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RÉSUMÉ (UNE PAGE MAXIMUM)
La réalisation de cette évaluation porte un regard particulièrement critique sur un projet
d’expérimentation qui n’a pas débouché sur des résultats probants tant au niveau de ces
ambitions quantitatives que qualitatives. Les résultats de l’expérimentation ne
s’inscrivent pas pour autant dans le cadre d’une posture analytique volontairement
critique mais émerge nettement de la méthodologie proposée. Cette dernière permet de
mettre en perspective les limites d’un système d’action global sans que l’investissement
des professionnels de la structure porteuse et des partenaires ne puisse jamais être mis
en doute. Structurellement, la mission de l’expérimentation ne pouvait déboucher que
sur un échec, même relatif. Sur le plan purement quantitatif, le nombre de jeunes
réellement « touchés » s’avère faible, le nombre de « nouveaux » jeunes quasi-nul. Si la
compilation des évènements et la confusion entre projets et porteurs, peuvent permettre
de s’appuyer sur quelques artifices statistiques pour gonfler l’importance quantitative du
projet, la réalité observée reste celle d’une expérimentation qui a souvent plus rassemblé
d’adultes que de jeunes, ces derniers étant mobilisés dans la continuité d’une relation
déjà engagée en amont de l’expérimentation. Concernant l’aspect qualitatif, les jeunes
touchés ont un profil social marqué. Ils sont majoritairement urbains, étudiants de
familles favorisés, beaucoup plus diplômés et déjà inscrits dans des dynamiques
d’engagement par l’intermédiaire du CIJ mais aussi d’autres structures et/ou associations
relais. Issus pour beaucoup de milieux scolaires culturels et artistiques, l’expérimentation
été surtout perçue comme un outil supplémentaire de valorisation de leur projet et n’a
touché de « nouveaux » jeunes qu’à la périphérie de ces démarches de valorisation sans
que leur présence ne correspondent à un degré pertinent d’engagement. Au final, sous
couvert d’une rhétorique de l’exemple et du levier favorable à l’engagement,
l’expérimentation montre plutôt comment ce type d’initiative qui a pourtant pour
vocation de s’adresser à des publics à moindre opportunité, profite in fine aux jeunes
possédant des ressources suffisantes pour s’en emparer tout en maintenant
indirectement à distance, par des logiques homogamiques, une majorité de jeunes bien
éloignés de la dynamique du projet. Pour le dire autrement, les jeunes « accompagnés »
n’avaient pas besoin de l’être et ont plutôt accompagnés les expérimentateurs dans la
bonne réalisation d’un projet dont le sens profond n’a jamais trouvé place au sein d’un
espace partagé. Une autre limite tient dans les logiques partenariales. Non que ces
dernières aient été simplement insuffisantes comme la majorité des acteurs ont
l’habitude de le pointer au sein d’instances partagées de bilans partenariaux.
L’expérimentation a permis dans le temps de construire un réseau partenarial plus dense
et plus cohérent. Pour autant, elle a aussi mis en perspective l’incapacité d’un système
d’acteur à agir collectivement sans que ce système ne soit fondamentalement remis en
question, fournissant lui-même la rhétorique évaluative d’un échec acceptable. La
problématique est que le projet n’a jamais pu revêtir une dimension centrale pour
engager des changements structurels dans la manière d’appréhender la relation des
jeunes. Porté à bout de bras par le CIJ et la DDSCPP, superposé et périphérique malgré
l’investissement de la mission locale, le projet d’expérimentation
a vu son
développement cantonné aux interstices d’espaces secondaires jusqu’à faire des
ambitions territoriale et sociales du projet des objectifs structurellement inatteignables.
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NOTE DE SYNTHÈSE (6 PAGES MAXIMUM)
L’expérimentation retenue mise en place pour le CIJ d’Angoulême avait pour objectif
général d’améliorer l’accompagnement vers les dispositifs de soutien à l’initiative et à
l’engagement des jeunes, notamment de ceux qui disposent de peu d’opportunités en se
fondant sur le diagnostic réalisé en amont sur la base de l’enquête réalisée en 2008 et le
partage d’expérience entre professionnels.
Le CIJ d’Angoulême mettait en place des actions d’accompagnement de projets en amont
de l’expérimentation. Le dispositif expérimenté devait permettre d’aller au-delà d’un
accompagnement personnalisé, en axant des actions autour de la notion de
communication allant du recensement de l’offre à la valorisation des projets en passant
par la mise en place d’une synergie locale. Ainsi, de nouveaux outils, évènements et
groupes de travail ont été développés dans le cadre du dispositif expérimenté.
Un espace Internet dédié a notamment été créé afin de recenser les acteurs, dispositifs et
aides existants dans le cadre de l’accompagnement de projet sur le territoire charentais ;
les jeunes porteurs de projets ont bénéficié d’un accompagnement dans la création d’un
site Internet personnalisé pour la valorisation de leur projet et de temps d’échanges entre
porteurs de projets (Ramdam’café). D’autre part, d’autres outils de communication ont
été mis en place dans un objectif de valorisation des projets de jeunes : émissions de
radio, festivals (FestiRamdam)…
Du côté des professionnels, des comités et groupes de travail ont été créés dans le cadre
de cette expérimentation : comité d’organisation des évènements « festiramdam »,
comité de pilotage de l’expérimentation, groupes de travail autour des jeunes à moins
d’opportunité. Ces groupes partenariaux avaient pour vocation de rapprocher les
professionnels autour des objectifs de l’expérimentation. Un premier résultat concerne la
mise en place du projet qui a souffert d’une adhésion limité des partenaires et donc limité
d’entrée les capacités de l’expérimentation à s’étendre sur l’ensemble du territoire
départemental. De manière générale, l’expérimentation a plus servi à densifier dans le
temps le réseau partenarial départemental. Néanmoins, l’évaluation porte un regard
toujours critique dans la manière dont est pensé collectivement le partenariat. Ce dernier
consiste plus à répondre à l’injonction institutionnelle du « faire ensemble » qu’à
remettre collectivement en cause un système qui de manière très nette ne parvient pas à
répondre aux objectifs fixés.
De manière plus opérationnelle, les objectifs de l’expérimentation étaient les suivants :
- Rendre visibles et lisibles les ressources existantes en favorisant la synergie des
acteurs, leur complémentarité et leur coopération
- Adapter la communication aux usages actuels des jeunes afin de susciter une
première accroche
- Accompagner les jeunes dans la maîtrise des outils de communication
- Utiliser le levier de l’exemplarité pour susciter des initiatives de jeunes
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Ainsi, l’expérimentation s’est déclinée en quatre axes et en neuf actions :
-

-

-

-

Axe 1 : La lisibilité de l’offre
o Action 1 : Recensement de l’existant et organisation de sa présentation
Axe 2 : L’accessibilité et la visibilité de l’information sur les initiatives
o Action 2 : Développement de vecteurs de communication adaptés aux
usages actuels des jeunes : création d’un site Internet, de comptes sur les
réseaux sociaux, et information par SMS
o Action 3 : Mobilisation des outils classiques de communication
Axe 3 : Le levier de l’exemplarité : un travail éducatif avec les jeunes pour produire
des supports de promotion à usage multiple
o Action 4 : Sensibilisation des jeunes à la communication
o Action 5 : Vidéomathon
o Action 6 : Emissions de radio
o Action 7 : Remise de prix délocalisés
Axe 4 : Synergie locale autour des publics cibles
o Action 8 : Sensibilisation des acteurs locaux au contact des jeunes
o Action 9 : Information-sensibilisation de jeunes ciblés, notamment ceux
ayant moins d’opportunités

Le public cible de cette expérimentation concerne les 11 à 30 ans, toutes catégories
confondues, et de manière plus circonscrite les jeunes avec moins d’opportunités, des
zones urbaines, périurbaines et rurales, dont les territoires enclavés ; ainsi que les
prescripteurs, professionnels et institutions en contact avec les jeunes et les organismes
publics et privés proposant des aides aux projets jeunes.
La mission d’évaluation a dû répondre aux questions suivantes :
Sur l’objectif général :
- L’expérimentation permet-elle d’améliorer l’accompagnement des jeunes vers des
dispositifs de soutien à l’initiative et à l’engagement de ces derniers, notamment
ceux qui disposent de moins d’opportunités ? Quelle est la représentativité des
jeunes touchés ? Quelle est la capacité à agir au-delà du « noyau » de jeunes déjà
captés ?
Réponses :
Pour les jeunes qui disposent de moins d’opportunités, l’expérimentation n’a pas permis
d’améliorer significativement l’accompagnement des jeunes vers des dispositifs de
soutien à l’initiative et à l’engagement. Ce n’est pas le cas pour tous les jeunes. Les réels
bénéficiaires sont des jeunes déjà bien intégrés aux dispositifs institutionnels préexistants
à une expérimentation qui a peiné à aller au-delà de jeunes déjà captés.
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Sur l’axe 1 :
- Quel impact sur le partenariat et la synergie des acteurs locaux ? Dans quelle
mesure les actions développées ont amélioré la lisibilité et la complémentarité ?
Réponses :
L’expérimentation a permis de renforcer un certain nombre de réseaux partenariats mais
est resté très longtemps cantonné au triptyque (CIJ, DDCSP, Missions locale). L’intérêt et
la nécessité de mettre en place cette expérimentation étaient très peu partagés, le travail
du CIJ étant de convaincre de la nécessité d’agir ensemble sans que les acteurs à
mobiliser n’accordent à la structure la même légitimité à coordonner. De manière
classique, le projet d’expérimentation n’ayant pas été co-construit en amont, sa mise en
œuvre à mis en perspective les conflits de légitimité à l’œuvre sur le territoire. Les
actions développées ont eu le mérite d’améliorer des logiques de complémentarité sans
pour autant avoir les moyens d’agir réellement sur la lisibilité du système global.
Sur l’axe 2 :
- Quelle fréquentation du site Internet ? Quel impact et quelle pertinence de ce
vecteur de communication pour les jeunes Charentais ? Quelle pertinence pour les
porteurs de projets ? Dans quelle mesure les jeunes s’emparent de leur page ?
Quelle est la plus-value apportée par cet outil de communication autour de leur
projet ?
Réponses :
Le site ramdam a été visité par 2 161 personnes différentes, qui ne renouvellent pas
nécessairement leur passage sur le site, puisque 2400 visites au total ont été
comptabilisées. Les espaces des porteurs de projets (pages des sites Ramdam16)
représentent 35% de l’audience générale du site. Les pages personnalisées ont donc été
vues 840 fois, soit une moyenne de 76 visites par projet.
Si l’on analyse la provenance des connexions aux sites et aux espaces, on remarque que :
- 12% proviennent d’une saisie directe de l’adresse
- 4% proviennent des moteurs de recherches (ce qui représente 96 visites)
- 84% proviennent de liens externes, dont :
o provenant du site du CIJ : 45%
o provenant des espaces Ramdam eux-mêmes : 35%
o autres 4% (A noter : 0,5% provenant de Facebook).
Les espaces sont peu visités et sans doute par les porteurs ou leur entourage. C'est le
dynamisme des outils de communication périphériques au projet des porteurs et la
richesse de leur réseau qui provoquent des visites et non le référencement, selon
l’analyse du webmaster.
Les espaces Ramdam semblent générer plus de contacts intersites : beaucoup de visiteurs
arrivant sur les espaces Ramdam finissent sur le site de Ramdam16 ou sur le site du CIJ.
Cela est dû à la relative « pauvreté » des contenus des espaces porteurs : les visiteurs
repartent rapidement vers les sites institutionnels qui donnent plus de contenus. De ce
point de vue les espaces Ramdam remplissent le rôle de « produit d'appel » vers
l'information projet.
Pour autant, l’audience du site du CIJ vient essentiellement da la saisie directe de
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l’adresse et des moteurs de recherche. Elle n’est pas liée à l’existence de Ramdam et il n’y
a pas d’évolution de l’audience constatée due à l’existence de Ramdam. Le site
Ramdam16 n’améliore donc pas la visibilité de la structure CIJ.
Les visiteurs du site du CIJ ou de Ramdam16 ne vont pas vers les espaces Ramdam. Les
pages visitées sont essentiellement des pages d'informations et non les pages porteurs.
Les espaces Ramdam ont donc amené des visiteurs à l'information projet mais
l'information n'a pas amené de visiteurs aux espaces Ramdam.
Les espaces étant des entités autonomes en termes d'images et de contenu, leur
audience est en grande partie liée à la richesse des projets et à l'appropriation des projets
par les porteurs et leur environnement.
Le site Internet est un outil pertinent pour les jeunes porteurs car il est central dans le
développement et la valorisation des projets. Mais l’objectif définit préalablement par le
CIJ était que les jeunes s’emparent de leur site, qu’ils se l’approprient notamment comme
un outil de communication sur la construction du projet. Or, on remarque une faible
appropriation, des pages qui ne sont pas nécessairement mises à jour, soit en raison d’un
manque de marge de manœuvre, des contraintes liées à l’espace, et du caractère peu
professionnel du site, soit en raison d’un manque d’implication des jeunes dans
l’actualisation de la page.
La faible appropriation peut, nous l’avons remarqué, impacter l’audience du site, liée à
l’actualisation des informations et la richesse des pages. Ces dernières seront d’autant
moins visitées que les sites personnels sont peu alimentés par les jeunes porteurs de
projets. Les projets, le CIJ et les partenaires potentiels référencés sont également
d’autant moins visibles que les sites sont peu appropriés, et donc peu visités.
Le site Internet semble être un outil pertinent au regard aux attentes et des usages
actuels des jeunes, pouvant également permettre un accès à une grande majorité des
jeunes du territoire, dépassant parfois des barrières géographiques et symboliques
d’accès (même si ces dernières peuvent aussi exister en termes d’utilisation d’Internet).
Cependant, la réalisation concrète des sites Internet des porteurs de projet reste encore
trop sommaire au regard des compétences et des attentes des jeunes les utilisant. Les
jeunes s’approprient peu leur page, entraînant une faible audience.
Le rayonnement du site reste à ce jour limité aux personnes ayant un espace Ramdam et
à leur entourage.
La difficulté du CIJ et des partenaires réside dans leur capacité à aller au-delà du noyau de
jeunes déjà captifs, et ayant développé un réseau partenarial et informationnel de
manière relativement autonome.

Sur l’axe 3 :
- Quels profils de jeunes touchés ? Quel impact qualitatif et quantitatif sur les
jeunes ? Quelle plus-value ? A quel niveau l’expérimentation impacte-t-elle le
projet ?
- Quelle synergie partenariale ? Quelle implication des partenaires ?
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Réponses :
Le profil des jeunes touchés regroupent en majorités des personnes déjà inscrites dans le
cadre d’un projet de développement culturel et artistique, souvent étudiants et qui
bénéficient dans la grande majorité de ressources symboliques plus importantes.
L’expérimentation a eu des effets bénéfiques dans le sens où elle a participé du
renforcement, de la structuration et de la valorisation des projets existants. Elle n’est
néanmoins pas à la source du développement des projets.
Un manque d’appropriation de certains partenaires
Pour de nombreux partenaires, ce projet est peu approprié et les structures sont très
inégalement impliquées. L’expérimentation met ainsi en perspective un réel clivage entre
Angoulême et le reste de la Charente. Les freins partenariaux, qui existaient auparavant,
apparaissent particulièrement quand l’organisation territorialisée de l’action collective à
destination des jeunes est plus vécue comme une injonction que comme une nécessité.
Le cadre même du FEJ n’a pas permis une co-construction en amont d’un projet dont la
porosité est remise en cause par une logique de transmission, symboliquement du centre
vers la périphérie.
Notons néanmoins que l’expérimentation a permis d’impulser une dynamique et une
meilleure connaissance des professionnels du territoire.

