarthe a été créé suite à l'arrêté préfectoral de décembre 2016. 

Cet EPCI est régie par des statuts qui précisent la prise en charges des compétences obligatoires 

et optionnelles. Un schéma des compétences et les statuts sont disponibles en annexe. Les élus 

ont également fait le choix de prendre des compétences facultatives, parmi lesquelles, la jeunesse. 

 Au sein du service jeunesse 

 L’équipe 

Le service jeunesse est composé de 7 personnes (jusqu’en août 2018) : 2 femmes et 5 

hommes. A l’exception de mon poste, en coordination, personne n’a un temps complet sur le 

service jeunesse pour le moment. 

A compter du 1er septembre, parmi les 3 animateurs qui étaient en Contrat d’Accompagnement 

dans l’Emploi (CAE), 2 d’entre eux ont été stagiairisés et un a quitté le service jeunesse et la 

collectivité. Il ne sera pas remplacé. 

La plupart des animateurs ont ou ont eu avec les Temps d’Activités Périscolaires, des temps 

de travail en enfance. Les animateurs n’ont pas l’envie de poursuivre ces missions sur les 

accueils périscolaires de façon continue. Néanmoins un des membres de l’équipe pense que 

« c’est intéressant d’intervenir dans les écoles, ça permet de créer du lien avec les enfants ». 

 Implantation géographique 

L’équipe travaille de façon éclatée, d’un point de vue géographique. Aussi, je suis beaucoup 

plus souvent amenée à voir certains membres de mon équipe car nous travaillons dans les 

mêmes locaux. 

Afin de réduire cette difficulté et l’isolement ressentis par les agents loin du pôle, je provoque 

un temps de travail commun tous les mercredis matin en variant la localisation. J’essaie 

                                                
3La loi NOTRe impose un regroupement des EPCI pour compter un minimum de 15 000 habitants 
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également de me déplacer sur les sites pour travailler afin qu’ils n’aient pas la sensation d’être 

délaissés. 

 Organisation pédagogique du service 

En 2017, le service jeunesse s’est créé. Ce n’est qu’à partir de septembre que des actions ont 

commencé à voir le jour : réunion hebdomadaire, création d’un local jeunes à Mayet, 

changement de locaux pour l’espace jeunes du Lude, reprise de compétence pour le local 

jeunes d’Yvré-le Polin. Au cours de ces 4 mois, j’ai œuvré pour permettre à l’équipe de travailler 

dans de meilleurs conditions. Ce travail me permet aujourd’hui une certaine légitimité. 

Au cours d’un temps de réunion, un travail sur les prémices du projet éducatif a permis aux 

animateurs d’échanger sur leurs valeurs et visions de leurs rôles au sein du service jeunesse.  

Chacun a ainsi pu prendre conscience qu’ils formaient une équipe. Une dynamique est née. 

Cela est visible avec le nombre de projets communs menés entre les espaces jeunes et les 

outils et conseils que les membres se partagent. 

 Budget du service 

Pour l’année 2018, le budget de fonctionnement alloué au service jeunesse (hormis la partie 

liée aux ressources humaines) est moins important qu’en 2017 malgré un accroissement du 

nombre d’adhérents et d’actions mises en place. Ce choix politique a été moyennement bien 

vécu par l’équipe, néanmoins elle a pu construire un budget lui permettant de mener des projets . 

Malgré cette baisse, des choix financiers ont été faits pour former les agents au cours des 3 

dernières années (BAFA, BAFD, DEJEPS, DESJEPS). 

 Partenaires et bénévoles du service jeunesse 

Au sein du service jeunesse de la Communauté de Communes Sud Sarthe, le bénévolat est très 

peu présent. En effet, les élus ne sont pas ou peu sur le terrain (par « manque de temps » disent 

certains élus qui travaillent et parce qu’ils sont « impliqués dans trop d’instances » ajoutent d’autres). 

Du côté du bénévolat sur les animations, les animateurs cherchent à créer du lien entre les jeunes 

et les associations locales ce qui provoque des interactions et la participation ponctuelle de certains 

bénévoles. Cela dit, il ne s’agit pas de personnes engagées au sein d’un projet de service. Ces 

personnes n’ont pas été invitées à participer aux instances de réflexions (commissions). 

Le service travaille fréquemment avec un grand nombre de partenaires mais ces partenariats ne 

sont pas toujours bien clairs dans le rôle que tient chacun. Beaucoup d’idées et de projets mais un 

grand nombre n’aboutit pas, souvent faute de temps et de volontés politiques affirmées. Une carte 

de réseau et partenariat est disponible en annexe. 
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 Points forts et points faibles 

Points forts Points faibles 

- Une « équipe » jeunesse motivée par ses 

missions : cohésion au sein du groupe 

- Une collectivité qui permet la formation de 

ses agents (DESJEPS – DEJEPS – BAFA 

– BAFD – autres formations continues) 

- Des partenaires potentiels nombreux sur le 

territoire 

- Un travail à distance pour les agents (étendue des 

lieux de travail : isolement) 

- Pas ou peu d’engagement bénévole sur des projets 

3. Le public : la jeunesse et les partenaires 

 La jeunesse 

 Une ou des jeunesses ?  

Se pose d’abord la question de la définition et de l’âge de la jeunesse. Il s’agit de la première 

question posée au sein du groupe d’appui. 

Concernant la tranche d’âge, la plupart des travaux scientifiques considère comme "jeunes" les 

personnes âgées de 15 à 24 ans. Il s'agit de la définition de l’organisation des Nations Unies. Cette 

catégorie est étendue, dans certaines études, à 29 ans. En fonction des dispositifs, il existe une 

multitude de limites d'âges. 

La jeunesse est marquée par d’importantes évolutions, entre l’enfance et la pleine indépendance 

par rapport à la famille d’origine. Elle pourrait se définir comme une période de la vie où l’on fait des 

choix de vie, des choix professionnels, une période de transition entre monde de la formation et 

monde du travail. Olivier Galland4 explique que « la jeunesse se prolonge dorénavant bien au-delà 

de la fin de scolarité et semble se décomposer en plusieurs phases assez distinctes les unes des 

autres, avant de se clore sur l’entrée définitive dans les rôles adultes ».  

Il semblerait qu’il n’y ait pas une, mais des jeunesses. Ces divisions sont relatives à la classe sociale 

d’origine, aux études réalisées, aux capacités financières mais également au genre. Néanmoins, 

selon François DUBET5, tous les jeunes sont « confrontés à une épreuve commune : devenir 

autonome et trouver une place dans la société ». 