Sur l’axe 4 :
- Quels effets sur les acteurs locaux au contact des jeunes, notamment à moins
d’opportunité ?
- Quels effets sur les jeunes à moins d’opportunité eux-mêmes ?

Réponses :
Quelques effets sur les acteurs locaux aux contacts des jeunes à moins d’opportunité ont
pu être repéré en fin l‘expérimentation. Si l’on excepte la mission locale, ces derniers
restent relativement faibles.
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RAPPORT D’ÉVALUATION
INTRODUCTION GENERALE
L’expérimentation mise en place par le CIJ a fait suite aux résultats d’une enquête sur les
jeunes et l’information réalisée en 2008 auprès de 400 jeunes et 26 professionnels du grand
Angoulême et au partage d’expérience de différents acteurs du champ de
l’accompagnement des initiatives jeunes. Les principales problématiques alors dégagées
étaient les suivantes :
- Le manque de lisibilité de l’offre en matière de soutien aux initiatives, renforcé par le
manque de relation entre les différents acteurs et la méconnaissance des dispositifs
existants ;
- Une communication qui n’est pas toujours adaptée aux usages actuels des jeunes
notamment via l’outil Internet ;
- La nécessité d’accompagner les jeunes dans la maîtrise de leur communication et de
les sensibiliser aux enjeux de la communication dans une dimension éducative ;
- L’importance de l’exemple des pairs dans les facteurs déclenchants de la réalisation
d’un projet de jeune ;
- La nécessité de mettre en place des synergies locales auprès de populations ciblées,
notamment auprès des jeunes ayant moins d’opportunités.
Ce rapport mettra en relief comment le partage d’un certain nombre de ces problématiques
constitue une limite structurelle au développement de l’expérimentation. Nous verrons
notamment que la rhétorique de l’accompagnement, de la nécessité d’éduquer combiné au
développement d’un discours institutionnel (partenariat, synergie, réponse aux besoins…)
qui ne correspond que très rarement à une réalité objective permet d’expliquer en partie un
des principaux résultats de l’expérimentation : l’incapacité à toucher des jeunes ayant moins
d’opportunités tout en maintenant artificiellement l’idée qu’il serait possible d’y parvenir
avec « plus de système » sans que ce dernier ne soit jamais réellement remis en cause.
La démarche s’explique aussi par le décalage entre une ambition légitime et louable d’un tel
projet et les conditions de sa mise en œuvre reposant sur une dynamique partenariale
inopérante. L’expérimentation a donc eu un impact limité tant au niveau du nombre que de
son rayonnement. Elle a en outre touché un public déjà captif et favorisé et a participé
indirectement d’un renforcement des inégalités sociales en développant un segment
institutionnel supplémentaire séparant les jeunes en fonction de leurs ressources d’action.
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I.

L’expérimentation
1.
i.

Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée
Objectifs du projet

L’expérimentation retenue mise en place pour le CIJ d’Angoulême avait pour objectif général
d’améliorer l’accompagnement vers les dispositifs de soutien à l’initiative et à l’engagement
des jeunes, notamment de ceux qui disposent de peu d’opportunités en se fondant sur le
diagnostic réalisé en amont sur la base de l’enquête réalisée en 2008 et le partage
d’expérience entre professionnels.
De manière plus opérationnelle, les objectifs de l’expérimentation sont les suivants :
- Rendre visibles et lisibles les ressources existantes en favorisant la synergie des
acteurs, leur complémentarité et leur coopération
- Adapter la communication aux usages actuels des jeunes afin de susciter une
première accroche
- Accompagner les jeunes dans la maîtrise des outils de communication
- Utiliser le levier de l’exemplarité pour susciter des initiatives de jeunes

Ainsi, l’expérimentation se décline en quatre axes et en neuf actions :
- Axe 1 : La lisibilité de l’offre
o Action 1 : Recensement de l’existant et organisation de sa présentation
- Axe 2 : L’accessibilité et la visibilité de l’information sur les initiatives
o Action 2 : Développement de vecteurs de communication adaptés aux usages
actuels des jeunes : création d’un site Internet, de comptes sur les réseaux
sociaux, et information par SMS
o Action 3 : Mobilisation des outils classiques de communication
- Axe 3 : Le levier de l’exemplarité : un travail éducatif avec les jeunes pour produire
des supports de promotion à usage multiple
o Action 4 : Sensibilisation des jeunes à la communication
o Action 5 : Vidéomathon
o Action 6 : Emissions de radio
o Action 7 : Remise de prix délocalisés
- Axe 4 : Synergie locale autour des publics cibles
o Action 8 : Sensibilisation des acteurs locaux au contact des jeunes
o Action 9 : Information-sensibilisation de jeunes ciblés, notamment ceux ayant
moins d’opportunités

Le public cible de cette expérimentation concerne les 11 à 30 ans, toutes catégories
confondues, et de manière plus circonscrite les jeunes avec moins d’opportunités, des zones
urbaines, périurbaines et rurales, dont les territoires enclavés ; ainsi que les prescripteurs,
professionnels et institutions en contact avec les jeunes et les organismes publics et privés
proposant des aides aux projets jeunes.
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ii.

L’action expérimentée

Le CIJ d’Angoulême mettait en place des actions d’accompagnement de projets en amont de
l’expérimentation. Le dispositif expérimenté devait permettre d’aller au-delà d’un
accompagnement personnalisé, en axant des actions autour de la notion de communication
allant du recensement de l’offre à la valorisation des projets en passant par la mise en place
d’une synergie locale. Ainsi, de nouveaux outils, évènements et groupes de travail ont été
développés dans le cadre du dispositif expérimenté.
Un espace Internet dédié a notamment été crée afin de recenser les acteurs, dispositifs et
aides existants dans le cadre de l’accompagnement de projet sur le territoire charentais ; les
jeunes porteurs de projets ont bénéficié d’un accompagnement dans la création d’un site
Internet personnalisé pour la valorisation de leur projet et de temps d’échanges entre
porteurs de projets (Ramdam’café). D’autre part, d’autres outils de communication ont été
mis en place dans un objectif de valorisation des projets de jeunes : émissions de radio,
festivals (FestiRamdam)…
Du côté des professionnels, des comités et groupes de travail ont été créés dans le cadre de
cette expérimentation : comité d’organisation des évènements « festiramdam », comité de
pilotage de l’expérimentation, groupes de travail autour des jeunes à moins d’opportunité.
Ces groupes partenariaux avaient pour vocation de rapprocher les professionnels autour des
objectifs de l’expérimentation.

2.
i.

Objectifs et modalités de l’évaluation
Problématique et méthodologie mise en œuvre

La mission d’évaluation a dû répondre aux questions suivantes :
Sur l’objectif général :
- L’expérimentation permet-elle d’améliorer l’accompagnement des jeunes vers des
dispositifs de soutien à l’initiative et à l’engagement de ces derniers, notamment
ceux qui disposent de moins d’opportunités ? Quelle est la représentativité des
jeunes touchés ? Quelle est la capacité à agir au-delà du « noyau » de jeunes déjà
captés ?
Sur l’axe 1 :
- Quel impact sur le partenariat et la synergie des acteurs locaux ? Dans quelle mesure
les actions développées ont amélioré la lisibilité et la complémentarité ?
Sur l’axe 2 :
- Quelle fréquentation du site Internet ? Quel impact et quelle pertinence de ce
vecteur de communication pour les jeunes Charentais ? Quelle pertinence pour les
porteurs de projets ? Dans quelle mesure les jeunes s’emparent de leur page ? Quelle
est la plus-value apportée par cet outil de communication autour de leur projet ?
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Sur l’axe 3 :
- Quels profils de jeunes touchés ? Quel impact qualitatif et quantitatif sur les jeunes ?
Quelle plus value ? A quel niveau l’expérimentation impacte-t-elle le projet ?
- Quelle synergie partenariale ? Quelle implication des partenaires ?
Sur l’axe 4 :
- Quels effets sur les acteurs locaux au contact des jeunes, notamment à moins
d’opportunité ?
- Quels effets sur les jeunes à moins d’opportunité eux-mêmes ?

Afin de comprendre quels sont les profils de populations jeunes en Charente, et quels sont
les jeunes impactés ou non, l’évaluation a consisté tout d’abord à réaliser :
- Un portrait sociodémographique des jeunes en Charente ;
- Un questionnaire auprès des porteurs de projets ;
- Un questionnaire auprès d’un échantillon représentatif de la population charentaise
(population de référence).
A partir du portrait sociodémographique du département charentais, des quotas ont été
réalisés afin d’interroger un échantillon représentatif de la population charentaise
constituant la population de référence. L’objectif était ainsi de connaître les usages et
projets des jeunes à l’échelle du département. Suite à des contraintes budgétaires
(réduction du budget de l’évaluation) et de calendrier (démarrage tardif), le panel de jeunes
interrogés a été plafonné à 150 jeunes.
Le questionnaire rédigé par le bureau d’études a été soumis à enrichissement et validation
au comité de pilotage de l’expérimentation afin de répondre au mieux aux
questionnements.
Le questionnaire auprès des porteurs de projets fut basé quant à lui sur un outil de suivi
existant mis en place en amont par les professionnels du CIJ. Ce dernier a été complété lors
de l’évaluation afin de permettre des comparaisons entre l’échantillon des jeunes charentais
et les porteurs de projets. Ces questionnaires ont été remplis par l’ensemble des jeunes
accompagnés par le CIJ durant les trois années de l’expérimentation.
Les outils et des éléments de leur analyse sont présentés en annexe (sociodémographie,
échantillonnage, questionnaires).
Sur l’évaluation de l’axe 1, ont été mis en place les outils méthodologiques suivants :
- Des rencontres avec les partenaires, les membres du comité de pilotage, des
membres du comité d’organisation des évènements Festi’ramdam
- La participation aux réunions partenariales d’organisation évènementielle et au
festival
- Le test des outils de communication
- Un état des lieux des dispositifs référencés sur le site

L’évaluation de l’axe 2 s’est faite au moyen :
- D’une analyse quantitative de la fréquentation du site
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-

-

D’entretiens qualitatifs auprès de porteurs de projets accompagnés ou non par le CIJ
d’Angoulême (voir guide d’entretiens en annexe)
D’un test du site Internet auprès d’un échantillon de jeunes

Concernant l’axe 3 nous avons réalisé :
- Une évaluation quantitative des jeunes touchés (nombre, profils)
- Une évaluation qualitative :
o des entretiens réalisés auprès des jeunes touchés afin de comprendre le
niveau d’impact de l’expérimentation (voir guide d’entretien en annexe)
o des entretiens auprès des partenaires afin de comprendre l’impact sur la
synergie des acteurs (voir guide d’entretien en annexe)
o la participation et l’observation à l’ensemble des Ramdam’ cafés organisés par
le CIJ.
L’axe 4 n’a réellement démarré qu’à la fin de la période d’expérimentation. La participation
aux rencontres entre professionnels et le recueil de leurs discours a permis d’engager des
échanges sans que l’on ne puisse jamais parler de synergie ou de réelle sensibilisation
concernant les jeunes ayant moins d’opportunités.

ii.

Validité interne

Avant de poursuivre, il est important de noter que la méthode d’évaluation pensée en
amont n’était pas tout à fait calibrée à l’expérimentation telle qu’elle s’est développé. La
faiblesse de l’impact, l’homogénéité des profils sociaux touchés et le volume relativement
mineur du projet a permis d’obtenir rapidement des résultats sociologiques assez nets sans
qu’une méthodologie comparative aussi approfondie n’apparaisse in fine tout à fait utile.
Comparabilité du groupe bénéficiaire et du groupe témoin
La période de terrain et de recueil s’est achevée en début 2012 afin de permettre le
traitement et l’analyse des données.
Les questionnaires

Nature

Jeunes de 11 à 30 ans en Charente

Taille

Population totale des 10-29 ans en Charente : 74 272

Population

Taille
Echantillonnage d'échantillon
visée
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150 jeunes de 10 à 29 ans

Méthodes
mobilisées

La méthode mobilisée est celle des quotas, elle a permis de
généraliser les résultats à l’ensemble de la population de
jeunes charentais.

Variables choisies :
- sexe
- lieu de résidence (urbains ; ruraux)
Critères
- tranche d’âge (10 et 14 ans ; 15 et 19 ans ; 20 et 24 ans ;
d'échantillonnage
25 et 29 ans)
- statut (actifs occupés ; chômeurs ; inactifs)

Questions
traitées par le
questionnaire

Objectifs de
l'évaluation
auxquels répond
le questionnaire

Mesurer le degré d’engagement et d’implication des jeunes
ainsi que leur connaissance et leur utilisation des structures
d’accompagnement aux projets.
Comparer les profils et les parcours des jeunes charentais à
ceux inscrits dans le dispositif expérimenté.

Questions
principales
abordées dans le
questionnaire

Le questionnaire a essentiellement permis de mesurer :
- La connaissance et les sollicitations par les jeunes des
structures d’aide aux projets
- Les vecteurs d’information et l’utilisation des TIC
- La fréquence et le type de projets envisagés ou réalisés
par les jeunes
- Le degré d’engagement des jeunes

Nombre
d'enquêtes
réalisées

150

Taux de réponse

Les jeunes ayant été « sélectionnés » au préalable par divers
réseaux, un taux de réponse se rapprochant de 100% a été
atteint.

Taux d'attrition

Environ 10%

Fonction du
passateur

Chargés d’études

Mode et
conditions de
passation

Questionnaires permettant un traitement quantitatif et
qualitatif (questions fermées et ouvertes). Réalisation en
face à face et par téléphone.
-

Construction et
phase test du
questionnaire
-
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Le questionnaire a été co-construit et validé par le
comité de pilotage de l’expérimentation. Sa
construction s’est ainsi appuyée sur l’expertise
sociologique de l’équipe de BSA et sur les
questionnements et retours d’expérience des
professionnels.
Phase test : auprès de 10 jeunes sélectionnés par tirage
aléatoire

Les entretiens individuels

Nature

Jeunes porteurs de projets faisant partie du dispositif
Ramdam

Taille

18 projets soit 43 jeunes

Population

Taille
Echantillonnage d'échantillon
visée

Questions
traitées par les
entretiens

Entretiens
réalisés (à
préciser par
vague
d'entretiens en
cas de panel)

Exhaustivité des projets

Objectifs de
l'évaluation
auxquels
répondent les
entretiens

Mesurer l’intérêt des outils mis en place.
Mesurer l’implication des jeunes dans le dispositif Ramdam.

Questions
principales
abordées lors des
entretiens

-

Nature de
l'entretien

Entretiens semi-directifs

Nombre

18 entretiens

Taux de réponse

100%

Fonction du
passateur

Chargés d’études

Mode et lieu de
passation

Entretiens en face à face dans les locaux du CIJ d’Angoulême
ou par téléphone.

Nature

Professionnels :
- L’ensemble des professionnels du CIJ en lien avec le
dispositif
- L’ensemble des membres du comité de pilotage
- L’ensemble des membres du comité d’organisation du
festiRamdam
- Des acteurs du territoire : CAF, Mission Locale,
Associations, Animateurs, Ville d’Angoulême.

Taille

20 entretiens

Population
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Présentation du parcours
Présentation des projets
Appropriation et appréciation du dispositif et des
différents outils liés à celui-ci

Taille
Echantillonnage d'échantillon
visée

Questions
traitées par les
entretiens

Entretiens
réalisés (à
préciser par
vague
d'entretiens en
cas de panel)

Objectifs de
l'évaluation
auxquels
répondent les
entretiens

Nature de
l'entretien

Entretiens semi-directifs

Nombre

20

Taux de réponse

100%

Fonction du
passateur

Chargé d’études

Mode et lieu de
passation

En face à face au sein des structures

Nature

Jeunes porteurs de projet ne faisant pas partie du dispositif
Ramdam mais participant au FestiRamdam de Montemboeuf

Taille

9

Taille
Echantillonnage d'échantillon
visée

Entretiens
réalisés (à
préciser par

Mesurer l’impact sur le partenariat et la synergie des acteurs
locaux.
Mesurer l’implication des acteurs.
Mesurer les améliorations concernant la lisibilité et la
complémentarité des actions développées.

Questions
Atouts et faiblesses du dispositif.
principales
Partenariat.
abordées lors des
Aspects à améliorer.
entretiens

Population

Questions
traitées par les
entretiens

Exhaustivité

Exhaustivité

Objectifs de
l'évaluation
auxquels
répondent les
entretiens

Mesurer l’intérêt des outils mis en place.
Mesurer l’implication des jeunes dans le dispositif.

Questions
principales
abordées lors des
entretiens

-

Nature de
l'entretien

Entretiens semi-directifs
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Présentation du parcours
Présentation des projets
Appropriation et appréciation du dispositif et des
différents outils liés à celui-ci

vague
d'entretiens en
cas de panel)

Nombre

9

Taux de réponse

100%

Fonction du
passateur

Chargés d’études

Mode et lieu de
passation

Entretiens en face à face dans les locaux du CIJ d’Angoulême
ou à l’occasion du FestiRamdam.

Les entretiens collectifs

Nature

-

Jeunes charentais de 11 à 30 ans

Taille

-

Population totale des 10-29 ans en Charente : 74 272

Taille
d'échantillon
visée

-

15

Méthodes
mobilisées

-

Entretiens qualitatifs : critère de diversité de profils

Population

Echantillonnage

Variables choisies :
- sexe
Critères
- lieu de résidence (urbains ; ruraux)
d'échantillonnage - tranche d’âge (10 et 14 ans ; 15 et 19 ans ; 20 et 24 ans ;
25 et 29 ans)
- statut (actifs occupés ; chômeurs ; inactifs)
Objectifs de
l'évaluation
auxquels
répondent les
entretiens
Questions
traitées par les
entretiens

Mesurer le degré d’engagement et d’implication des jeunes
ainsi que leur connaissance et leur utilisation des structures
d’accompagnement aux projets.

Les entretiens collectifs ont essentiellement permis de
mesurer :
- La connaissance et les sollicitations par les jeunes des
Questions
structures d’aide aux projets
principales
abordées lors des - Les vecteurs d’information et l’utilisation des TIC
- La fréquence et le type de projets envisagés ou réalisés
entretiens
par les jeunes
- Degré d’engagement des jeunes
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Nature de
l'entretien

Entretiens semi-directifs en groupe

Nombre
d'entretiens et
nombre
d'enquêtés par
entretien

-

Taux de réponse

/

Fonction du
passateur

Chargé d’études

Lieu de passation

Locaux du Centre social de Cognac ; locaux du CIJ
d’Angoulême ; locaux du collège de Montemboeuf

Trois focus groups de 5 jeunes chacun

Entretiens
réalisés

L’analyse documentaire

Nature des
documents
analysés

Type de
documents
Source

Objectifs de
l'évaluation
auxquels répond
l'analyse
documentaire

INSEE
Variables de traitement :
- Tranche d’âge
- Statut d’occupation (actifs ayant un emploi, chômeurs,
étudiant…)
- Type d’emploi occupé (CDI, CDD, contrat aidé…)
- CSP (Catégories Socio-Professionnelles)
- Parcours scolaire
- Type de diplôme
- Population des ménages
Visualiser précisément la répartition des populations jeunes
sur le
département en fonction de critères
sociodémographiques.
Construire l’échantillon représentatif de la population.
Comparer les profils des jeunes porteurs à ceux de la
population charentaise.

Questions
principales
abordées par la
grille d'analyse

Répartition des jeunes sur le département en fonction de
l’âge, du parcours scolaire, des diplômes, des CSP (Catégories
Socio-Professionnelles), des taux d’activités ou des niveaux
de ressources.

Critères de
sélection
Sélection des
documents
analysés

Questions
traitées par
l'analyse
documentaire

Données sociodémographiques
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L’observation directe

Terrain
d'observation

Observation
directe réalisée

Questions
traitées par
l'observation
directe

Situation

Café Ramdam.
FestiRamdam.
Conférence de presse Ramdam.
World café.
Conférence à destination des acteurs « Des jeunes acteurs
de leur vie… le rôle des professionnels».

Population
observée

Individus présents aux évènements

Sélection

Exhaustivité

Nombre de
phases
d'observation et
fréquence

6 Cafés Ramdam
2 FestiRamdam
1 World Café
2 Conférences
1 Forum des initiatives

Objectifs de
l'évaluation
auxquels répond
l'observation
directe

Mesurer l’intérêt des outils mis en place.
Mesurer l’implication des jeunes dans le dispositif.

Le test du site internet Ramdam :
Entretiens individuels de 15 minutes auprès de 30 jeunes sélectionnés par tirage aléatoire.
Support : site Internet Ramdam.
Recueil de l’avis des jeunes porteurs de projets faisant partis du dispositif Ramdam lors des
entretiens individuels qualitatifs.
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II.

Enseignements de politique publique

1.

Résultats de l’évaluation
i. Les publics touchés par l’expérimentation

Il s’agit d’une part de décrire les publics ciblés par l’expérimentation, et d’autre part de
fournir des éléments quant à l’adhésion de ces publics au dispositif mis en place.
Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation
Le profil des bénéficiaires de l’expérimentation était très clairement le public habituel de la
structure porteuse du projet ou des partenaires principaux (DDCSPP, mission locale, sans
qu’un public plus vaste ni plus élargi n’oblige à engager des logiques d’adaptation. Dans ce
cadre, le nombre de publics « touchés » comptabilisé doit être distingué du nombre de
jeunes réellement impactés. Ainsi, la tendance de la structure porteuse à gonfler
inconsciemment « les chiffres » a entretenu une confusion entre logique d’évaluation et de
justification. Ainsi, les jeunes venant voir leurs amis se produire dans le cadre d’un miniconcert par exemple étaient rapidement comptés comme des jeunes « touchés » sans pour
autant connaitre l’expérimentation ni même savoir à quoi pouvait bien servir un CIJ.
Analyse par axes :
AXE 1 : La lisibilité de l’offre
Les structures d’accompagnement recensées
Au regard de la faible connaissance et de la faible appropriation de l’existant par les jeunes
charentais, l’axe 1 de l’expérimentation visait à rendre plus visible les partenaires et
dispositifs d’aide et d’accompagnement aux projets de jeunes. Le public cible fixé en amont
était d’environ 20 organismes publics et privés proposant des aides aux projets jeunes.
Sur le site Ramdam16.net, ont été recensés 94 structures d’aide aux projets classés en 8
catégories :
o Ressources pluridisciplinaires
o Mobilité internationale
o Santé, prévention
o Economie
o Solidarité
o Culture, environnement
o Sport, vacances
o S’engager, devenir bénévole
Un décalage sera souligné entre le nombre de structure recensés et le relativement faible
nombre de projets portés dans le cadre de l’expérimentation. Au-delà de l’aspect quantitatif,
le découpage catégoriels tel que pensé institutionnellement ne fait pas sens chez les jeunes
qui peinent à lire la cohérence d’une action globale verticale et segmentée.
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AXE 2 : L’accessibilité et la visibilité de l’information sur les initiatives
Des jeunes impactés de manière indirecte via la communication de masse
Les nombreux outils de communication et les évènements mis en place ont par ailleurs
permis de toucher un nombre important de jeunes (émissions de radio, festiramdam
regroupant des centaines de jeunes). Une confusion s’établit néanmoins très rapidement
entre un jeune qui se déplace suite à un évènement ponctuel et un jeune « touché ». Car
l’impact réel sur l’initiative à proprement parler des jeunes notamment montre certaines
limites qui seront exposées dans les résultats de l’évaluation.
AXE 3 : Le levier de l’exemplarité : un travail éducatif avec les jeunes pour produire des
supports de promotion à usage multiple
250 jeunes porteurs de projets ont été recensés au cours des 3 ans de l’expérimentation.
300 jeunes au total étaient ciblés au départ. Néanmoins, la méthode de comptabilisation
reste contestable lorsqu’on ramène ce nombre au nombre de projets portés (une
cinquantaine) et au nombre de projets s’inscrivant réellement sur la durée.
Les principales caractéristiques peuvent être décrites par les graphiques ci-dessous.
Sexe des porteurs
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Age des porteurs

Situation des porteurs
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Niveau scolaire des porteurs
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AXE 4 : Synergie locale autour des publics cibles
Les jeunes impactés et les jeunes à moins d’opportunité
En juillet 2012, le rapport intermédiaire montrait que le CIJ ne parvenait pas à toucher les
jeunes du territoire n’ayant pas développé en amont leur propre réseau, et captait d’autant
moins les jeunes à moindre opportunité. L’harmonisation des normes culturelles n’estompe
que partiellement et ponctuellement les clivages entre les milieux sociaux. La polarisation
des mondes des jeunes se joue alors sur l’existence et l’activation de réseaux et de
ressources, plus ou moins accessibles en fonction du capital social et symbolique hérité du
milieu d’origine ou acquis lors des études.
Rappelons que l’axe 4 de l’expérimentation, qui s’adresse plus spécifiquement aux publics
jeunes à moins d’opportunité n’a véritablement été développé qu’à partir de la deuxième
moitié de la dernière année de mise en place du dispositif. Il a été constaté sur le dernier
bilan de l’expérimentation en comité de pilotage des évolutions notables pour les
professionnels de la Mission Locale, fortement impliqués dans le projet : les dernières
actions réalisées dans le cadre de l’expérimentation (deuxième festival FestiRamdam et
conférence sur les JMO notamment) ont permis d’impulser une meilleure mobilisation des
professionnels mais aussi des jeunes autour de l’engagement : des jeunes de la mission
locale se sont notamment engagés dans la commission jeunesse.

Adhésion du public ciblé au dispositif
Le public touché n’a pas réellement adhéré au dispositif mais a trouvé un support de
valorisation sur lequel il a pu rebondir dans le cadre d’une démarche plus large. Ce résultat
est en soi intéressant car il oblige à redéfinir le cadre même de l’accompagnement dans une
démarche moins intégrée et pus adaptables aux initiatives qui lui préexistent.

ii. Les effets du dispositif expérimenté
Effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire

AXE 1 : La lisibilité de l’offre :
⇒ Quel impact sur le partenariat et la synergie des acteurs locaux ? Dans quelle mesure
les actions développées ont amélioré la lisibilité et la complémentarité ?
Un manque d’appropriation de certains partenaires
Pour de nombreux partenaires, ce projet est peu approprié et les structures sont très
inégalement impliquées. L’expérimentation met ainsi en perspective un réel clivage entre
Angoulême et le reste de la Charente. Les freins partenariaux, qui existaient auparavant,
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apparaissent particulièrement quand l’organisation territorialisée de l’action collective à
destination des jeunes est plus vécue comme une injonction que comme une nécessité.
Le cadre même du FEJ n’a pas permis une co-construction en amont d’un projet dont la
porosité est remise en cause par une logique de transmission, symboliquement du centre
vers la périphérie.
L’impulsion d’une dynamique et une meilleure connaissance des professionnels du
territoire
Cependant, un partenariat entre le CIJ et certains professionnels du Nord Charente à été
impulsé suite à la mise en place d’un événement décentralisé notamment (premier
festiramdam).
Les partenaires sollicités par les jeunes
Les partenaires (hors CIJ) sollicités par les jeunes porteurs ont été recensés à partir de la
rubrique « nos partenaires » des onze pages projets du site Ramdam. On constate que les
acteurs du réseau constitué en amont par les jeunes (associatif, commerçant, centres
sociaux…) représentent une grande partie des partenaires sollicités par les jeunes.
Une analyse plus fine du fonctionnement du site Ramdam16 montre par ailleurs que la
majorité des partenaires des jeunes porteurs de projets ne sont pas nécessairement listés
sur le site ; sont mal référencés ou encore peu explicités sur la base de données. Des
améliorations sont donc à apporter concernant l’inventaire des structures.
Les jeunes porteurs pointent également les limites du réseau partenarial du CIJ, notamment
pour la mise en œuvre et le développement de leur projet, comme l’illustre ces extraits :
« L’un des objectifs c’est quand même de promouvoir par rapport à des partenaires
potentiels et ça je sais pas du tout comment ils comptent l’appliquer. Moi j’en ai pas
vu la couleur. En dehors de la communication, et qui finalement reste beaucoup
resserrée autour du projet Ramdam16, comment nous, à l’avenir on va pouvoir s’y
retrouver pour pouvoir continuer nos projets ? Est-ce qu’ils vont pourvoir nous
apporter quelques chose ? C’est vrai que je trouverais intéressant qu’il y ait un relai en
plus de la communication, qu’il y ait un échange de bon procédé : quand ils décident
d’aider des projets, d’orienter des gens qui s’intéressent à notre projet vers nous. C’est
vrai qu’en dehors du site Internet et des trucs de communication, des réunions
conseils… pour concrétiser les projets, je ne sais pas s’ils peuvent le faire ça. Je
trouverais intéressant, vu qu’ils ont contact avec beaucoup de projets de jeunes, qu’ils
puissent cibler tous les partenaires existant en Charente pour les prochains à venir
pour qu’ils puissent les orienter. Ca pourrait être un outil non négligeable pour les
porteurs de projets. Pour nous ça a été la vraie difficulté, toute cette recherche. »
(Jeune porteur de projet)
« Au début j’ai vu pour trouver des partenariats pour le ‘Défi jeune’, ils (le CIJ) ne
savaient pas trop qui m’indiquer. » (Jeune porteur de projet)
Partenaire sollicité par les
porteurs
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Nombre de
projets ayant
fait appel à ce

Partenaire
listé sur le
site

Dans le
moteur de
recherche

Contenu
explicité

DDCSPP/Envie d’Agir
Conseil Général
Magelis
Mairie d’Angoulême
CREADOC
Radio Universitaire de
Brest
Grand Angoulême
Crédit Agricole
MPP
La Nef
CNBDI
Musique Métisse
Label Vie
Espace Louis Aragon
Médiathèque Barbezieux
PEJA
Commerçant/Associations/
Réseau

partenaire
7
2
3
3
1
1

Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non

Non
Non
Non
Non
Oui
Non

Non
Oui
Non
Oui
Oui
Non

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7

Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
x

Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
x

Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
x

Tableau (Source site Internet Ramdam16)

Nombre de partenaires
sollicités au total

Nombre de
partenaires
sollicité et listés

Nombre de
partenaires sollicités
et dans le moteur de
recherche

Nombre de partenaires
sollicités dont le
contenu est explicité

23

7

3

3

Tableau (Source site Internet Ramdam16)