 L’orientation, la formation et l’accompagnement des jeunes 

D’après une source INSEE « recensement de la population en 2011 », les jeunes des espaces 

ruraux très peu denses présentent des particularités qu’il convient de citer ci-dessous. Il est possible 

d’estimer que les données « milieu rural » se rapproche des réalités du territoire Sud Sarthe : 

                                                
4 OLIVIER GALLAND, Les jeunes, éd La découverte, collection repère, p 49 
5 JEAN-MICHEL ZAKHARTCHOUK, « questions à François Dubet », Cahiers pédagogique n°548, novembre 2018  
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Niveau Brevet 

ou sans 
diplôme 

Niveau 
BEP / 
CAP 

Niveau BAC 
Niveau 

Bac +2 et 
plus 

En milieu rural 36.7% 26 ,6 % 
29.4% 

(9,4 % général et  20 % technologique 
ou professionnel) 

7 ,3 % 

En milieu urbain 33,3% 19,5 % 
31,8% 

(16, 8 % général et  15 % 
technologique ou professionnel) 

15, 4 % 

 

Benoît Coquard6, explique que les jeunes issus de milieux populaires qui restent dans les espaces 

ruraux entrent plus rapidement dans la vie active. Il signale cependant l’existence d’une différence 

entre jeunes hommes et jeunes femmes à cet égard : pour les premiers, une insertion au travail 

rapide est recherchée. Pour les jeunes filles, certaines partent faire des études supérieures mais 

beaucoup ne reviennent pas vivre dans leurs espaces ruraux d’origine. Parmi les jeunes filles qui 

restent, beaucoup deviennent mères nettement avant l’âge médian d’arrivée du premier enfant au 

niveau national (28 ans). 

Sur l’année 2017, la mission locale SUD SARTHE a accueilli 140 nouveaux jeunes déscolarisés 

résidents sur la collectivité et en a accompagné 334. Voici une répartition de ces jeunes : 

 Niveau d’études Age 

 
Niveau Brevet 

ou sans diplôme 
Niveau 

BEP / CAP 
Niveau 
BAC 

Niveau Bac 
+2 et plus 

16-17 
ans 

18-21 
ans 

22-25 
ans 

25 ans 
et plus 

Premier accueil 
(140) 

21% 36% 38% 5% 18% 62% 20% 0 

Accompagnement 
(334) 

39% 31% 26% 4% 3% 46% 42% 9% 

 

La quasi-totalité des jeunes accueillis possède un niveau V ou IV au mieux. Pour autant, l’accès aux 

études et à la formation semble être fondamental pour permettre aux jeunes de se construire et se 

socialiser afin de « trouver une place dans la société ». Il serait néanmoins erroné de croire qu’il est 

la seule porte d’entrée. A ce propos, Olivier GALLAND7 explique que « la socialisation de la jeunesse 

doit être considérée sous plusieurs angles à travers les rôles spécifiques qu’y jouent l’école, la 

famille, la transition professionnelle et de façon de plus en plus importante, le groupe de pairs ». 

En partant du postulat que le marché du travail est rigide et requiert des diplômes (20 % des jeunes 

sortent du système éducatif initial sans diplômes) et des compétences, que le système éducatif 

français actuel ne permet pas toujours, il est important de se poser la question de la place des 

structures qui gravitent autour de l’école. Concernant les compétences, il est souvent question 

d’autonomie. Or, comme le souligne Olivier GALLAND dans un entretien8, « L’autonomie ne se 

décrète pas, elle se construit […]. On fait trop souvent le postulat de l’autonomie des jeunes, sans 

                                                
6 BENOIT COQUARD, « Que sait-on des jeunes ruraux ? », Revue de littérature, INJEP rapport d’étude, mars 2015 
7 OLIVIER GALLAND, op cit p78 
8 OLIVIER GALLAND, « Une jeunesse française divisée », Etudes, tome 416, janvier 2012, p33 à 43 
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offrir l’aide qui devrait la rendre possible, ce qui génère des échecs ». Pour cela, il semble important 

de permettre aux jeunes de tâtonner et de s’expérimenter dans des espaces sécurisants.  

 Difficultés rencontrées par les jeunes pour passer dans le « rôle adulte »  

La phase entre la fin de la scolarité et l’entrée dans « les rôles adultes » (Olivier GALLAND) peut 

être longue et difficile. A ce propos, Alain Gheno et André Sirota9 constatent qu’il devient difficile 

pour les jeunes de faire leurs 1ères expériences. De plus, les 1ers emplois sont précaires et mal 

payés, « comme si la société voulait leurs faire payer leur intégration au nom du « réalisme » de la 

société capitaliste ».  

Dans la mesure où l’accès au travail est souvent une source d’émancipation, de structuration et de 

socialisation et que désormais cet accès est devenu un véritable combat pour les jeunes, le 

volontariat et le bénévolat (Alain Gheno et André Sirota) pourraient être une solution pour les aider 

à se construire, vivre des expériences et construire des compétences leur permettant d’ouvrir le 

champ des possibles. 

 L’engagement des jeunes : prise d’initiative individuelle et collective 

Actuellement, sur la Communauté de Communes Sud Sarthe, il existe 2 structures accompagnées 

par le service jeunesse pour permettre aux plus jeunes de vivre des expériences collectives : une 

junior association qui construit et autofinance un voyage européen chaque année et le club de 

jeunes Youtubeurs qui construit des projets communs autour des médias. 

D’après des échanges avec les « anciens jeunes » de ces collectifs et des parents, les jeunes ayant 

participé à ces expériences collectives sont plus enclins à s’engager dans d’autres actions par la 

suite. Tous les jeunes rapportent que cette expérience les a « fait grandir » et leur a permis d’oser 

partir et vivre d’autres aventures qu’ils n’avaient pas imaginées auparavant. Aussi, ces expériences 

ont un impact direct sur leurs choix en matière de formation et parcours professionnels grâce aux 

compétences et attitudes développées au cours de leurs expériences au sein d’une junior 

association, comme le souligne Fransez Poisson10. De plus, une étude relayée par Stéphanie. 

RIZET11, vient appuyer le constat fait sur le territoire : à l’issue de leur expérience dans une junior 

association, les jeunes s’engagent dans des instances diverses en fonction du milieu où ils évoluent 

(bureau des élèves dans les campus, associations humanitaires) mais très souvent entre pairs. 

Il existe peut-être, je l’espère, d’autres espaces d’engagements collectifs dont je n’ai pas 

actuellement lecture. Néanmoins, il est important de rappeler qu’au cours des 15 dernières années, 

il a existé des associations sur le territoire qui ont permis de l’animer d’un point de vue culturel (les 

                                                
9 ALAIN GHENO ET ANDRE SIROTA, « Quels espaces d’engagements possibles pour les jeunes aujourd’hui », Vers l’éducation nouvelle 
n°539, éd CEMEA, juillet 2010, p46-55 
10 EMMANUELLE MAUNAYE ET FRANSEZ POISSON, « L’action collective des adolescents : premiers pas d’entrepreneurs », Agora 
débats/jeunesses n°75, janvier 2017, p 89 à 101 
11 STEPHANIE. RIZET, « la junior association, un espace de politisation ? », Agora débats/jeunesses n°51, janvier 2009, p 111 à 124 
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yvrékéennes et les névroziks). Rappelons que l’espace jeunes situé à Yvré-le Pôlin est né grâce à 

un collectif de jeunes. 