Un partenariat souvent limité à la DDCSPP et au CIJ : l’exemple des porteurs de projets
Les entretiens réalisés avec les jeunes inclus dans le dispositif « Bouge tes projets »
montrent par ailleurs la difficulté à aller au-delà des partenariats existants. Ainsi, on
remarque que les jeunes porteurs de projets dans le cadre de l’expérimentation proviennent
essentiellement voire exclusivement du réseau partenarial CIJ-DDCSPP (dispositif Envie
d’Agir).
« Le projet intéressait le jury d’Envie d’Agir et c’est à partir de ce moment-là qu’on est
venu rencontrer les personnes du CIJ. » (Jeune porteur de projet)
« On avait déjà une autre association et c’est par hasard qu’on a eu une brochure et
qu’on s’est retrouvé au CIJ, on a pris le contact d’Envie d’Agir. » (Jeune porteur de
projet)

Rapport d’évaluation

« La personne de la DDCSPP m’a orienté vers le projet Ramdam, et puis j’ai reçu des
mails de contacts de Ramdam. J’étais déjà dans les contacts parce que je faisais
partie d’Envie d’Agir. » (Jeune porteur de projet)
« Suite à un premier rendez-vous avec le CIJ, on a vu quels type de subventions on
pouvait avoir et on a été orienté vers le ‘Défi jeune’, pour l’instant c’est tout. » (Jeune
porteur de projet)
AXE 2 : L’accessibilité et la visibilité de l’information sur les initiatives
⇒ Quelle fréquentation du site Internet ? Quel impact et quelle pertinence de ce
vecteur de communication pour les jeunes Charentais ? Quelle pertinence pour les
porteurs de projets ? Dans quelle mesure les jeunes s’emparent de leur page ? Quelle
est la plus-value apportée par cet outil de communication autour de leur projet ?
Analyse quantitative de la fréquentation du site (mars à octobre 2011)
A partir des statistiques et de l’analyse du webmaster du site Ramdam16 (Philippe Guillon,
Suruneligne), un certain nombre d’éléments qualitatifs ont pu être mis en évidence.
Le site ramdam (et ses espaces,
même nom de domaine)
Visiteurs
Visites
Pages

Les rubriques « projets » et
assimilées du site du CIJ (vie
pratique)
2161
4417
2400
8240
34020
46402
1
Tableau BSA (Source : analyse Suruneligne )

Le site ramdam a été visité par 2 161 personnes différentes, qui ne renouvellent pas
nécessairement leur passage sur le site, puisque 2400 visites au total ont été comptabilisées.
Les espaces des porteurs de projets (pages des sites Ramdam16) représentent 35% de
l’audience générale du site. Les pages personnalisées ont donc été vues 840 fois, soit une
moyenne de 76 visites par projet. Notons par ailleurs que le site et les espaces Ramdam sont
en constantes progression sur la période indiquée, ce qui indique que la phase de
maturation n'est pas effective à ce jour.
Si l’on analyse la provenance des connexions aux sites et aux espaces, on remarque que :
- 12% proviennent d’une saisie directe de l’adresse
- 4% proviennent des moteurs de recherches (ce qui représente 96 visites)
- 84% proviennent de liens externes, dont :
o provenant du site du CIJ : 45%
o provenant des espaces Ramdam eux-mêmes : 35%
o autres 4% (A noter : 0,5% provenant de Facebook).
1

Les chiffres et estimations sont réalisés à partir de plusieurs outils (statistiques serveur fournis par l'hébergeur et Google
analytics). A noter qu'aucun outil statistique ne fonctionne pareil (certains sont comptabilisés dans les visiteurs les moteurs
de recherche, d'autres non...). Les outils sont croisés pour réaliser des estimations réalistes et plutôt basses en préférant
garantir qu'un visiteur est vraiment un visiteur et non un robot ou un moteur.

Rapport d’évaluation

Les espaces sont peu visités et sans doute par les porteurs ou leur entourage. C'est le
dynamisme des outils de communication périphériques au projet des porteurs et la richesse
de leur réseau qui provoquent des visites et non le référencement, selon l’analyse du
webmaster.
Les espaces Ramdam semblent générer plus de contacts intersites : beaucoup de visiteurs
arrivant sur les espaces Ramdam finissent sur le site de Ramdam16 ou sur le site du CIJ. Cela
est dû à la relative « pauvreté » des contenus des espaces porteurs : les visiteurs repartent
rapidement vers les sites institutionnels qui donnent plus de contenus. De ce point de vue
les espaces Ramdam remplissent le rôle de « produit d'appel » vers l'information projet.
Pour autant, l’audience du site du CIJ vient essentiellement da la saisie directe de l’adresse
et des moteurs de recherche. Elle n’est pas liée à l’existence de Ramdam et il n’y a pas
d’évolution de l’audience constatée due à l’existence de Ramdam. Le site Ramdam16
n’améliore donc pas la visibilité de la structure CIJ.
Les visiteurs du site du CIJ ou de Ramdam16 ne vont pas vers les espaces Ramdam. Les pages
visitées sont essentiellement des pages d'informations et non les pages porteurs. Les
espaces Ramdam ont donc amené des visiteurs à l'information projet mais l'information n'a
pas amené de visiteurs aux espaces Ramdam.
Les espaces étant des entités autonomes en termes d'images et de contenu, leur audience
est en grande partie liée à la richesse des projets et à l'appropriation des projets par les
porteurs et leur environnement.
Le site Internet : un outil pertinent pour les jeunes porteurs, conscients de la centralité de
l’outil Internet dans le développement et la valorisation des projets
« Le site, c’est vraiment l’outil qui a le plus de potentiel, ce sera un outil mobilisable à
tout moment, qui pourra être comme un book pour les jeunes. C’est vrai qu’en plus,
on a beaucoup de projets culturels parmi les pages Ramdam. » (Professionnel du CIJ)
Les jeunes porteurs rencontrés font souvent la démarche d’obtenir un espace sur Internet
pour promouvoir leur projet. Le site Ramdam16 et la page personnalisable pour les projets a
donc permis de concrétiser leur idée dans des termes avantageux à leur sens, mais n’a pas
nécessairement été le déclencheur de la démarche.
« Le site Internet nous héberge gratuitement. On a d’abord pensé à faire notre propre
site, mais c’est vrai qu’il y a la question financière. Etre hébergé simplement par le CIJ
ça nous suffit. On n’a pas besoin d’être au premier plan ou d’être bien référencés. »
(Jeune porteur de projet)
« Nous on était très intéressé par le site Internet parce qu’on aurait pu faire un blog
ou quelque chose comme ça mais ce qui nous plaisait pas c’était toute la pub. Et puis
notre objectif c’est que les autres projets avec qui on est en contact puissent faire leur
propre pub sur notre page donc on ne voulait pas de pubs commerciales. » (Jeune
porteur de projet)
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« C’est vrai que par rapport au Ramdam16 c’était une bonne opportunité de
développer notre communication. » (Jeune porteur de projet)
La mise en place de cet outil apparaît donc comme une réponse pertinente à un besoin des
jeunes porteurs de projets.
D’autant que les outils de communication sont perçus comme centraux chez les jeunes :
assurer la visibilité d’un projet par le biais d’Internet, à travers un site, un blog, un compte
Facebook est souvent considéré comme indispensable par les jeunes que nous avons
rencontrés.
« La mise en réseau et tout ce qui est de la communication c’est-à-dire parler de notre
projet, ça c’est super important. Faire parler du projet, rien qu’un site Internet, c’est
primordial aujourd’hui d’avoir quelque chose sur le web. Et c’est aussi nous confronter
et nous entraîner à être plus à l’aise. » (Jeune porteur de projet)
« Maintenant tout se fait par internet. Nous, on est entré en contact avec d’autres
groupes via le site Ramdam16 mais on a juste fait des échanges de mails, on s’est
rencontré pour la première fois aujourd’hui à la conférence de presse. Sinon c’est
toujours par mail. » (Jeune porteur de projet)

Notons enfin que 30,8% de l’échantillon de jeunes interrogés (non porteurs de projet dans le
cadre de l’expérimentation) a déjà réalisé un site ou un blog. Ces derniers sont mis en ligne,
parfois sans comporter d’objet spécifique, mais démontrent la maîtrise de l’outil et la
centralité de l’immersion sur le réseau pour les jeunes générations.
Une appropriation limitée des pages Ramdam16
Le site Internet Ramdam16 trouve rapidement ses limites pour les jeunes ayant un projet
plus « professionnel » mais aussi pour beaucoup de porteurs de projets dans le domaine
culturel, pour lesquels la charte graphique et l’identité visuelle sont centrales.
« La proposition du site Internet pour nous c’est pas vraiment un plus parce qu’on a
déjà un projet de site. Alors on l’a quand même alimenté mais ce n’était pas la finalité
pour nous. Nous, on a vraiment un site vitrine, il est accessible aujourd’hui, on
l’alimente régulièrement. C’est quelque chose que le blog de Ramdam ne permet pas,
c’est un outil de communication mais on ne peut pas l’aménager suffisamment pour
faire ce que nous, on avait envie de faire. C’est personnalisable seulement dans une
certaine mesure alors que nous, il fallait qu’on puisse mettre notre empreinte, notre
design. Pour certains ça peut être une chance, surtout si on connaît rien à Internet,
mais pour nous c’était pas essentiel. Après ça peut être intéressant dans la continuité
c’est la recherche de créer un réseau de projets de jeunes ; créer des festivals de
projets Ramdam, ça peut être pas mal dans un souci de communication, entre
porteurs de projets et au-delà pour le publics. C’est vrai que pour des jeunes projets
comme les nôtres, vu qu’on n’a pas beaucoup de moyens, ce qui peut vraiment faire
la différence c’est la communication qui peut engendrer le bouche à oreille, et c’est
comme ça je pense qu’un projet marche. » (Jeune porteur de projet)
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« Ca peut m’intéresser mais c’est à voir. Je me tâte à faire un site complet avec mon
domaine où je suis libre de faire ce que je veux et de ne pas dépendre d’un domaine,
et puis ça serait un peu plus professionnel. » (Jeune porteur de projet)
« Pour nous Internet, même si c’est le premier outil de communication, ça reste assez
compliqué pour nous. On a besoin d’un site qui soit le notre, qui soit modifiable par
nous, qui soit assez accessible très vite. » (Jeune porteur de projet)
L’objectif définit préalablement par le CIJ était que les jeunes s’emparent de leur site, qu’ils
se l’approprient notamment comme un outil de communication sur la construction du
projet. Or, on remarque une faible appropriation, des pages qui ne sont pas nécessairement
mises à jour, soit en raison d’un manque de marge de manœuvre, des contraintes liées à
l’espace, et du caractère peu professionnel du site, soit en raison d’un manque d’implication
des jeunes dans l’actualisation de la page.
La faible appropriation peut, nous l’avons remarqué, impacter l’audience du site, liée à
l’actualisation des informations et la richesse des pages. Ces dernières seront d’autant moins
visitées que les sites personnels sont peu alimentés par les jeunes porteurs de projets. Les
projets, le CIJ et les partenaires potentiels référencés sont également d’autant moins visibles
que les sites sont peu appropriés, et donc peu visités.
Le site Internet semble être un outil pertinent au regard aux attentes et des usages actuels
des jeunes, pouvant également permettre un accès à une grande majorité des jeunes du
territoire, dépassant parfois des barrières géographiques et symboliques d’accès (même si
ces dernières peuvent aussi exister en termes d’utilisation d’Internet).
Cependant, la réalisation concrète des sites Internet des porteurs de projet reste encore
trop sommaire au regard des compétences et des attentes des jeunes les utilisant. Les
jeunes s’approprient peu leur page, entraînant une faible audience.
Le rayonnement du site reste à ce jour limité aux personnes ayant un espace Ramdam et à
leur entourage.
Des difficultés à aller au-delà des jeunes captés
La difficulté du CIJ et des partenaires réside dans leur capacité à aller au-delà du noyau de
jeunes déjà captifs, et ayant développé un réseau partenarial et informationnel de manière
relativement autonome.
« On n’a pas fait trop de communication. On a utilisé les réseaux qu’on avait
déjà. Donc on touche très peu de jeunes qui n’ont pas de projet. Les jeunes ne
comprennent pas forcément ce qu’on entend par projet. Il faut faire attention à
mettre des exemples dans la communication. Il faut d’abord amener la notion de
projet. (...) Avant de toucher de nouveaux jeunes éloignés des projets, il faut d’abord
sensibiliser les prescripteurs. C’est pour cela qu’en 2012, on va plutôt faire une
rencontre avec les animateurs, éducateurs, accompagnateurs de la Mission Locale…
qui sont dans les quartiers sensibles, pour aborder la notion d’envie. Il y a d’abord une
sensibilisation professionnelle à effectuer. » (Professionnel du CIJ)
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Nous avons également rencontré des jeunes porteurs de projets qui n’étaient pas inscrits
dans la démarche d’expérimentation, et qui n’avaient pas de liens préalables avec la
DDCSPP. L’un d’eux nous explique :
« J’ai fait la démarche de venir au CIJ parce que je connaissais. J’ai essayé deux fois de
prendre rendez-vous avec le gens qui s’occupe des projets. J’ai pris une première fois
un rendez-vous qui a été annulé. J’ai repris un rendez-vous qui a encore été annulé.
Du coup j’ai laissé tombé. Visiblement c’est assez compliqué. »
Ces propos illustrent de l’intégration incomplète du projet dans l’organisation générale de
l’action du CIJ, induisant une difficulté à accueillir de nouveaux jeunes.
Suite à l’expérimentation, les professionnels du CIJ se questionnent en effet sur les
évolutions nécessaires de leur rôle au sein des structures de type IJ. Remarquant une
première prise d’information relativement autonome de la part des jeunes par la
mobilisation de l’outil Internet et du groupe de pairs notamment (augmentation de
l’utilisation des outils en ligne et diminution de la fréquentation de la structure pour
consulter les outils sur place), les missions devraient s’orienter plus spécifiquement sur
l’accompagnement de projet plutôt que de a simple information.
AXE 3 : Le levier de l’exemplarité : un travail éducatif avec les jeunes pour produire des
supports de promotion à usage multiple
-

Quels profils de jeunes touchés ? Quel impact qualitatif et quantitatif sur les jeunes ?
Quelle plus value ? A quel niveau l’expérimentation impacte-t-elle le projet ?

Homogénéité des profils de jeunes concernés par l’expérimentation
Les jeunes bénéficiant des actions de l’expérimentation présentent des profils spécifiques et
relativement homogènes : ils ont plus de 19 ans (les 10-18 ans ne sont que très peu
concernés) et sont généralement diplômés ou font des études supérieures. Ainsi, les jeunes
de niveau 1 (bac+5 et plus) sont surreprésentés comparé à la population de référence (les
jeunes en Charente). On remarque en outre une forte représentation des étudiants et des
jeunes en recherche d’emploi parmi les porteurs de projets.
Situation : comparaison porteurs/non porteurs
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Graphique BSA (Source : questionnaire auprès des 15 jeunes porteurs de projet// Questionnaire auprès de
l’échantillon représentatif des jeunes charentais)

Niveau d’études : comparaison porteurs/non porteurs

Graphique BSA (Source : questionnaire auprès des 15 jeunes porteurs de projet// Questionnaire auprès de
l’échantillon représentatif des jeunes charentais)
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Engagement : comparaison porteurs/non porteurs

Graphique BSA (Source : questionnaire auprès des 15 jeunes porteurs de projet// Questionnaire auprès de
l’échantillon représentatif des jeunes charentais)

Graphique BSA (Source : questionnaire auprès des 15 jeunes porteurs de projet// Questionnaire auprès de
l’échantillon représentatif des jeunes charentais)

Graphique BSA (Source : questionnaire auprès des 15 jeunes porteurs de projet// Questionnaire auprès de
l’échantillon représentatif des jeunes charentais)
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Graphique BSA (Source : questionnaire auprès des 15 jeunes porteurs de projet//
Questionnaire auprès de l’échantillon représentatif des jeunes charentais)
Utilisation des TIC : comparaison porteurs/non porteurs

Graphique BSA (Source : questionnaire auprès des 15 jeunes porteurs de projet// Questionnaire auprès de
l’échantillon représentatif des jeunes charentais)

Graphique BSA (Source : questionnaire auprès des 15 jeunes porteurs de projet// Questionnaire auprès de
l’échantillon représentatif des jeunes charentais)
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Graphique BSA (Source : questionnaire auprès des 15 jeunes porteurs de projet// Questionnaire auprès de
l’échantillon représentatif des jeunes charentais)

Graphique BSA (Source : questionnaire auprès des 15 jeunes porteurs de projet// Questionnaire auprès de
l’échantillon représentatif des jeunes charentais)

Les jeunes porteurs de projets semblent par ailleurs plus engagés politiquement que les
jeunes de l’échantillon interrogés : le vote est ainsi plus souvent perçu comme « très
important » par les porteurs, ils participent plus à des manifestations et se disent plus
souvent engagés politiquement.
L’engagement se mesure également dans la participation antérieure à d’autres projets et
dans l’engagement bénévole. On remarque ainsi que le passage par le bénévolat est
quasiment la règle chez les porteurs de projets. 80% d’entre eux, contre 20% de
l’échantillon, ont déjà été inscrits dans des démarches de bénévolat.
Concernant les usages d’Internet, les porteurs de projets ne sont pas concernés par des
difficultés d’accès, puisqu’ils l’utilisent tous au moins 4 à 5 heures par semaine. La
différenciation entre deux types de populations (jeunes captifs/jeunes non captifs) se
dessine donc également quand on observe l’accès et l’utilisation des médias de l’information
et de la communication.
Des jeunes déjà structurés en amont de leur demande d’accompagnement
Les entretiens réalisés avec les jeunes porteurs de projet mettent par ailleurs en évidence
l’existence en amont d’un réseau de connaissance structuré qui conditionne souvent l’accès
aux dispositifs. Ce sont pour la plupart des jeunes qui ont déjà participé à des associations ou
à d’autres projets, leur démarche s’inscrit dans la continuité d’un parcours spécifique,
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d’engagement et d’initiative. Les jeunes s’orientent vers les partenaires en ayant déjà une
idée de projet. Les dispositifs d’aide et de valorisation leur permettent surtout une meilleure
structuration voire un développement de leur projet.
« On a pris quelques contacts par Magelis, on connaît aussi personnellement une
personnes du Pôle Education à l’Image de Poitou Charente Cinéma, par nos études, et
du coup ça aide beaucoup finalement. Comme au début on ne sait pas trop où aller.
Finalement, ces gens-là on les connaissait, petit à petit les gens nous ont appelé sans
que nous forcément on prenne contact. Ca s’est fait progressivement et ce sont plutôt
eux qui nous ont appelé. Et petit à petit on recherche d’autres partenaires, on ouvre
comme ça les portes. » (Jeune porteur de projet)
Quel impact sur les jeunes charentais non captifs ?
Emissions de radio, site Internet, Festival sont autant d’événements créés permettant de
communiquer autour de l’engagement des jeunes pour lesquels il est possible de donner
certaines données chiffrées de fréquentation mais pour lesquels il est plus compliqué
d’évaluer l’impact. Par exemple, en 2012, le site Internet créé dans le cadre du dispositif a
reçu 3809 visites et obtient 202 fans Facebook. Les festivals drainent des centaines de jeunes
charentais.
Pour autant, l’impact réel sur la mobilisation de « nouveaux » jeunes sur des initiatives et
des projets engageant reste faible au regard d’autres indicateurs. Le levier de l’exemplarité
a pu avoir des effets sur certains jeunes, qui se sont adressé au CIJ suite à la vue de la
concrétisation d’autres projets, mais il convient de questionner l’impact à plus grande
échelle sur l’ensemble des jeunes.
Tout d’abord, les profils des jeunes porteurs montrent qu’ils appartiennent à une certaine
catégorie de population déjà structurée et engagée.
L’observation et les entretiens informels réalisés sur les festivals FestiRamadam mettent par
ailleurs en évidence la difficulté à développer les leviers de l’exemplarité pour susciter
l’initiative des jeunes. Ces événements ont surtout eu des impacts sur les jeunes porteurs de
projets eux-mêmes, permettant une densification et un renforcement de leur réseau
relationnel. Pour les jeunes extérieurs, ils étaient soit très peu nombreux à n’être impliquée
dans aucun projet ou aucune structure (premier festival) soir peu conscients des enjeux réels
de l’événement (deuxième festival ayant capté plus de jeunes non porteurs mais qui étaient
attirés pour la plupart par les concerts de connaissances par exemple et n’avaient pas
vraiment conscience que d’autres projets étaient présentés).
Les évaluations concernant les publics jeunes se suivent et on tendance à se ressembler. La
difficulté récurrente à capter un public volatile s’observe dans tous les champs de l’action
publique et associative (culture, sport, citoyenneté, social…). Pour le CIJ, la problématique
tient dans la difficulté du projet à s’émanciper d’un noyau de jeunes déjà touchés. Pour ces
derniers, l’expérimentation vient relayer une dynamique participative préexistante. Les
frontières entre « les mondes » des jeunes restent donc peu poreuses, ce qui ne permet pas
d’associer à l’objectif de l’engagement celui de la mixité des publics.
Des possibilités de structuration et de développement pour les jeunes porteurs de projets
accompagnés par le CIJ
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Le public jeune bénéficiaire des actions des actions d’accompagnement pointe les atouts de
l’expérimentation en termes de développement et de structuration de leur projet.
« Ce qu’on a voulu faire, vu qu’on avait fait une demande de subvention, des
démarches administratives et autre qui sont pas dans nos habitudes, c’est développer
un projet plus concret, dans nos envies mais qu’on n’aurait jamais réalisé en temps
normal parce qu’on aurait pas les moyens de le faire. L’année dernière on a pu
développer un autre volet. » (Jeune porteur de projet)
« C’est vrai que par rapport au Ramdam16 c’était une bonne opportunité de
développer notre communication. »
« Je savais que le CIJ était un point d’information important pour tout ce qui est des
jeunes, de la mobilité. Donc c’était un peu évident de venir les voir ici. Mais je pensais
qu’ils ne nous donneraient que quelques brochures, mais on a un accompagnement
qui me surprend un peu et qui est plutôt agréable. Ca nous fait un double
accompagnement. C’est toujours bien de discuter d’un projet avec des personnes
extérieures et qui ont déjà une expérience. C’est plutôt chouette ce qu’ils mettent en
place. Je pense que ce sont des personnes ressources si on a envie d’avoir des infos
(…) On se sent bien accompagnés et c’est important. » (Jeune porteur de projet)
La densification du réseau relationnel des porteurs
Les Ramdam’ cafés (rencontres entre jeunes porteurs) semblent être perçus de manière
positive par les porteurs de projets. Ces derniers les plébiscitent en raison des possibilités de
densification de réseau notamment. Un réseau entre porteurs s’est d’ores et déjà structuré
concernant les projets ayant trait au culturel (vidéo, graphisme, médias…) grâce aux
rencontres organisées par le CIJ au cours des Ramdam’ cafés.
Certains porteurs se connaissaient auparavant, étant inscrits dans le même
dispositif (« Envie d’Agir » porté par la DDCSPP). Les Ramdam’ cafés permettent alors de
diversifier, de densifier et de structurer les relations entre porteurs plutôt que de les créer.
Les discussions avec les professionnels sont également considérées comme des atouts et
apportent des pistes de réflexion pour certains jeunes que nous avons interrogés.
Par ailleurs, l’objectif de sensibilisation à la communication autour du projet semble être
rempli par ce type d’actions.
« On a pas mal discuté avec les gens. On a vu qu’on pouvait avoir des projets qui se
rapprochaient, travailler en commun. Ca permet de se connaître un petit peu, même
si on se connaissait déjà un peu, et d’essayer sur le long terme de créer des
passerelles, des partenariats avec d’autres associations. » (Jeune porteur de projet)
« C’est une méthodo, être conscient de tout ce qu’on peut faire. Ca permet aussi de
rencontrer d’autres projets. Et c’est vrai que c’est bien de savoir comment
fonctionnent les médias, comment et quand contacter les journalistes par rapport à
notre projet… » (Jeune porteur de projet)
« C’est assez intéressant, de pouvoir résumer notre projet, d’avoir d’autres contacts
aussi de jeunes porteurs de projets. J’en avais déjà croisé deux mais le Ramdam a
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permis de croiser d’autres projets. Après les Ramdams’ cafés, c’est pas forcément des
thématiques qui m’intéressent par contre. » (Jeune porteur de projet)
« Les rencontres devraient être plus développées, plus régulières. Même si ça reste
entre porteurs de projets. On discute, même s’il n’y a pas forcément de thèmes et de
voir comment les autres ont procédé, ça pourrait être l’objet de rencontres plus
régulières. » (Jeune porteur de projet)
« C’est super de voir la variété des projets, ça s’articule beaucoup autour du culturel. Il
y a un projet que j’ai trouvé très intéressant. » (Jeune porteur de projet)
Les porteurs de projets se ressemblent et trouvent un intérêt à se rencontrer, dans la
mesure où ils partagent des valeurs et des engagements communs, comme l’illustre l’extrait
d’entretien suivant :
« Les rencontres sont intéressantes. Il y a pas mal de personnes engagées
civiquement et politiquement qui font des actions citoyennes. Ca permet d’échanger
sur les projets mais aussi sur d’autres choses. » (Jeune porteur de projet)
Des actions trouvant leurs limites du point de vue de leur organisation et leur rayonnement
« Les Ramdam’ cafés ne sont pas vraiment bien organisés, mais c’est vrai qu’on
manque de temps. Alors il n’y a ni planning, ni organisation, il n’y a pas de
thématiques… Des fois on se demande si on le fait pas seulement parce qu’on est
obligés de le faire. Moi je trouve ça un peu plat. La communication est vraiment
moyenne. Ce que je souhaiterais c’est qu’on se focalise vraiment sur les sites et sur les
Festi’ramdam. Parce que pour moi, les Ramdam’ cafés n’apportent rien. Ca capte peu
de jeunes, on en a en moyenne 6 par rencontre, et c’est assez court : ça dure une
heure et demi environ. Ca pourrait être mieux mené dans le cadre d’un festival. »
(Professionnel du CIJ)

Les Ramdam’ cafés, dont l’organisation semble laborieuse (le nombre de rencontres prévues
a pour cette raison été réduite comparée au nombre de rencontres réalisées en 2011) et
capte peu de jeunes. La mobilisation de ces derniers peut parfois apparaître comme
problématique, en témoignent les relances effectuées quelques minutes avant la réunion
par téléphone pour « faire venir des jeunes ».
Le nombre de jeunes et de projet se structure autour d’un cercle restreint, de l’aveu même
des professionnels : nous avons comptabilisé au total 23 jeunes pour 10 projets différents au
total sur l’ensemble des Ramdam’ cafés d’avril, mai, juin, et novembre 2011, auxquels nous
avons assistés.
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Nombre de jeunes
touchés

Nombre de projets
concernés

23

10

Sur quatre rencontres Ramdam’ cafés
(avril, mai, juin, novembre 2011)

« On sent qu’on touche un public qu’on connaît déjà, on passe certainement à côté
d’un autre public, c’est sûr. Mais c’est vrai que le fait que ce soit restreint, c’est aussi
une volonté parce que ça permet plus d’échanges. » (Professionnel du CIJ)
AXE 4 : Synergie locale autour des publics cibles
⇒ Quels effets sur les acteurs locaux au contact des jeunes, notamment à moins
d’opportunité ? Quels effets sur les jeunes à moins d’opportunité eux-mêmes ?
Les derniers mois de l’expérimentation ont notamment consisté à mettre en place les
actions répondant à l’objectif de l’axe 4 : la synergie locale autour des publics cibles. La
conférence autour des JMO a été perçue de manière très positive par les professionnels,
jugeant cette intervention très intéressante et répondant parfaitement à la thématique de
l’accompagnement des JMO. Les différents témoignages des professionnels a conduit à une
reconnaissance des actions et des méthodes mises en place par l’ensemble des partenaires
du territoire et les échanges ayant eu lieu ont eu pour effet une nouvelle motivation des
professionnels dans leurs actions.
Ce type d’action a don été reconnue comme très pertinente par les participants mais ils
reconnaissent que ces dernières doivent rester ponctuels en raison du manque de temps et
de moyens.
Par ailleurs, la participation des jeunes de la Mission Locale au second Festiramdam semble
avoir impulsé une réelle dynamique pour les jeunes et les professionnels concernant
l’initiative.
Le temps de recul sur ces actions demeure trop court pour évaluer les impacts et effets à
plus long terme des actions sur l’initiative des JMO et la synergie des acteurs locaux mais
une impulsion a été donnée et a débouché sur des résultats parfois concrets (implication des
jeunes de la Missions Locale dans la commission jeunesse).

Effets attendus et effets induits/inattendus
Le renforcement du réseau relationnel des porteurs peut être interprété comme un élément
positif de l’évaluation. Néanmoins, le fait que ces derniers soient issus de catégories sociales
plus favorisées renforce mécaniquement des principes de maintien voire d’aggravation des
inégalités sociales. Les jeunes ayant bénéficié de l’expérimentation ont trouvé un support de
valorisation tout à fait intéressant pour des projets qu’ils avaient eu la capacité de conduire
de manière relativement autonome. Rappelons que pour les jeunes ayant moins
d’opportunités, la construction même d’un projet est un frein à l’initiative et à l’action et
renvoie les jeunes à des formes d’impossibilité d’agir par le biais de sphères
institutionnalisées.
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La tendance à vouloir à tout prix mettre en perspective des éléments d’évaluation positifs
qui permettent d’accrocher des formes d’utilité à hauteur de l’investissement des acteurs
nuit au partage d’un constat pourtant incontestable.