Le faible nombre de structures qui accueillent des jeunes en service civique sur le territoire témoigne 

la non prise de conscience des structures locales pour aider les jeunes à se mettre en mouvement 

et s’engager dans la vie locale. Ce dispositif, malgré une instrumentalisation possible de l’état 

(GONDALLIER, 2018) peut également être un outil intéressant pour permettre aux jeunes d’acquérir 

les compétences nécessaires pour entrer dans le monde de l’emploi et s’émanciper. 

 Les partenaires 

 >Le partenariat  

Selon Fabrice DHUME (2001), un partenariat est « une méthode d’action coopérative fondée sur un 

engagement libre, mutuel et contractuel d’acteurs différents mais égaux, qui constituent un acteur 

collectif dans la perspective d’un changement des modalités de l’action – faire autrement ou faire 

mieux – sur un objet commun – de par sa complexité et/ou le fait qu’il transcende le cadre d’action 

de chacun des acteurs et élaborent à cette fin un cadre d’action adapté au projet qui les rassemble, 

pour agir ensemble à partir de ce cadre. » Cette définition correspond à un idéal et non à la réalité 

des partenariats déployés sur le territoire  

Cela dit, je pense qu’un partenariat nécessite plusieurs conditions pour réussir. Il faut d’abord, une 

connaissance mutuelle des personnes et/ou institutions concernées pour permettre une relation de 

confiance réciproque et un projet commun avec des intérêts mutuels. Ce partenariat requiert 

également de l’autonomie dans son travail tout en acceptant que celui-ci puisse être transformé par 

le relation partenariale (techniques, outils de communication et postures professionnelles) et une 

inscription dans la durée avec un relation et contractualisation qui sera amenée à évoluer. Quelle 

que soit la forme du partenariat, il est important de garder en tête les valeurs et/ou utopies défendues 

par soi-même ou la structure.  

 Différentes formes de partenariat 

Les partenariats créés aujourd’hui sur le service jeunesse sont liés soit à son fonctionnement ou 

bien à des projets portés par celui-ci. 

Il existe différentes formes de partenariats au niveau du service. D’abord des partenariats financiers 

et logistiques (catégorie 1). Il s’agit entre autre de la CAF, de la MSA qui apportent leur soutien 

financier au fonctionnement du service et au soutien de certains projets. Les mairies et associations 

sont des partenaires d’ordre logistique par le biais de prêt de locaux, de matériel et de personnel. 

Ces partenariats sont pour la plupart du temps contractualisés.  

Des partenariats d’ordre plus pédagogiques ou éducatifs (catégorie 2), contractualisés ou non en 

fonction des projets et des partenaires, sont également très présents autour du service. Il s’agit entre 

autre des établissements scolaires, de certaines associations du territoire (telle que Renc’art 72 avec 
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qui le service à monter un « club de jeunes youtubers » ou bien « radio Prévert »), de la Mission 

Locale, d’autres services jeunesse du département, de certaines associations telle que Concordia, 

du conseil municipal jeunes de Pontvallain et de certains services de l’EPCI (emploi, social, sport, 

culture, petite enfance, économie, numérique, et communication).  

Une autre forme de partenariat, rarement contractualisée, pourrait être définie comme « partenariat-

ressource ». Il s’agit entre autre de partenaires tel que la DDCS, la Maison de l’Europe, la Maison 

des Adolescents, le Planning Familial, les assistantes sociales du Conseil Départemental, l’IREPS, 

Carbur’Pera, CEMEA… L’ensemble de ces institutions sont disponibles lorsque le service les 

sollicite pour l’accompagner dans des projets ou des difficultés rencontrées au quotidien.  

Une carte du réseau avec les différentes formes de partenariats se trouve en annexe. 

Aujourd’hui sur le territoire, certains partenariats existent uniquement par le biais d’individus. Cela 

peut sembler problématique pour une certaine pérennité et légitimité de ceux-ci. Aussi, il me semble 

important de faire en sorte d’œuvrer à ce que ces partenariats prennent une forme inter- structure. 

 Présentation des partenaires  

Certains partenariats (catégorie 1 et 2 ci-dessus) sont quotidiens et fondamentaux, certains sont 

donc plus importants que d’autres. S’ils étaient amenés à disparaître, aujourd’hui, il est possible 

d’imaginer que le service soit modifié en profondeur. Avec notamment la suppression d’aide 

financière, de prêt de locaux et des interventions dans les établissements scolaires. Pour autant, il 

parait fondamental de conserver une relation proche avec les partenaires ressources.  

Il n’existe évidemment pas de conventions avec les collègues des autres services communautaires. 

Pour autant, je les considère comme des partenaires lors de la mise en place de projet. Le 

partenariat avec les mairies et les autres services sont fortement impactés par les enjeux politiques 

présents sur le territoire. 

Pour ce qui est des collèges présents sur le secteur, formalisés par une convention à chaque fois, 

les partenariats prennent des dimensions un peu différentes en fonction des fonctionnements 

d’établissements et des relations construites avec le personnel de la vie scolaire. Néanmoins, les 

relations sont chaque année plus simple dans la mise en œuvre. Cela laisse croire que les 

professionnels de l’animation gagnent en légitimité auprès des personnels de l’Éducation Nationale 

au fil du temps et de la connaissance mutuelle.  

Le travail commun avec les associations locales est souvent ponctuel et lié à un projet précis. 

Néanmoins, le partenariat avec certaines associations s’inscrit dans la durée. Il s’agit notamment 

d’une radio locale, des certains clubs sportifs. Dans ce cas, des rencontres régulières sont 

programmées pour faire le point sur les actions en cours.  

 Le travail en réseau de ces partenaires 

Les partenaires précédemment cités sont amenés à se croiser dans différents réseaux.  



16 
 

Il s’agit du Service Public Régional de l’Orientation Sud Sarthe (SPRO), un réseau autour de l’emploi 

et de l’orientation auquel le service emploi de la Communauté de Communes, les Points 

d’Information Jeunesse (PIJ) du territoire, les Centres d’Information et d’Orientation (CIO) et la 

Mission Locale participent.  

Il existe également un réseau des animateurs jeunesse piloté par des animateurs jeunesse, des 

associations d’éducation populaire et des conseillers de la DDCS. Ce réseau regroupe les 

professionnels 3 à 4 fois par an pour permettre d’une part de prendre du recul sur sa structure, se 

former et créer des projets communs avec d’autres structures. Tous les membres du service 

jeunesse du territoire participent à ce réseau.  

En 2016, la CAF, la MSA, le Conseil Départemental, la Préfecture, les centres sociaux et les mairies 

se sont réunis pour travailler sur la question de l’animation de la vie sociale. Ce travail a abouti sur 

un schéma directeur de la vie sociale en Sarthe et donc une définition commune. Le but de cette 

démarche est de créer des synergies d’acteurs au service des habitants. Ce schéma sera valable 

de 2017 à 2022.  

Il existe 2 autres réseaux, à ma connaissance dans lesquels le service jeunesse n’est pas présent : 

le réseau du Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) et la Plateforme de Suivi et d’Appui 

aux Décrocheurs (PSAD) qui réunit entre autre des structures de l’Éducation Nationale et la Mission 

Locale.  