Gouvernance et coordinations d’acteurs

⇒ Quelle synergie partenariale ? Quelle implication des partenaires ?
Des limites structurelles au développement du projet
Le CIJ d’Angoulême développe des projets multiples. Les professionnels conduisent leur
activité « la tête dans le guidon » quand la structure a subi à des moments clés du projet
turnover et diminution de personnel (webmaster, services civiques). Le projet
d’expérimentation est en ce sens « quelque chose qui vient en plus » et limite
structurellement la capacité à agir collectivement au sein même du CIJ. Les limites sont donc
aussi humaines et entrainent un manque de temps au regard des contraintes
organisationnelles lourdes liées à l’expérimentation.
La difficulté tient donc dans l’impossibilité de prendre des distances avec le « quotidien
professionnel » pour se concentrer sur une action transversale globale. L’expérimentation
produit in fine des mécanismes qui vont générer leurs propres imperfections. Les acteurs
passent ainsi plus de temps à suivre le projet qu’à le mener concrètement.
La réponse à l’objectif de mise en relation des partenaires
Un des objectifs du dispositif « Bouge tes projets » est de décentraliser l’action en direction
des jeunes afin de réduire le clivage existant entre Angoulême et la Charente rurale, et donc
les inégalités en termes d’accompagnement envers les jeunes. Mais l’intérêt est aussi de
renforcer le partenariat et de mettre en réseau les acteurs du territoire charentais.
« La communication permet de valoriser l’existant mais aussi de créer du réseau que
ce soit pour les jeunes mais aussi pour les professionnels. » (Professionnel du CIJ)
« Un des objectifs c’est aussi de montrer aux élus que ça bouge sur le territoire, pour
avoir des financements notamment. » (Professionnel du CIJ)
Le premier Festiramdam réalisé en novembre 2011 à Montembœuf (Nord Charente). Des
prémices de partenariat existaient déjà sur cette partie du département, se limitant à des
actions ponctuelles (rencontres sportives, mutualisation des moyens de transport lors de
sorties) entre des structures de type centre social et culturel, local jeune… du Nord
Charente.
Le festival a permis de développer une certaine synergie entre les différentes structures
impliquées. Le CIJ, en tant que porteur du projet, a été très bien perçu par les acteurs locaux.
Ils considèrent que la présence de cette structure, extérieure à leur territoire, a permis une
organisation plus simple et moins conflictuelle, aucune structure nord charentaise n’étant en
position supérieure. Cela a permis de limiter les tensions (en ce qui concerne le choix du lieu,
la répartition des tâches…).
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« Nos structures sont tellement toutes différentes qu’on est incapables de monter ce
type d’évènement. » (Acteur participant au comité d’organisation du festival).
L’organisation de cet événement a également permis aussi d’apporter un regard neutre, de
« garder un certain recul ». En effet, les organisateurs du territoire sont des acteurs de
terrain qui manquent parfois de distance par rapport à leurs actions.
Selon les acteurs nord-charentais, ce festival présente une plus-value par rapport au
précédent forum : il a en effet permis d’élargir le partenariat déjà existant et ce, au-delà du
territoire de Charente-Limousine. Les professionnels n’ayant eu jusqu’à présent aucun lien
concret avec le CIJ par exemple. Des liens se sont créés, les structures sont « sorties de leurs
murs », et les professionnels semblent avoir apprécié cette émulation.
« Ça permet de partager entre professionnels, c’est important surtout pour les petites
structures où on est parfois seuls » (Acteur participant au comité d’organisation du
festival).
« La communication permet de valoriser l’existant mais aussi de créer du réseau que
ce soit pour les jeunes mais aussi pour les professionnels. » (Acteur participant au
comité d’organisation du festival).
Le festival a enfin permis la mobilisation de jeunes porteurs de projets provenant d’un autre
réseau que celui du CIJ et de la DDSCPP.
Au terme de l’expérimentation, le bilan dressé par les professionnels reconnaissent les effets
de « déclencheur pour relancer les choses » qu’a pu avoir le dispositif. Le Festiramdam a
également présenté des éléments bénéfiques en termes de désenclavement des jeunes du
territoire.
Des différences d’implications selon les territoires
Pour autant, les retombées du dispositif au-delà du territoire d’Angoulême sont
questionnées : la faiblesse du projet tient dans le manque de relais sur certains territoires
comme celui de Cognac qui ne s’est pas mobilisé. Selon les professionnels, les relais de
proximité sont nécessaires pour impulser puis conserver une dynamique locale. Malgré une
demande existante de la part des professionnels constatée lors de la conférence sur les JMO,
les actions n’ont pas pu être menées avec les professionnels sur l’ensemble du territoire
alors que c’est bien à travers les personnes relais que des jeunes pourraient être impactés.
Conclusion de la partie et mise en perspective
Cet exemple montre comment le partenariat est paradoxalement aussi ancré dans le
discours des acteurs qu’il peine à exister dès lors qu’il s’agit de le mettre réellement en
œuvre. Souvent cantonné à une dimension surfaite à l’occasion d’évènements qui regroupe
ponctuellement plusieurs acteurs sur un même lieu pour un même évènement, le
partenariat revêt une dimension idéologique forte et s’effrite dès lors qu’il s’agit de
construire ensemble. Il s’agit donc de dire que l’on en fait pour oublier qu’on est incapable
d’en faire. A cet aspect se greffent de nombreuses inférences erronées qui participent de la
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construction symbolique d’un bilan acceptable. Celles qui laissent à penser que le nombre de
jeunes touché est important, qu’il est représentatif tout en sur-interprétant la centralité du
projet dans la logique de construction du parcours des jeunes. Pour aller plus loin
concernant ces aspects, il est intéressant de se référer à l’étude particulièrement approfondi
menée par notre bureau d’étude pour le ministère de la Jeunesse : « étude nationale sur
l’information des jeunes ».

2.

Validité externe des résultats et perspectives de
généralisation/essaimage

Retenons l’aspect positif de cette expérimentation qui rompt avec des résultats redondant
sur le plan national : celui de parvenir à toucher des populations plus aisées quand la
majorité des structures physiques touchent plus des populations jeunes précaires ou en
difficulté. Néanmoins, le constat de la difficulté à générer de la mixité sociale demeure. On
peut en ce sens penser que les mêmes effets se reproduiront ailleurs si le projet était
répliqué.

i. Caractère expérimental du dispositif évalué
Le caractère expérimental reste limité dans le sens où elle consistait à étendre une pratique
existante dans la structure. Le projet n’était en ce sens pas radicalement nouveau même s’il
a proposé à travers plusieurs initiatives une centralité de l’activité numérique plus
importante. En ce sens, ce type d’expérimentation est intéressant mais aurait dû bénéficier
d’une légitimité plus important pour permettre une évolution collective des pratiques.

ii. Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle
Représentativité du terrain, des acteurs et du public bénéficiaire
Le projet d’expérimentation n’a été au final représentatif que d’un nombre limité de
partenaires pouvant agir auprès des jeunes et n’a impacté qu’une catégorie particulière peu
représentative de la diversité des jeunesses.
Contexte expérimental
La présence de l’évaluateur n’a pas entraîné de modifications fondamentales du
comportement de l’étude et ce notamment, grâce à une méthodologie d’intervention
compréhensive et empathique.
Transférabilité du dispositif
Ce dispositif n’a pas vocation à être répliqué, à une échelle similaire, sur d’autres territoires
à moins de vouloir multiplier des mécanismes de segmentation sociale. Néanmoins, ce
projet peut-être une base de travail intéressante pour construire un nouveau système
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d’action à partir du constat partagé de l’échec global de l’institution à générer par son action
des dynamiques d’engagement qui profitent à tous les jeunes.
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ANNEXES

ELEMENTS DE CADRAGES : SOCIOLOGIE DE LA JEUNESSE EN
CHARENTE

L’étude a tout d’abord consisté en un état des lieux sociodémographique du territoire
charentais et en une analyse de la jeunesse charentaise. Le public cible de l’expérimentation
portant sur l’ensemble du département et sur la tranche d’âge des 11-30 ans, il apparaît
essentiel de démarrer par un cadrage permettant de cerner à quelle type de population et à
quelles types de problématiques nous avons à faire. Nous avons par ailleurs souhaité donner
une définition sociologique de la jeunesse et comprendre ce que revêt « être jeune en
Charente » plus particulièrement.
Cette phase préalable devra en outre permettre de mesurer la représentativité des jeunes
concernés par le dispositif c’est-à-dire quels sont ceux touchés ou absents de la démarche.

1) ELEMENTS D’ANALYSE : SOCIOLOGIE DE LA JEUNESSE
La jeunesse ou l’acquisition de l’autonomie : une problématique centrale en
Charente
Les sociologues peuvent définir la jeunesse comme la phase de vie située entre l’enfance et
l’âge adulte, de préparation aux rôles adultes, pendant laquelle les individus acquièrent une
autonomie relative c’est-à-dire une autonomie sans indépendance totale (Galland).
Le processus d’entrée dans la vie d’adulte se fait par diverses étapes et seuils marquants : la
décohabitation (installation dans son propre logement), la fin de la scolarité, la mise en
couple, l’entrée dans la vie active et le premier emploi stable, la naissance du premier
enfant…
La population des 11-30 ans, ciblée par l’évaluation, est une tranche d’âge large, qui revêt
une multitude de profils : de la préadolescence à la post-adolescence ou la jeunesse. La
définition donnée en amont englobe partiellement cette diversité. Elle ne peut néanmoins
qu’effleurer la complexité de sphères sociales multiples. Le découpage en fonction de l’âge
reste une variable insuffisante pour penser des catégories homogènes.
En Charente, nous le verrons, l’accès aux différentes étapes de l’autonomie et de
l’indépendance peuvent être d’autant plus retardées et dissociées que nous nous trouvons
dans un territoire majoritairement rural, précarisé, où les difficultés d’accès à l’emploi sont
nettement plus marquées que dans le contexte national. La question de l’accès à
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l’autonomie des jeunes charentais est donc d’autant plus problématique sur le territoire
étudié. L’accompagnement de projets de jeunes peut permettre la mise en place d’une
dynamique d’ensemble participant de la prise d’autonomie des jeunes du territoire. Par
principe, l’autonomie ne se décrète pas plus qu’elle ne se donne. Elle se construit dans un
processus d’acquisitions à l’aune de sphères sociales souvent dissonantes. L’effet pervers est
ainsi de considérer l’autonomie comme un moyen en soi alors qu’elle n’est que
l’aboutissement d’un processus d’accompagnement vers la participation sociale. Sous
couvert d’un concept « fourre-tout » sur-utilisé dans de multiples sphères institutionnelle
(jusqu’à en perdre son sens premier), l’autonomie peut déboucher sur la mise en échec
d’initiatives trop précocement soumises au poids de l’individualisation.

Homogénéité culturelle et polarisation sociale : une jeunesse ou des jeunesses ?
« La jeunesse n’est qu’un mot », disait Pierre Bourdieu. On ne peut en effet parler d’une
tranche d’âge comme d’une catégorie sociale homogène : les différences de classe sociale,
de sexe, de compétences socioculturelles peuvent être autant de facteurs déterminants
dans les comportements, les loisirs, et les modes de vie des jeunes et des adolescents que le
facteur de l’âge.
Deux évolutions générales sont à noter concernant la jeunesse dans son ensemble :
l’homogénéisation culturelle des jeunes dont les valeurs, normes, modes de consommation
et aspirations ont tendance à se rapprocher (une évolution qui va alors dans le sens d’une
classe d’âge comme une catégorie sociale) ; et la polarisation sociale : l’écart entre les
chances d’insertion (notamment en termes d’emploi et de revenu) des jeunes peu ou pas
diplômés et les autres jeunes a tendance à s’accroître. La frustration des jeunes ayant peu de
ressources (sociales, scolaires, économiques et/ou symboliques) est d’autant plus grande
qu’ils partagent les mêmes aspirations que l’ensemble de leur classe d’âge. Pour autant, ces
tendances générales peinent à mesurer la singularité des contextes d’action qui appellent
une réponse de proximité.
Sur le territoire charentais, les jeunes ruraux connaissant des problématiques
d’enclavement, les jeunes de quartiers « sensibles » d’Angoulême, ou encore les jeunes
diplômés de l’enseignement supérieur se retrouvent tous dans la définition de la jeunesse
comme classe d’âge souhaitant accéder à l’autonomie et l’indépendance. Les moyens et
ressources pour y accéder sont pour autant très inégaux. L’objectif de prioriser les actions
sur les jeunes à moindres opportunités dans le cadre de l’expérimentation trouve ainsi tout
son sens.

Individualisme vs solidarité
Les lieux communs sur la jeunesse pointent leur caractère particulièrement
« individualistes ». L’analyse est ici particulièrement intéressante tant elle met en exergue
l’ambivalence chez un même individu entre la revendication de son affirmation individuelle
et la mise en cause d’une société au caractère de plus en plus individualiste.
Symboliquement, la stigmatisation de la jeunesse est un moyen de décentrer la
responsabilité collective de l’évolution sociale. Comme l’ensemble des individus des sociétés
post-modernes, ils souhaitent être libres, sans contrainte. Dans le même sens, la recherche
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de « plaisirs immédiats » correspondent aussi à des logiques d’accélération des flux qui
renforce les besoins d’adaptabilité.
L’affirmation des libertés individuelles contrebalance donc avec l’individualisation des
destins sociaux. L’individu se sent de plus en plus responsable de ce qu’il deviendra. Chez les
jeunes, la prise de conscience de la compétition qui existe (à l’école notamment) et dans
laquelle ils doivent s’inscrire pour ne pas être relégués se fait très tôt (Dubet). La menace de
l’inactivité et de l’exclusion très présente, et la difficulté récurrente à construire du sens
illustrent cette prise de conscience. L’école est en effet aujourd’hui un marché scolaire, un
espace concurrentiel. Ce qui commande a priori la carrière scolaire, c’est la performance. Ce
marché scolaire va conduire parents et enfants à se construire en stratèges, à avoir des
comportements d’usagers, de consommateurs, dans ce marché. L’absence de réussite
entraîne la relégation, le risque de chômage. Sortir du système scolaire sans diplôme est
aujourd’hui extrêmement invalidant pour l’intégration socioprofessionnelle : obtenir un
diplôme est « normal », échouer a des conséquences dramatiques (Maurin). Ainsi, comment
aider son prochain quand tout pousse au quotidien à la défense de sa propre condition ?
La recherche de « plaisirs immédiats » peut aussi être le remède pour « relâcher la
pression » de cette société de compétition, cette menace de l’inactivité et cette pression
scolaire. Mais ce type de posture n’empêche pas l’investissement pour aider les autres, faire
preuve de solidarité, s’engager dans des mouvements plus larges. M. Fize parle d’une
« génération coincée entre désir de solidarité et d’individualisme ». En effet, il existe une
réelle volonté chez les jeunes d’ « aider son prochain », comme en témoigne une de leurs
valeurs centrales : le refus des injustices.