Il existe donc plusieurs réseaux parallèles à l‘échelle du département et de la région. Néanmoins, 

l’ensemble des partenaires intervenants sur le territoire auprès de la jeunesse se croisent peu ou 

bien seulement par champ d’intervention. Aucun réseau ne prend le jeune dans sa globalité sur le 

territoire Sud Sarthe.  

 Points forts et points faibles 

Points forts Points faibles 

- Des engagements de jeunes (avec formes 

différentes) 

- Engagement dans le milieu associatif 

- Une orientation très marquée par le 

territoire rural 

- Des partenaires nombreux 

- Existence de plusieurs réseaux de 

professionnels sur le territoire 

- Des jeunes qui ne s’engagent plus pour organiser 

des événements sur le territoire 

- Une tranche d’âge difficile à définir 

- Une précarité qui peut être la conséquence de la 

difficulté de mobilité des jeunes 

- Manque de visibilité des réseaux 

- Des partenaires du service qui ne se connaissent 

pas car les réseaux ne se croisent pas forcément 
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4. Caractérisation du territoire 

Lors d’une réunion de groupe d’appui, à partir des différents constats12 opérés en amont concernant 

entre autre le public et le territoire, il a été soulevé 3 problématiques : 

- Un réseau d’acteurs socio-éducatifs incomplet pour accompagner les jeunes ; 

- Des associations, structures et animations jeunesses présentes mais insuffisamment 

développées pour les jeunes scolarisés post-collège ; 

- Des jeunes (post-collège) qui quittent le territoire de manière occasionnelle, temporaire 

ou définitive. 

Une schématisation de ces constats est disponible en annexe.  

C’est à partir de ces constats et de ces 3 situations problèmes qu’il a été possible de poursuivre 

pour problématiser le territoire. 

 

  

                                                
12 Se référer aux 3 tableaux « points forts – points faibles » présentés en fin de partie territoire, structure et public 
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Partie 2 : Problématisation du territoire 

 Le choix du public cible 

Il a d’abord fallu définir avec plus de précision le public sur lequel le groupe souhaitait mettre le focus 

pour travailler. Après une toute 1ère tentative lors de la 1ère réunion et avant d’aborder les grands 

thèmes et réflexions sur ce à quoi correspondait la jeunesse pour les membres du groupe, la tranche 

allait de 11 à 25 ans dans son amplitude maximale. Tous les membres n’étant pas en accord sur 

l’amplitude. 

Aussi, lors de la 3ème rencontre, une véritable réflexion a été menée avec les partenaires présents. 

Pour entrer dans ce travail, les membres ont d’abord commencé par faire une introspection à travers 

des interviews croisées pour définir leur jeunesse. Les souvenirs allant de l’enfance jusqu’à l’entrée 

dans la vie active pour une partie d’entre eux. 

Aussi, dans un 2ème temps, en groupe, ils se sont positionnés pour définir l’âge sur lequel ils 

souhaitaient que porte le diagnostic et donc les projets à venir. Après de longues discussions et 2 

étapes, le choix a été de se focaliser sur les jeunes âgés de 15 à 30 ans. 15 ans car le service 

jeunesse en place intervient déjà beaucoup auprès du public 11 – 14 ans, et notamment en 

intervenant au sein des établissements scolaires du territoire. Il a bien été précisé que ces actions 

devaient continuer d’exister. Un jeune explique qu’en arrivant au lycée (hors territoire), il se sent 

moins concerné par ce qui est mis en place dans son village. 

Pour ce qui est de la fin de la tranche d’âge, 30 ans, il s’agit plutôt de la « fin de la fin » de la jeunesse 

comme a pu l’exprimer un membre du groupe d’appui. Il a été estimé que 25 ans pourrait être le 

« début de la fin » de la jeunesse car les études peuvent arriver à leur terme, il y a un emploi, ils 

quittent définitivement le logement des parents, ils deviennent parents… 

Lors d’un autre temps de travail, il a été réaffirmé qu’il est important de ne pas chercher à se 

spécialiser sur un public en difficulté mais bien sur l’ensemble des publics de cette tranche d’âge, à 

savoir, ceux qui reviennent le week-end pour les copains et la famille, ceux qui vivent ici tous les 

jours, ceux qui sont scolarisés, ceux qui cherchent leur orientation ou bien ont défini leur projet de 

vie, ceux qui ont un emploi, ceux qui en cherchent un… 

 Le thème de recherche 

Au vu des éléments évoqués lors de l’ensemble des réunions du groupe de travail et notamment 

dès la première réunion, la question des jeunes « acteurs » de leur territoire est centrale. 

En effet, lors de la 1ère rencontre, le président précise, en parlant de la jeunesse, qu’il est important 

de « lui faire confiance et lui tendre la main ». De plus, il a été précisé par le groupe l’importance de 

l’encourager à s’engager et de l’accompagner dans son envie d’entreprendre. 
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 Le problème 

Une fois la tranche d’âge définie, il reste à comprendre pourquoi les jeunes quittent le territoire de 

façon ponctuelle, temporaire ou définitive. 

Les jeunes quittent le territoire ponctuellement le temps d’une soirée, d’une semaine pour profiter 

d’autres services et installations. Ils le quittent temporairement pour leurs études, leurs premiers 

emplois puis reviennent plus ou moins tôt s’installer sur le territoire. Une élue précise que certains 

reviennent pour « construire un foyer parce qu’ils ont de bons souvenirs de leur enfance ». 

Et pour ceux qui restent, pourquoi semblent-ils si peu impliqués et acteurs de la vie locale ? 

Pour répondre aux besoins de la multitude des jeunesses dont il est question ici, les partenaires 

sont nombreux. Les membres du groupe de travail soulèvent le manque de « connexions ». Ces 

connexions, également nommées « réseaux », sont multiples : le transport, le numérique, 

l’interconnaissances des habitants (réseau social) et une communication des services / acteurs 

socio-éducatifs envers la population. 

Ces « connexions » dont il est question ici permettraient-elles aux jeunes d’accéder aux loisirs, de 

créer du réseau avec les habitants pour vivre ou revenir vivre sur ce territoire rural ? 

L’idée serait de développer ces connexions, ce réseau. Pour cela, il est important que les jeunes 

deviennent acteurs de leur territoire pour vouloir y rester ou y revenir. 

 Les théories et concepts 

La question de l’engagement 

L’engagement individuel et volontaire permet dans un premier temps aux individus d’agir sur leurs 

conditions de vie et leur estime de soi avant d’agir sur les conditions de vie des autres, comme 

l’explique Audrey Gondallier13. Sur le territoire, l’absence de jeunes élus (18 à 30 ans) dans les 

conseils municipaux témoigne d’un changement dans les formes d’engagement. Olivier GALLAND14 

explique à ce propos que l’engagement des jeunes n’est plus dans les formes classiques à la vie 

politique tel que le vote mais présente avec une participation ponctuelle et « plus actives aux formes 

« protestataires de mobilisation » telle que la manifestation mais de façon non affiliée. Il ajoute 

également que cette mobilisation est plus importante pour les jeunes diplômés.  