De nouvelles formes d’engagement
Ici encore, la problématique de l’engagement n’est pas nécessairement liée au monde des
adolescents et des jeunes, mais plutôt à des phénomènes plus globaux, touchant les
individus quel que soit leur âge. On parle aujourd’hui de « crise du politique », une crise de
confiance des individus face aux institutions et aux représentants politiques qui
s’accompagne d’une diminution de la participation classique des citoyens français (vote,
adhésion à un syndicat…).
Si les pratiques conventionnelles sont en crise, on remarque un renouveau, une mutation
et une multiplication des engagements de formes moins traditionnelles : généralisation et
multiplication de petites actions chez les jeunes (Muxel) ; propension à manifester
croissante (Favre et Filleule); « foisonnement de groupes locaux, multiformes et
éphémères » (Barthélemy).
C’est ce que montre également J. Ion lors de son étude sur les militants : il remarque que
les modes d’engagement se transforment et qu’un nouveau modèle émerge : dans
l’ancien modèle du militant, les individus sont très impliqués, anonymes et fondus dans la
masse (c’est la quantité plutôt que la qualité des militants qui est importante) et ils sont
inscrit dans une cause historique. A l’inverse, dans le nouveau modèle, il s’agit
d’engagements de durée et d’objectif limités, ayant des formes de fonctionnement
souple, et où l’individualité de chacun est mise en valeur. Il montre que cette activité
n’empiète plus sur la vie personnelle et privée des acteurs. Il parle de « réseaux
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d’individus, mobiles, multiples et évolutifs ». Les militants se mobilisent pour des causes
différentes, variées et ponctuelles (« pluri-appartenance des militants »).
Il existe effectivement des éléments qui pourraient inciter à penser un désengagement
politique des citoyens, mais il y a en réalité de nouvelles formes émergentes de
participation avec de nouvelles modalités de l’engagement. Les nouveaux modes de
participation et d’engagement recherchés par les citoyens se caractérisent par un
engagement libre et distancié, où l’individu est mis en avant plutôt que le groupe.
Individualisme et liberté sont effectivement deux éléments centraux de la modernité qui
définissent les nouveaux modes d’engagement et de participation politique.
Chez les jeunes, on retrouve cette recherche de souplesse (coordinations plutôt que
syndicats), cette volonté de s’engager dans des projets, pourvus qu’ils soient concrets et
limités (en termes d’ambition et de temps).
Les jeunes désirent s’impliquer de manière concrète par de petites actions pour améliorer
les choses et l’association semble être le meilleur moyen pour eux de combiner idéalisme
(leurs valeurs morales) avec réalisme (c’est-à-dire conscience de l’ampleur et de la
complexité des problèmes). L’associatif permet de s’engager pour soi (de manière
personnelle) dans des causes concrètes et d’avoir une prise sur la réalité. L’association est
un mode de regroupement libre et autonome privilégié par les jeunes.
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2)

SOCIODEMOGRAPHIE

Le territoire charentais
1. Les cantons charentais
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2. La population charentaise

Le territoire charentais est inégalement peuplé : Angoulême (43 112 habitants) et son aire
urbaine (178 650 habitants) regroupent près de la moitié de la population du département,
la ville de Cognac compte quant à elle plus de 27 000 habitants au dernier recensement de la
population. La majorité du département revêt une forte identité rurale, constituée de
villages et de petits bourgs.
Si la population charentaise connaît une forte croissance à partir des années 1990, l’essentiel
de cette dernière repose sur le développement du Grand Angoulême.
Le département accueille une population âgée et vieillissante, phénomène assez classique
sur les zones rurales. L’enjeu sur ce type de territoire, outre la prise en compte des
nombreuses personnes âgées, réside dans la mise en place de politiques fortes en direction
de la jeunesse. Les démarches autour du public jeune prennent tout leur sens dans ce type
de contexte, où il apparaît nécessaire d’agir pour dynamiser et rendre attractif le
département. Nous le verrons, les actions en direction des jeunes représentent également
un enjeu central au regard des difficultés importantes sur le plan de l’emploi, de la formation
et de l’insertion.

(Données Insee 2008)
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-

Une augmentation du nombre d’habitants après une stagnation et une diminution dans les
années 1980 et 1990

Graphique BSA (Données Insee 2008)

-

Moins de jeunes que la moyenne nationale

Graphique BSA (Données Insee 2008)
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-

Une population vieillissante

Graphique BSA (Données Insee 2008)

Rapport d’évaluation

Les 15-24 ans en Charente
De manière logique, les 15-24 ans sont également plus nombreux sur le Grand Angoulême et
sur Cognac comparativement aux cantons ruraux en raison des inégalités de peuplement du
département exposées en amont.
La seconde carte met par ailleurs en évidence l’ « exode rural » des plus de 20 ans de leur
commune d’origine, pour poursuivre des études ou pour s’insérer dans la vie active sur des
zones plus urbanisées. Ainsi, la part des moins de 20 ans est supérieure à la part des 20-24
ans sur l’ensemble des cantons, à l’exception de celui de la ville d’Angoulême qui connaît la
tendance inverse.
1. Répartition des 15-24 ans sur les cantons charentais

(Données Insee 2008)
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2.

La part des 15-19 ans et la part des 20-24 ans : le départ des plus âgés vers les grandes villes ?

(Données Insee 2008)

3. Les jeunes face à l’emploi en Charente

Le « plein emploi » correspond à une réalité d’un autre temps. Deux chocs pétroliers ont
marqué au milieu des années 1970 l’émergence d’un chômage dit « de masse ». Les espoirs
suscités par la baisse de début 2008 (7,1%), dans un contexte démographique porteur, ont
été balayés par la crise économique et financière.
S’ajoute à cette dégradation générale du marché du travail une montée des emplois
précaires depuis le début des années 1990 qui représente aujourd’hui 13% de l’emploi
salarié. Ce sont ces emplois qui sont par ailleurs le plus exposés à la crise à la périphérie d’un
marché du travail dual dans lequel coexiste un noyau d’emplois protégés et des formes
d’emplois courts (CDD ou Intérim). Les CDD de moins d’un an représentent en 2009 près de
60% des contrats signés. L’ajustement conjoncturel des entreprises à la crise se fait en 2010
par la réduction du recours à l’intérim et des emplois courts au bénéfice de la préservation
des emplois durables. Cette forte dualité du marché du travail condamne donc les
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populations les plus fragilisées : les jeunes, les femmes, les personnes les moins diplômées,
les habitants de zones enclavées.
Le département de la Charente est particulièrement marqué par ces problématiques liées à
l’emploi. Les jeunes, s’insérant progressivement dans la vie active, sont touchés de plein
fouet par le chômage et la précarité. En outre, l’accès à l’emploi est fortement conditionné
par le niveau de diplôme. En Charente, les jeunes poursuivent des études plus courtes et
sont globalement moins diplômés, ce qui les fragilise d’autant plus dans leur parcours
d’insertion professionnelle stable.
Le chômage de masse ne touche pas de manière identique l’ensemble des composantes de
la population active. Cette évolution pointe la nécessité d’une politique publique éducative
et sociale forte pour ne pas faire de l’exclusion du marché scolaire et de celui de l’emploi,
une fatalité.
-

L’entrée progressive sur le marché du travail des jeunes Charentais

Graphique BSA (Données Insee 2008)
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-

Taux de chômage des 15-24 ans évolutions et comparaisons : La Charente, un territoire sinistré en
termes d’emploi, notamment pour les jeunes femmes

Graphique BSA (Données Insee 2008)

Graphique BSA (Données Insee 2008)
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-

Des difficultés liées à l’emploi inégales sur le territoire

(Données Insee 2008)

-

Le taux de chômage par sexe sur le département : des difficultés à s’insérer plus importante pour
les jeunes femmes

Graphique BSA (Données Insee 2008)
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-

Le chômage des femmes de 15-24 ans par canton

(Données Insee 2008)

-

Plus de précarité en termes d’emploi en Charente

France

Charente

Emploi en CDI (15-24 ans)

49,4%

44,5%

Emploi en CDD, stagiaire,
intérim, emploi aidés,
apprentissage (15-24 ans)

50,6%

55,5%

Tableau BSA (Données Insee 2008)
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Graphique BSA (Données Insee 2008)

-

Les 18-24 ans quittent plus souvent les bancs de l’école…

Graphique BSA (Données Insee 2008)
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… Et qui sont ainsi moins souvent diplômés de l’enseignement supérieur que la moyenne
nationale

Graphique BSA (Données Insee 2008)

4. Population des ménages des 15-24 ans et mode de cohabitation

L’entrée dans la vie d’adulte est marquée par différents seuils ou étapes de la vie : la fin des
études ou l’accès à un emploi stable en sont deux, obtenir un logement autonome, vivre en
couple en sont deux autres tout aussi importants, marquant l’autonomie et l’indépendance
des jeunes vis-à-vis de leur famille.
En Charente, plus de 40% des jeunes de 20 à 24 ans résident chez leurs parents.

Moins
de 15
ans
15 à 19
ans
20 à 24
ans

Enfants
d'un couple

Enfants d'une
famille
monop.

Adultes d'un
couple sans
enfant

Adultes
d'un couple
avec
enfant(s)

Adultes
d'une
famille
monop.

Hors famille
ds ménage
plusieurs
pers.

Personnes
vivant seules

Ensemble

46 790

9 110

0

0

0

617

0

56 516

12 893

3 784

411

78

33

751

889

18 840

5 055

1 685

3 355

1 519

309

1 125

3 139

16 187
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Enfants
d'un
couple

Moins
de 15
ans
15 à
19 ans
20 à
24 ans

Enfants d'une
famille monop.

Adultes
d'un couple
sans enfant

Adultes
d'un couple
avec
enfant(s)

Adultes
d'une
famille
monop.

82,8%

16,1%

0%

0%

0%

1,1%

0%

100%

68,4%

20,1%

2,2%

0,4%

0,2%

4,0%

4,7%

100%

31,2%

10,4%

20,7%

9,4%

1,9%

6,9%

19,7%

100%

Tableaux BSA (Données Insee 2008)

15 à 19
ans
20 à 24
ans

Vivant
en
couple
669

Ne vivant Ensemble
pas en
couple
19 094
19 763

5 433

11 955

17 388
Tableau BSA (Données Insee 2008)
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Hors famille
ds ménage
plusieurs
pers.

Personnes
vivant seules

Ensemble

3) CONSTITUTION D’UN ECHANTILON REPRESENTATIF DE LA POPULATION
CHARENTAISE DES 10-29 ANS
A partir de l’analyse des populations réalisée, un échantillon de 150 jeunes représentatif de
la population charentaise a été constitué.
Population totale des 10-29 ans en Charente : 74 272
Population de l’échantillon constitué : 150

Critères d’échantillonnage
-

Répartition par sexe : 47% des jeunes sont des femmes et 53% des hommes
Lieu de résidence : 35 % habitent sur le Grand Angoulême, et 6% à Cognac
Tranche d’âge : 26% ont entre 10 et 14 ans ; 27% ont entre 15 et 19 ans ; 23% ont
entre 20 et 24 ans ; 24% ont entre 25 et 29 ans.
Statut des 15-19 ans : 17% sont des actifs occupés ; 5% au chômage ; 78% sont
inactifs
Statut des 20-24 ans : 59% sont actifs et ont un emploi ; 18% sont au chômage ;
23% sont inactifs
Statut des 25-29 ans : 78% sont des actifs occupés ; 14% sont chômeurs ; 8% sont
inactifs.

Constitution d’un échantillon de 150 jeunes
• Sexe :
o 80 hommes ;
o 70 femmes
• Lieu d’habitation :
o 53 Grand Angoulême
o 9 Cognac ;
o 88 « ruraux » (hors Grand Angoulême et Cognac)
• Age :
o 39 de 11 à 14 ans ;
o 41 de 15-19 ans ;
o 35 de 20-24 ans ;
o 35 de 25 à 29 ans
Statut des 15-19 ans (effectif total 41)
Actifs occupés
Dont
En CDI
En emploi « précaire »
Chômeurs
Inactifs (élèves, étudiants)
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7
2
5
2
32

Statut des 20-24 ans (effectif total 35)
Actifs occupés
Dont
En CDI
En emploi « précaire »
Chômeurs
Inactifs (élèves, étudiants)

Statut des 25-29 ans (effectif total 36)
Actifs occupés
Dont
En CDI
En emploi « précaire »
Chômeurs
Inactifs (élèves, étudiants)
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21
12
9
6
8

27
21
6
5
3

4) Résultats des questionnaires

Quels jeunes non captifs de l’outil Internet ?
Les questionnaires auprès de l’échantillon de charentais de 10-29 ans montrent que 14% des
jeunes naviguent rarement sur Internet.
Nous avons souhaiter comprendre quels sont les profils des jeunes n’utilisant pas ou peu
Internet. Les croisements présentés dans les tableaux suivants mettent en évidence qu’il
s’agit pour la plupart de jeunes de moins de 20 ans résidant dans leur propre logement,
précaires et vivant en milieu rural. Ce sont donc les jeunes les plus isolées (socialement,
géographiquement) qui sont également les moins captifs de cet outil de communication.
Une fracture numérique existe bel et bien, se surajoutant aux autres types d’inégalités :
sociales, scolaires ou géographiques. Les jeunes à moindre opportunité cumulent ainsi des
handicaps, y compris la difficulté d’accès à Internet.
Age/navigation

Plusieurs

Une

4à5

Moins

Jamais

TOTAL

internet

heures par

heure

heures par

souvent

jour

par jour

semaine

moins de 14

36,4%

22,7%

22,7%

18,2%

0,0%

100%

de 14 à 19

36,4%

36,4%

13,6%

9,1%

4,5%

100%

de 19 à 24

48,6%

17,1%

20,0%

14,3%

0,0%

100%

24 et plus

33,3%

50,0%

8,3%

8,3%

0,0%

100%

TOTAL

40,7%

27,5%

17,6%

13,2%

1,1%

100%

Tableau BSA (Source : questionnaire auprès d’un échantillon représentatif des jeunes
charentais)
Les jeunes de moins de 14 ans sont ceux qui utilisent le moins Internet, cependant seuls les
jeunes de 14 à 19 ans déclarent ne jamais utiliser internet (4,5% d’entre eux).
Type de
résidence/navigation
internet
Chez vos parents
Dans votre propre
logement
Autre, précisez
TOTAL

Plusieurs
heures par
jour
45,2%
42,9%

Une
heure par
jour
21,0%
33,3%

4 à 5 heures
par semaine

Moins
souvent

Jamais TOTAL

19,4%
9,5%

12,9%
14,3%

1,6%
0,0%

100%
100%

0,0%
40,7%

62,5%
27,5%

25,0%
17,6%

12,5%
13,2%

0,0%
1,1%

100%
100%

Tableau BSA (Source : questionnaire auprès d’un échantillon représentatif des jeunes
charentais)
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La plupart des jeunes qui utilisent peu internet résident dans leur propre logement.
Lieu de résidence / Plusieurs
Une
4 à 5 heures Moins
Jamais TOTAL
navigation sur
heures par
heure par par semaine souvent
internet
jour
jour
Rural
45,3%
17,0%
18,9%
17,0%
1,9%
100%
Angoulême
30,8%
42,3%
19,2%
7,7%
0,0%
100%
Grand Angoulême
33,3%
44,4%
11,1%
11,1%
0,0%
100%
Cognac
66,7%
33,3%
0,0%
0,0%
0,0%
100%
TOTAL
40,7%
27,5%
17,6%
13,2%
1,1%
100%
Tableau BSA (Source : questionnaire auprès d’un échantillon représentatif des jeunes
charentais)
Les jeunes naviguant le moins sur Internet sont issus de milieux ruraux (18,9% d’entre eux
déclarent naviguer moins de 4 à 5 heures par semaine voire jamais).
Situation/navigation
internet

Plusieurs
heures par
jour
41,8%
41,7%
28,6%
40,0%

Une
heure
par jour
29,1%
50,0%
28,6%
6,7%

4à5
heures par
semaine
16,4%
8,3%
42,9%
13,3%

Moins
souvent

Jamais TOTAL

Scolaire (élève, étudiant)
12,7%
0,0%
100%
En CDI
0,0%
0,0%
100%
En recherche d'emploi
0,0%
0,0%
100%
En contrat à durée
33,3%
6,7%
100%
limitée (CDD, Intérim,
Stage...)
Autre
50,0%
0,0%
50,0%
0,0%
0,0%
100%
TOTAL
40,7%
27,5%
17,6%
13,2%
1,1%
100%
Tableau BSA (Source : questionnaire auprès d’un échantillon représentatif des jeunes
charentais)
Les jeunes naviguant le moins sur Internet sont ceux en contrat à durée limitée, les
travailleurs précaires (intérim, CDD, stage…).
Niveau
Plusieurs
Une
4 à 5 heures Moins
Jamais TOTAL
d'étude/navigation
heures par
heure
par
souvent
internet
jour
par jour semaine
Non réponse
38,5%
15,4%
23,1%
23,1%
0,0%
100%
Niv 1 (bac + 5 et plus) 100%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100%
Niv 2 (bac + 3/ +4)
50,0%
0,0%
50,0%
0,0%
0,0%
100%
Niv 3 (bac + 2)
40,0%
40,0%
0,0%
20,0%
0,0%
100%
Niv 4 (Bac)
57,1%
33,3%
9,5%
0,0%
0,0%
100%
Niv 5 (CAP/BP)
20,0%
20,0%
26,7%
26,7%
6,7%
100%
Niv 6 (Sans diplôme)
38,2%
32,4%
17,6%
11,8%
0,0%
100%
TOTAL
40,7%
27,5%
17,6%
13,2%
1,1%
100%
Tableau BSA (Source : questionnaire auprès d’un échantillon représentatif des jeunes
charentais)
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Le jeunes ayant le moins accès à Internet sont ceux qui sont le moins diplômés (Niveau 5).