L’engagement des jeunes se fait en réponse à plusieurs besoins parmi lesquels l’adhésion à des 

valeurs ou à une cause, l’apprentissage de compétences nouvelles, la découverte d’espaces de 

sociabilité et la recherche d’opportunités professionnelles15. Le sens donné à cet engagement oscille 

donc entre un développement individuel (avec des relations interpersonnelles) et la participation à 

la vie de son territoire. Aujourd’hui, les jeunes s’engagent différemment d’il y a 20 ans : plus directs, 

                                                
13 AUDREY GONDALLIER, « entre encadrement et engagement, vers une émancipation de la jeunesse », Le sociographe n°61, janvier 
2018, p 1 à 9 
14 OLIVIER GALLAND, « Une jeunesse française divisée », op cit, p33 à 43 
15 ELODIE BELLARBRE ET LAETITIA, DREAN, « Engagement : Quels leviers pour mobiliser les jeunes en retrait ? » INJEP, juin 2017 



20 
 

plus ponctuels, pour des causes plus concrètes et aux impacts rapides. Ils se mobilisent selon leur 

sensibilité du moment, leurs besoins et leurs révoltes. D’après Jacques Ion16, l’engagement des 

jeunes pourrait être symbolisé par un « post-it, détachable et mobile, mis à disposition de soi, 

résiliable à tout moment ». 

Les jeunes sont nombreux à s’investir dans le milieu associatif. Plus de 4 jeunes sur 10 sont 

membres d’une association, soit presque autant que les plus de trente ans. Cependant, ces 

statistiques sont très largement tirées par leur participation à des activités associatives sportives, 

culturelles et de loisirs. Toutefois, l’enquête du CREDOC17 souligne qu’un tiers des jeunes assure 

donner du temps bénévolement au sein d’une association. Le monde associatif jouit donc d’une 

image très positive auprès des jeunes, et près de la moitié se dit prête à s’engager. 

Sur le territoire, les jeunes sont membres d’associations mais peu sont impliqués dans les conseils 

d’administration.  

La mobilité physique et psychologique, l’accessibilité des jeunes 

Selon un rapport de l’INJEP18, près d'un Français sur quatre dit avoir déjà refusé un travail ou une 

formation faute de moyen de transport pour se déplacer, 

Les difficultés d'accès à la mobilité constituent un frein à l'emploi selon 86% des Français. Près d'un 

quart des personnes interrogées (23%) a déclaré avoir déjà renoncé à un travail ou à une formation 

parce qu'elles ne pouvaient pas s'y rendre. Ce taux monte à 43% chez les jeunes, et à plus de 50% 

chez les populations les plus fragiles socialement (vivant dans un foyer avec moins de 1.000 euros 

par mois). Les titulaires du permis B sont moins concernés (17% d'entre eux y ont renoncé) que les 

non-titulaires (37%). 

Près d'un Français sur cinq (19%) dit également avoir déjà renoncé à se rendre à un entretien 

d'embauche ou "dans une structure d'aide à la recherche d'emploi" (type Pôle emploi) par manque 

de moyens pour se déplacer, précise le sondage. Près de la moitié trouve que les transports ne sont 

pas assez développés dans leur zone d'habitation. 

Selon un rapport de stage DESS (2010), globalement, les jeunes sont en mouvement. Ces 

mouvements s’expliquent par plusieurs raisons. Et notamment des raisons personnelles avec le 

besoin de quitter son lieu de vie, des raisons familiales (conflit de générations) les conduisant à 

chercher un autre fonctionnement et/ou des raisons professionnelles, avec la recherche de travail 

ou de formation professionnelle. 

                                                
16 JACQUES ION, La fin des militants ?, 1997, édition de l’atelier, p 81 
17 Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de Vie – Baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2016 
18 HUGUETTE BOUZONNIE, AUDE KERIVEL, Mobilité et emploi des jeunes. INJEP, 2017 

https://www.challenges.fr/tag_theme/transport_5553/
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Cela dit, d’autres raisons peuvent contraindre le jeune à rester dans son lieu de vie (immobilité). 

Parmi celles-ci, des attaches (professionnelles, affectives ou sociales) qu’il a à son pays et/ou à sa 

famille et la peur de découvrir un autre environnement et de manquer de moyen financier. 

Sociologie des organisations et psychologie sociale 

La formation d’un groupe dépend de la création de lien entre les individus. Dans le cas du groupe 

d’appui, les liens sont imaginaires et fonctionnels avec d’une part des souhaits et ambitions pour les 

jeunes qui sont communs et des savoir-faire partagés. Selon Didier Anzieu, ces 2 types de lien sont 

intiment liés dans les activités collectives.  

Dans son ouvrage19Didier Anzieu présente différentes formes de groupes. Au vu de ma pratique, 

j’en repère 3, parmi lesquels : la Bande, au sein des espaces jeunesse. Il s’agit d’un petit nombre 

de jeunes qui se réunissent entre pairs sans forcément programmer d’actions communes. Le groupe 

d’appui, au vu de son effectif est plus proche du groupement car les membres ont bien un intérêt 

commun mais en dehors des réunions, ils ne sont pas forcément actifs. Enfin, au sein du service 

jeunesse, les animateurs et moi-même formons un groupe restreint avec une perception 

individualisée de chacun des autres membres, une différenciation des rôles entre eux, les mêmes 

objectifs et une interdépendance favorisant la solidarité.  

L’énergie interne d’un groupe se compose à la fois de l’énergie pour progresser et de l’énergie pour 

l’entretenir20. Si l’énergie consacrée à l’entretien est trop importante, le risque est de ne plus 

progresser et de voir le groupe mourir. Pour progresser, il faut réunir 3 caractéristiques qui sont la 

pertinence, la clarté et l’acceptation. Autrement dit, il est important que les enjeux aient du sens et 

que tous les membres les aient bien compris pour opérer des choix librement.  

Il est important d’avoir à l’esprit que ces groupes ne sont pas figés dans le temps. La vie d’un groupe 

passe par une multitude de phases où l’énergie d’entretien pourra être nécessaire : incertitude, 

dépendance, conflit… 

Tous les individus ont une influence plus ou moins grande sur la dynamique du groupe selon Didier 

Anzieu et Jacques-Yves Martin21. Cette influence peut être directe, liée à la tâche, ou indirecte en 

agissant sur les autres membres pour maintenir la participation. Plus l’influence est directe moins la 

participation du groupe est importante (la rapidité l’emporte alors sur la précision).  

La communication au sein des groupes semble être optimale à 5 pour atteindre une performance et 

favoriser le bon moral du groupe22. Ce qui pourrait aussi expliquer qu’il est plus aisé de travailler la 

dynamique avec l’équipe jeunesse que le groupe d’appui. 

                                                
19 DIDIER ANZIEU ET JACQUES-YVES MARTIN, La dynamique des groupes restreints, PUF, 1990, p 28 à 45 
20 DIDIER ANZIEU ET JACQUES-YVES MARTIN, op cit, p 170 à 178 
21 DIDIER ANZIEU ET JACQUES-YVES MARTIN, op cit, p 244 à 247 
22 DIDIER ANZIEU ET JACQUES-YVES MARTIN, op cit, p 205 à 210 
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 La question 

Au vu du problème évoqué concernant les problèmes de connexions et de la volonté de voir les 

jeunes devenir des « acteurs » de leur territoire, il semble possible de se poser la question suivante : 

En quoi le renforcement des partenariats permet-il aux jeunes âgés de 15 à 30 ans de se sentir 

acteurs de leur territoire ? 

 Les hypothèses 

Afin de répondre à la question, plusieurs hypothèses pourraient être à vérifier. Ces hypothèses ont 

été définies par le groupe de travail : 

- La proposition d’offres de loisirs et d’accompagnement socio-éducatif est suffisante et 

suffisamment visible pour que les jeunes se sentent acteurs sur leur espace de vie 

- L’accessibilité à ces offres de services est facile pour les jeunes 

- L’accompagnement du jeune (et de sa famille) est clairement défini entre les partenaires 

sur les missions et le rôle de chacun 

- Il existe une véritable volonté politique d’accompagner la jeunesse 

 La méthode 

Afin de vérifier ces hypothèses, plusieurs techniques ont été utilisées : D’abord, des entretiens 

avec des jeunes (en formation avec le GRETA et des anciens membres de la junior 

association) et des professionnels23. Ensuite, les 5 réunions du groupe d’appui. 

Des questionnaires à destination des jeunes, des mairies et des associations ont également 

été travaillés en groupe d’appui et testés auprès des jeunes en formation avec le GRETA pour 

être diffusés mais ils n’ont pas été distribués, faute de temps pour les traiter.  

Ce travail a eu lieu entre le mois de juin et le mois de septembre. 

 

 

  

                                                
23 Se référer à l’annexe 1 
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Partie 3 : Vérification des hypothèses 

1. La proposition d’offres de loisirs et d’accompagnement socio-éducatif est suffisante 

et suffisamment visible pour que les jeunes se sentent acteurs sur leur espace de vie 

En 2018, 15 % des personnes accueillies par le service emploi de la Communauté de Communes 

Sud Sarthe sont des jeunes de moins de 25 ans. Cela représente moins de 1% des jeunes du 

territoire.  

Pour ce qui est des jeunes « décrocheurs », l’existence d’une Plateforme de Suivis et d’Appui au 

Décrochage scolaire (PSAD) pilotée par le CIO permet entre autre à Mission Locale de connaître 

les jeunes et de prendre contact avec eux plutôt que d’attendre que le jeune sache à qui il doit 

s’adresser. En 2017, sur 142 jeunes décrocheurs invités à franchir les portes de la mission locale, 

136 se sont déplacés au moins pour une 1ère rencontre. Lorsqu’ils s’adressent à Mission Locale, les 

jeunes sont dans des attentes de financement, d’orientation ou de recherche d’emploi mais pas 

d’animation bien que la prise en charge du jeune soit « globale ». C’est ici, la structure qui fait le 

premier pas vers le jeune afin de se faire connaître.  

Les jeunes fréquentant la mission locale sont souvent des jeunes pas ou peu impliqués dans le 

monde associatif (3 jeunes sur 4 ne sont pas inscrits dans le monde associatif lors d’une étude sur 

les jeunes fréquentant le dispositif Garantie jeunes) alors que les chiffres de la CESE précise que 

plus de la moitié des jeunes du milieu rural sont impliqués dans le monde associatif. Pour autant, le 

responsable de mission locale ajoute que « les opportunités se créent par les relations sociales, en 

tapant le ballon avec un responsable des ressources humaines d’une boîte par exemple ».  

Lors d’un retour de camp d’été, les jeunes âgés de 16 et 17 ans expriment le souhait de ne plus 

partir avec les plus jeunes (moins de 15 ans) car il y a une trop grande différence dans le rythme de 

vie et les préoccupations. De plus, les espaces jeunesses ne sont pas réellement reconnus 

aujourd’hui comme lieux ressources pour les plus de 15 ans. Deux de ces espaces accueillent 

principalement des jeunes collégiens. Le 3ème accueille des jeunes de 15 à 18 ans. Il s’agit pour eux 

d’un lieu de rencontre sociale. 

Il manque un lieu ressource pour les jeunes sur le territoire et notamment un Point Information 

Jeunesse (PIJ). Ce lieu pourrait à la fois être source d’information et lieu d’animation pour proposer 

des actions culturelles aux jeunes. Cela renforce l’idée de certains élus qui pensent « qu’il n’y a 

pas ou trop peu de propositions culturelles pour les jeunes » de plus de 18 ans sur le territoire. 

Il semblerait, au vu du nombre d’associations sportives et structures d’accompagnement social et 

éducatif présents sur le territoire, que l’offre est réelle. Pour autant, cette offre ne s’adresse peut-

être pas toujours au public des jeunes.  
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Pour ce qui est de la visibilité, il semble que les différents acteurs ne soient pas bien connus pour 

tous les jeunes comme le montre les quelques rencontres avec les jeunes du GRETA. De plus, les 

associations accueillent peu de public des jeunes. Pour autant, pour lutter contre cela, la mission 

locale fait le premier pas vers les jeunes pour se faire connaître. Un travail autour de la 

communication des différentes structures serait-il à envisager ? De la même manière, l’ouverture 

d’une structure dédiée à la jeunesse permettrait-elle de mieux faire connaître les autres structures 

du territoire ?  

2. L’accessibilité à ces offres de service est facile pour les jeunes 

La majeure difficulté des jeunes sur le territoire est la mobilité avec un permis de conduire qui peut 

financièrement être inaccessible si la famille ne peut aider les jeunes dans ce projet. De plus, pour 

certain, l’examen du code qui peut être difficile et renforcer un sentiment d’échec. Cette difficulté est 

un « frein à la 1ère expérience ». 

L’association Carbur’Péra permet la mobilité de façon transitoire sur le département. Néanmoins, 

son implantation centrale au Mans induit un manque de réactivité pour des besoins urgent de 

mobilité lié notamment à l’accès à l’emploi. Auparavant, d’autres associations plus locales étaient 

existantes. Cela fait plus de 5 ans qu’elles n’ont plus ces missions d’aide à la mobilité : « Les 

solutions de mobilité sont faibles » et ce constat n’est pas nouveau. C’est pourquoi le pays Vallée 

du Loir réfléchit actuellement à la mise au point d’une plateforme locale de co-voiturage. 

La mission locale, le conseil départemental, la maison des services et les espaces jeunes sont 

implantés sur le territoire avec un maillage plus ou moins important. Mais certaines communes ne 

sont pas desservies. De plus, ces permanences, avec des horaires en journée ne sont pas toujours 

adaptés. 