La connaissance et l’utilisation des ressources du territoire par les jeunes charentais
1. La faible connaissance des jeunes charentais des structures d’aide aux projets
Le questionnaire auprès des jeunes charentais a permis de mesurer leur degré de
connaissance en matière de structures d’aide aux projets. Quasiment la moitié d’entre eux
ne connaissent aucune de ces structures. On note que la part des jeunes connaissant le CIJ
s’élève à 12%.
La forte représentation de la Mission Locale doit être nuancée, elle est liée à un biais de la
passation du questionnaire : la majorité des jeunes demandeurs d’emploi ou encore en
situation de précarité ont été recrutés par cette structure pour la passation.
Une frange importante de la population reste donc peu captive et peu informée des
dispositifs existants. Des actions permettant d’améliorer la visibilité et l’information sont
donc pertinentes dans ce sens.
Connaissance des structures d'aide au
Pourcentage
projet
Mission locale
26%
CIJ
12%
Etablissements scolaires, centres de
9%
formation
Centre social
8%
Conseil Régional, Général
4%
Centre d’animation
4%
Maison des étudiants / CROUS / Erasmus
4%
Pôle emploi
3%
chambre des commerces/métiers
2%
Centre d'orientation
2%
Info16
2%
MJC
2%
Autres
4%
Aucune structure
44%
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Graphique BSA (Source : questionnaire auprès d’un échantillon représentatif des jeunes
charentais)

59% des jeunes interrogés n’ont sollicité aucune structure d’aide aux projets. La Mission
Locale est l’organisme le plus souvent cité par les jeunes, mais ici encore, nous soulignons le
biais de la passation des questionnaires. Par ailleurs, les ressources de la Mission Locale
concernent essentiellement l’insertion professionnelle, et ne recouvrent pas nécessairement
des notions d’ « initiative » des jeunes interrogés. Si nous neutralisons la part des jeunes
faisant appel à la Mission Locale pour s’insérer professionnellement, la part des jeunes ayant
fait appel à des structures d’aide aux projets tombe à 20%.
Sollicitation structure aide
jeune
Mission Locale
SIVU
Associations
Etablissements scolaires,
centres de formation
CIJ
Info16
Centre social
Mairie
Chambre de commerces
Conseil général, régional
Autres
Aucune structure

Pourcentage
21%
5%
4%
4%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
4%
59%

Les jeunes ayant déjà fait appel à des structures d’aide aux projets et au réseau IJ charentais
en particulier sont peu nombreux.
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Graphique BSA (Source : questionnaire auprès d’un échantillon représentatif des jeunes
charentais)

2. Des jeunes qui s’appuient en grande partie sur les ressources personnelles sans
faire appel à des structures d’aide
Les précisions qualitatives réalisées concernant la mise en œuvre des projets mettent par
ailleurs en évidence les points suivants :
-

Un tiers des « projets » sont en réalité réalisés dans le cadre scolaire :
participation à un spectacle ; stages en entreprise (33% des projets réalises sont
des projets scolaires). Les jeunes ne sont donc pas à l’initiative du projet. Pour la
recherche de stage, les personnes sollicitées sont en grande partie les
professeurs. La plupart des jeunes affirment en outre se débrouiller seuls. Le
réseau familial/amical est cité en minorité. Une personne a cité "Info 16", une
personne "animateur culturel", deux citations pour la "Mission Locale" et une
citation pour le "CIJ". Les jeunes ne s’adressent donc pas à des structures
ressources pour la recherche d’un stage, d’une part parce qu’ils n’en connaissent
pas et d’autre part parce qu’ils « n’en voient pas l’utilité ».

-

Les personnes sollicitées pour des projets plus personnels :
o Un tiers de jeunes ne s’adresse à personne (31,9% des réponses parmi les
jeunes ayant réalisé un projet)
o 24,5% s’appuient sur le réseau familial et amical
o 15,9% sollicitent leur établissement scolaire
o 7,9% un centre social ou un centre d’animation
o 3,6% une collectivité
o 3,6% des professionnels
o 1,2% la Mission Locale
o 0,6% la DDCSPP
o 5,3% d’autres structures
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-

La majorité des jeunes (environ 50%) disent ne pas avoir reçu d'aide (ni
financière, ni méthodologique).

-

Seuls 2% des jeunes ayant réalisé un projet ont fait une demande de subvention
(au Conseil Général ou pour le dispositif Envie d'Agir)

-

Les aides reçues par les jeunes sont des aides méthodologiques, des
accompagnements réalisés par les personnes sollicitées citées en amont.

Des jeunes non porteurs laissant entrevoir un intérêt pour la prise d’initiative et
l’inscription dans des projets

Projets (initiatives personnelles)
monter un groupe de musique
créer un site internet
créer une association
bénévolat
projet international
participation à une ONG
créer une entreprise
participer à la réalisation d'un
film
participation à un spectacle
rénover un site
participer à l'écriture d'un journal
écrire un roman
réaliser un stage en entreprise
étudier à l'étranger
échanger avec des jeunes à
l'étranger
participer à une exposition
partir en vacances seul
participer à un concours
autres :

Vous l'avez déjà
Vous auriez aimé le
Aucun
fait
faire
intérêt
9,9%
24,4%
56,1%
5,5%
12,2%
53,7%
1,1%
26,2%
71,4%
17,6%
36,5%
35,3%
3,3%
18,3%
76,8%
1,1%
22,0%
72,0%
2,2%
39,0%
59,8%
1,1%
42,7%
41,5%
8,8%
5,5%
1,1%
5,5%
1,1%
1,1%
8,8%

12,2%
24,4%
13,4%
15,9%
11,0%
45,1%
23,2%

26,8%
57,3%
65,9%
68,3%
9,8%
51,2%
31,7%

4,4%
6,6%
4,4%
2,2%

15,7%
26,8%
19,5%
20,0%

44,6%
41,5%
35,4%
48,0%

Les types de projets les plus fréquemment réalisés par les jeunes sont les suivants :
- Bénévolat dans une association : 17,6% des jeunes ayant répondu ont déclaré avoir
déjà effectué du bénévolat
- Participation à un groupe de musique : 9,9% des jeunes répondants
- Participation à un spectacle : 8,8% des jeunes
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-

Echanger avec des jeunes à l’étranger : 8,8% des jeunes

Les jeunes éprouvent pour une grande partie une envie de réaliser des projets :
- 45,1% disent vouloir partir étudier à l’étranger
- 42,7 % souhaiteraient participer à la réalisation d’un film
- 39,0% aimeraient créer une entreprise dans l’avenir
- 36,5% sont intéressés par le bénévolat
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QUESTIONNAIRE EN DIRECTION DES JEUNES CHARENTAIS
(Non porteurs de projet CIJ)
Nom :
Prénom :
Adresse :
Quartier :
Téléphone :
Courriel :
Date de naissance :
Sexe :  Homme

 Femme

1-Habitez-vous :
□ Chez vos parents
□ Autre, précisez :

 Dans votre propre logement

2-Quelle est votre situation actuelle ?
□ Scolaire (élève, étudiant)
□ En CDI
□ En recherche d’emploi
□ En contrat à durée limitée (CDD, Intérim, stage…)
□ Autre
2-1 Si vous travaillez, quelle est votre profession ?

3-Avez-vous déjà réaliser un projet ou eu une idée de projet ?
Oui
 Non
Si oui, lequel ou Lesquels ?
4- Quelle est la profession de vos parents ?
Profession du père :
Profession de la mère :
5- Quel est votre niveau d’études ?
 Niv 1 (bac+5 et plus)
 Niv 4 (Bac)

 Niv 2 (Bac+3 / +4)
 Niv 5 (CAP/BP)

 Niv 3 (Bac+2)
 Niv 6 (sans diplôme)

6- Avez-vous une idée des études ou des formations que vous souhaiteriez faire?
 Oui
 Non
Si oui, laquelle ?
7- Avez-vous une idée de la profession que vous souhaiteriez exercer ?
 Oui
 Non
Si oui, laquelle ?
8- Etes-vous adhérant(e) d’une association ?  Oui
Si oui, la(les)quelle(s) ?
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Non

9- Avez-vous déjà participé à des manifestations contestataires ?
10- Pour vous, voter c’est :
 Très important
Important

Oui

Plus ou moins utile selon les élections

11- Vous considérez-vous comme un engagé politiquement ?  Oui
12-Naviguez-vous sur Internet ?
 Plusieurs heures par jour
Une heure par jour
Moins souvent
Jamais
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Oui Non
 Oui  Non
 Oui  Non

Inutile
 Non

4 à 5 heures par semaine

13-Pour quels motifs naviguez-vous le plus sur Internet ?
 Recherche documentaire/études
 Jeux en réseaux
 Forums/Chats
 Téléchargements
14- Avez-vous
un compte Facebook ?
un compte Tweeter ?
un compte dans un autre réseau ?

Non

 Mails
Autre, précisez

Si oui, merci de préciser : …………………

15-Parmi les items suivants, veuillez cocher ceux que vous avez souhaité réaliser ou réalisés :
Vous l’avez déjà fait

Vous auriez aimé le faire

Création ou participation à un groupe
de musique





Création d’un blog ou d’un site
Internet





Création d’une association





Bénévolat dans une association





Projet international













Réalisation ou participation à la
réalisation d’un film





Créer ou participer à un spectacle





Remettre en état/ Rénover un site/
Nettoyer un site





Créer ou participer à l’écriture d’un
journal





Ecrire un roman, une nouvelle…





Réaliser un stage en entreprise





Etudier à l’étranger





Echanger avec d’autres jeunes à
l’étranger





Réaliser ou participer à une exposition 



Participation à une ONG
Création d’une entreprise

Partir en vacances seul
Participer à un concours
Autre (Si Vous cochez autre, merci de
préciser)
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16-Pour chacun des items cochés, merci de préciser :
La nature exacte de votre (vos) idée(s) :
Projet 1

Projet 2

Projet 3

Projet 4

Les personnes que vous avez sollicitées pour mettre en œuvre le(s) projet(s) :
Projet 1

Projet 2

Projet 3

Projet 4
Les aides que vous avez obtenus (financières, méthodologiques, logistiques, conseils) :
Projet 1

Projet 2

Projet 3

Projet 4
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Les difficultés que vous avez rencontrées :
Projet 1

Projet 2

Projet 3

Projet 4

Si vous n’avez pas mise en œuvre votre idée, pour quelles raisons :
Projet 1

Projet 2

Projet 3

Projet 4

17- Connaissez-vous des structures d’aide aux projets pour les jeunes ?
□ Oui
□ Non
Si oui, lesquelles ?

18- Avez-vous déjà fait appel à des structures d’aide aux projets de jeunes ?
□ Oui
□ Non
Si oui, lesquelles ?
19-Dans le cadre de vos démarches, à qui vous adressez-vous pour vous informer ?
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FICHE INDIVIDUELLE
(Jeunes participant au projet, y compris porteur)
Nom :
Prénom :
Adresse :
Quartier :
Téléphone :
Courriel :
Date de naissance :
Sexe :  Homme

 Femme

1-Habitez-vous :
□ Chez vos parents
□ Dans votre propre logement
□ Autre, précisez :
2- Quelle est la profession de vos parents ?
Profession du père :
Profession de la mère :

3-Quelle est votre situation actuelle ?
□ Scolaire (élève, étudiant)
□ En CDI
□ En recherche d’emploi
□ En contrat à durée limitée (CDD, Intérim, stage…)
□ Autre
3-1 Si vous travaillez, quelle est votre profession ?

4- Quel est votre niveau d’études ?
 Niv 1 (bac+5 et plus)
 Niv 4 (Bac)

 Niv 2 (Bac+3 / +4)
 Niv 5 (CAP/BP)

 Niv 3 (Bac+2)
 Niv 6 (sans diplôme)

5- Avez-vous une idée des études ou des formations que vous souhaiteriez faire ?
 Oui
 Non
Si oui, laquelle ?
6- Avez-vous une idée de la profession que vous souhaiteriez exercer ?
 Oui
 Non
Si oui, laquelle ?

Rapport d’évaluation

7- Etes-vous adhérant(e) d’une association ?  Oui
Si oui, la(les)quelle(s) ?
8- Avez-vous déjà participer à des manifestations ?

Non

Oui

9-Avez-vous déjà été à l’initiative ou participer à un projet ? Oui
Si oui, le(s)quel(s) ?

10- Pour vous, voter c’est :
 Très important
Important

Non

Plus ou moins utile selon les élections

11- Vous considérez-vous comme engagé€ politiquement ? Oui
12-Naviguez-vous sur Internet ?
 Plusieurs heures par jour
Une heure par jour
Moins souvent
Jamais

Inutile

Non

4 à 5 heures par semaine

13-Pour quels motifs naviguez-vous le plus sur Internet ?
 Recherche documnetaire/études
 Jeux en réseaux
 Forums/Chats
 Téléchargements
14- Avez-vous un compte facebook ? Oui Non
Tweeter ?
 Oui  Non
15-Citez trois mots qui représentent ce qu’est le CIJ pour vous :
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Non

 Mails
Autre, précisez

GUIDES D’ENTRETIEN
1) GUIDE D’ENTRETIEN JEUNE PORTEUR DE PROJET
Présentation : âge, sexe, statut
Parcours passé et projections : scolaire, professionnel
Description du projet
Montage du projet / Etapes charnières du projet
Partenaires sollicités dans la réalisation du projet
Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet
Perception du dispositif et des différentes actions
Perception du CIJ et des professionnels
Atouts du dispositif
Attentes / Besoins / Manques / Améliorations à apporter

2) GUIDE D’ENTRETIEN PROFESSIONNELS
Présentation / Parcours professionnel / Perspectives professionnelles
Projets et actions mis en place
Fonctionnement du dispositif expérimenté
Perception du dispositif expérimenté et des actions : atouts – leviers –freins –difficultés /
Effets
Relations entre les structures / Partenariats
Relations avec les jeunes et les porteurs de projet
Communication sur le dispositif et les projets
Attentes / Besoins / Manques / Améliorations à apporter
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Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative
Direction de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie Associative
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13
Téléphone : 01 40 45 93 22
www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse

Thématique : …
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