L’accessibilité physique aux différentes structures semble donc compliquée lorsque les habitants ne 

sont pas proches des villes principales dans lesquelles se trouvent les services et les associations. 

Un jeune explique que sans le permis de conduire, il ne peut rien faire sur le territoire. Il doit donc 

trouver les fonds pour passer le permis ou bien quitter le territoire.  

L’accessibilité physique ne semble pas être l’unique difficulté comme l’explique le responsable de la 

mission locale : « il faut parfois un an pour que les jeunes déscolarisés osent franchir la porte, c’est 

beaucoup trop long ». La mobilité psychologique semble également être un frein à l’émancipation 

du jeune sur le territoire. Pour illustrer ce propos, un principal de collège explique que les 

représentations et les peurs des parents sont souvent des freins importants pour l’orientation des 

jeunes. Aussi, il sera important de penser les difficultés de mobilité sous 2 angles : La mobilité 

physique et psychologique.  
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3. L’accompagnement du jeune (et de sa famille) est clairement défini entre les 

partenaires sur les missions et le rôle de chacun. 

A travers les échanges, il apparait que des rencontres régulières « pour créer le lien et surtout ne 

pas le perdre » soient indispensables entre les professionnels. Pour autant, le lien entre les acteurs 

est reconnu comme étant insuffisant par certains acteurs sociaux. Une permanencière de la 

CAF explique « Je ne sais pas à qui adresser les jeunes qui viennent me voir pour des 

problématiques d’orientation ». Le manque d’interconnaissances des acteurs qui œuvrent 

auprès de ce public est donc un vrai problème.  

Ce propos est à relativiser car d’autres retours sont moins négatifs concernant les 

interconnaissances. Des réseaux existent à l’échelle départementale et cela semble convenir 

aux professionnels : « Bien que caché (sur le territoire), le réseau est pas mal, on a de quoi 

solutionner les problèmes ». Il semblerait que ces réseaux soient d’abord une « question de 

personne plutôt que de convention entre structures ».  

Ces témoignages opposés montrent bien que tous les acteurs du territoire ne sont pas inscrits 

dans des réseaux leur permettant une bonne interconnaissance. Il existe parmi ces réseaux, en 

Sud Sarthe, un réseau SPRO Sud Sarthe pour l’emploi et l’insertion. Ce réseau est actuellement un 

peu endormi avec une seule rencontre entre 1er janvier 2017 et aujourd’hui alors qu’auparavant, les 

acteurs se réunissaient 3 fois par an. Cela pourrait s’expliquer avec le changement de tête de 

réseau. 

Il semblerait qu’une meilleure interconnaissance de tous les partenaires soit indispensable pour un 

meilleur accompagnement du public. Pour autant, l’existence de certains réseaux devrait être un 

appui pour un maillage optimisé des acteurs. 

4. Il existe une véritable volonté politique d’accompagner la jeunesse 

Pour percevoir ce qui relève d’une volonté politique, en règle générale, il suffit de s’appuyer sur le 

projet de territoire, le projet social et le projet éducatif. Cependant, pour le moment aucun de ces 3 

documents n’a commencé à être écrit depuis la fusion de la nouvelle Communauté de Communes, 

en janvier 2017. Aussi, je dois donc m’appuyer sur des rencontres et des observations.  

Lors de la fusion, un choix fort a été opéré en nommant une personne à temps plein sur des missions 

de coordination jeunesse. En faisant ce choix, il marquait la même importance pour la jeunesse, que 

la petite enfance ou bien l’économie. De plus, au cours de l’année 2018, 2 animateurs qui étaient 

en contrat aidé depuis 3 ans sur le service jeunesse ont été embauchés et 2 personnes ont été 

envoyées en formation DEJEPS et DESJEPS. Il s’agit de la coordinatrice jeunesse et du directeur 
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de pôle EJSC24. Cet engagement financier pour engager et former les personnes agissant sur le 

service jeunesse me semble également être une illustration de cette volonté politique.  

La présence des élus et notamment du Président de la Communauté de Communes ainsi que la 

Directrice Générale des Services à chaque rencontre du groupe d’appui marque la volonté de suivre 

et d’accompagner le projet et par extension, la jeunesse. Pour compléter cette observation, à partir 

d’un outil de photo-langage, le président a indiqué à propos de la jeunesse qu’il fallait « lui faire 

confiance et lui tendre la main ».  

Malgré cela, des freins budgétaires énormes sont appliqués sur tous les secteurs et par conséquent 

la jeunesse. J’observe que la jeunesse n’est alors pas une priorité dans les choix budgétaires opérés 

par le conseil communautaire. Pour autant, l’ouverture d’un multi accueil montre que l’on s’intéresse 

à une partie de la jeunesse concernée par la parentalité.  

Des élus, membres de la commission jeunesse, sont systématiquement opposés aux projets 

proposés en jeunesse. C’est notamment le cas pour l’accès à la formation et des projets visant 

l’autonomie et la responsabilisation autour de l’utilisation de matériel « à risque ». Pour ces mêmes 

élus, la jeunesse se termine à 18 ans, après cet âge, ils sont « responsables et autonomes », ils 

n’ont plus besoin des services de la Communauté de Communes. Il apparait néanmoins que ces 

élus soient minoritaires. 

Aussi, globalement, il existe une volonté politique globale d’accompagner la jeunesse qui demande 

encore à être éprouvée. Pour autant, il faut avoir à l’esprit que cette volonté politique est amenée à 

être bouleversée lors des prochaines élections qui auront lieu en mai 2020.  

 

  

                                                
24 Enfance Jeunesse Sport Culture 
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Partie 4 : Axes de développement 

Les réponses aux hypothèses permettent de dégager des axes de développement à destination du 

public jeunes âgés de 15 à 30 ans. 

Tout d’abord, il semblerait que des offres à destination de ce public soient existantes mais 

insuffisantes. Pour ce qui est des services socio-éducatifs, il serait souhaitable de travailler sur la 

communication des services vers les jeunes afin de leur faciliter l’accès à leurs droits et de les 

accompagner dans la construction de leurs projets respectifs. Pour ce qui est des loisirs, les jeunes 

quitteraient le territoire car ils ne trouvent pas toujours ce dont ils ont besoin pour sortir. Pour cela, 

il serait envisageable de : 

 Mettre en place un espace « ressource » dédié à ce public (informations, animations, 

accompagnement à l’engagement…) ; 

 Encourager l’ouverture d’espace de convivialité ; 

 Accompagner les partenaires dans la programmation et la communication des différents 

événements à destination de ce public. 

Ensuite, l’accès aux services, à l’emploi et aux loisirs dépend, la plupart du temps, d’un véhicule car 

les transports en commun sont trop inexistants. Aussi, plusieurs axes pourraient être envisagés : 

 Un véhicule se déplaçant auprès des jeunes (Du service au public) ; 

 Des outils de partage des moyens de transport (interconnaissances des habitants) ; 

 Des dispositifs pour accompagner les jeunes à devenir autonomes en terme de mobilité sur 

et en dehors du territoire. 

Pour ce qui est de la 3ème hypothèse, il semblerait que les partenaires ne se connaissent pas tous 

malgré les réseaux existants. Or, dans la mesure où une connexion entre les habitants est visée 

pour que les jeunes deviennent « acteurs » de leur territoire, une interconnaissance des partenaires 

semble être un préalable indispensable. Aussi, pour cela, on peut envisager plusieurs axes de 

développement : 

 Formation des acteurs et des primo-accueillants pour un socle commun d’information ; 

 Un espace institutionnalisé pour réunir l’ensemble des partenaires autour de la jeunesse. 

Enfin, la 4ème hypothèse conforte l’idée que la jeunesse est prise en compte dans la politique du 

territoire bien que celle-ci ne soit pas encore écrite. Des envies, des actions nombreuses sont déjà 

mises en places mais avec de faibles moyens. D’autres axes pourraient être envisagés : 

 Un échéancier de la mise en place des actions pour un étalement du budget ; 

 Un travail interservices ciblé autour de la question de la jeunesse. 
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GLOSSAIRE 

 

AISP - Association d’Insertion Sociale et 

Professionnelle 

 

GRETA - Groupement d’Etablissement pour 

organiser des formations pour adultes 

ANPAA – Association Nationale de prévention en 

alcoologie et addictologie 

 

INJEP  Institut National de la Jeunesse et de 

l’Education Populaire 

BAFA – Brevet d’Aptitude aux Fonctions 

d’Animateur 

 

INSEE - Institut National de la Statistique et des 

Etudes Economiques 

BAFD - Brevet d’Aptitude aux Fonctions de 

Directeur 

 

IREPS - Instance Régionale en Education et 

Promotion de la Santé 

CAE – Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 

 

MFR - Maison Familiale et Rurale 

CAF - Caisse d’Allocation Familiale Mission Locale - Association pour l’insertion 

professionnelle des jeunes 

 

CCAS - Centre Communal d’Action Sociale 

 

MSA - Mutualité Sociale Agricole 

CEMEA - Centre d’Entrainement aux Méthodes 

d’Education Active 

 

MSAP - Maison de Services Au Public 

CESE - Conseil Economique Social et 

Environnemental 

 

PIJ - Point Information Jeunesse 

CIO - Centre d’Information et d’Orientation 

 

PLUI - Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

CREDOC – Centre de Recherche pour l’Etude et 

l’Observation des Conditions de vie 

 

Pôle EJSC - Enfance Jeunesse Sport Culture 

CRIJ - Centre Régional d’Information Jeunesse 

 

PME - Petites et Moyennes Entreprises 

DDCS - Direction Départemental de la Cohésion 

Sociale 

 

PSAD - Plate-forme de Suivis et d’Appui aux 

Décrocheurs 

DEJEPS - Diplôme d’Etat Jeunesse, Education 

Populaire et sport 

 

SB – Diplôme de Surveillant de Baignade 

DESJEPS - Diplôme d’Etat Supérieur Jeunesse, 

Education Populaire et sport 

 

SCOT - Schéma de Cohérence Territorial 

DESS – Diplôme d’Etude Supérieur Spécialisé 

 

SPRO - Service Public Régional de l’Orientation  

DGS – Directeur(trice) Général(e) des Services 

 

TER - Transport Express Régional 

EIS - Espace Intercommunal des Services 

 

TIS - Transports Interurbains de la Sarthe 

EPCI - Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale 

ZRR - Zone de Revitalisation Rurale 
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ANNEXES 

1. Liste des rencontres 

Au cours du diagnostic, liste des personnes rencontrées lors d’entretien : 

 Conseillère technique territoriale en action sociale de la CAF 

 Conseillère sociale en développement des territoires de la MSA 

 Directeur adjoint de la Mission Locale 

 Conseiller en insertion professionnelle de la Mission Locale 

 Coordinatrice emploi de la CDC Sud Sarthe 

 Agent d’accueil de l’espace intercommunal des services de la CDC Sud Sarthe 

 4 jeunes en formation au GRETA et 2 jeunes membres d’une Junior Association 

 Vice-présidente de la CDC Sud Sarthe en charge de la jeunesse 

 Elus en charge du CCAS de la commune du Lude 

 

Liste des personnes rencontrées au cours d’échanges plus informels ayant alimenté le diagnostic : 

 2 Jeunes ayant participé à la junior association du Bassin Ludois 

 Principaux des 3 collèges du territoire Sud Sarthe 

 Déléguée régionale de Concordia Normandie Maine 

 Président de la CDC Sud Sarthe 

 Directeur du pôle petite-enfance, numérique, emploi et social 

 Animateurs jeunesse 

 Formatrice du GRETA 
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2. Emploi par secteur d’activités en 2011 dans le Pays Vallée du Loir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Compétences de la Communauté de communes Sud Sarthe au 1er janvier 2018 
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4. Cartographie du réseau 
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sociales 
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social 
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Service jeunesse 

MSA 

CAF 

CDOS 

Junior 

association 

Ludothèque et 

bibliothèques 

Associations 

locales 

Radio 

locale 

Mairies 

Presse 
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5. Schématisation de la caractérisation du territoire 

  

Des jeunes 15-24 ans 
qui quittent le territoire 
pour leurs études et/ou 

trouver un emploi 
 

Des 
communes 
non ou mal 
desservies 

par les 
transports en 

communs. 
 

Obligation d’utiliser 
une voiture pour le 
travail et les sorties 

 

Des 
familles 

peu aisées 
 

Des partenaires 
sociaux implantés 

sur le territoire 
uniquement avec 
des permanences 

 

Pas de Point 
Information 

Jeunesse sur 
le territoire 

 

Un réseau 
associatif 
important 

 

Un service jeunesse 
développé et actif 

pour les plus jeunes 
(12 à 15 ans) 

 

Un panel culturel 
trop peu 

développé pour la 
jeunesse 

 

Pas 
d’établissement 

post-
brevet (sauf 

MFR) 
 

Une forme 
d’engagement 
différentes des 

générations 
passées à prendre 

en compte 
 

Des partenaires 
nombreux sur le 

territoire 
 

Une 
collectivité qui 

permet la 
formation de 
ses agents 

 

Une orientation 
professionnelle très 

marquée par le 
territoire rural 

 

La jeunesse : 
une tranche 
d’âge difficile 

à définir 
 

Plusieurs réseaux 
sur le territoire mais 
peu de croisements 

entre eux. 
 

Les jeunes de 15 à 24 
ans sont moins 

nombreux en Sud 
Sarthe que la moyenne 

Nationale.  

Situations-problèmes : 

 Un réseau d’acteurs socio-éducatifs incomplet pour 
accompagner les jeunes 
 

Des associations, structures et animations jeunesses 
présentes mais insuffisamment développées pour les jeunes 
scolarisés post-collège. 

 
 Des jeunes (post-collège) qui quittent le territoire de façon 

occasionnelle, temporaire ou définitive. 

Pas 
d’interconnaissances, 
de réseaux entre les 
associations et donc 

les habitants 
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