Une dynamique collective

pour les jeunes de
l’agglomération nantaise

PIA Jeunesses, un projet soutenu
dans le cadre du Programme
d’Investissements d’Avenir

Depuis début 2017, quatre villes de l’agglomération (Nantes, Orvault,
Rezé et Saint-Herblain) et huit structures de jeunesse et d’éducation
populaire (l’AFEV, l’Atelier des Initiatives, le CRIJ, Entreprises dans
la Cité, les Francas, Léo Lagrange, la Maison des Adolescents et
Parcours le Monde) travaillent collectivement pour mieux prendre
en compte les besoins des jeunes de 13 à 30 ans sur l’agglomération
et améliorer les réponses existantes. Cette démarche, qui se
déploie jusqu’en 2021, bénéficie du soutien de l’État dans
le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir.

DES DÉFIS
COLLECTIFS
À RELEVER

Des jeunesses multiples
• Des disparités sociales, économiques et
territoriales fortes
• Des aspirations diverses

Les pratiques des jeunes en évolution
• Dans leurs modes d’engagement
• Dans leurs mobilités
• Dans leur rapport au travail
• Dans leur appropriation de l’espace public

Un territoire jeune
• 140 000 jeunes de 15 à 30 ans, soit

23 % de la population de Nantes Métropole
• 48 000 étudiants accueillis chaque année

Une offre jeunesse plurielle
• Des politiques locales volontaristes,
des dispositifs multiples
• Une offre morcelée : manque de
cohérence, de coordination, de lisibilité

Des acteurs de jeunesse mobilisés
• Collectivités, Etat, associations, acteurs
de l’insertion, entreprises
• Des coopérations et des complémentarités
à renforcer

UNE AMBITION COMMUNE
AMÉLIORER LES RÉPONSES AUX JEUNES
L’ambition commune des acteurs engagés dans le projet
est d’enrichir les politiques jeunesse du territoire, et de
les adapter aux usages, aux attentes et aux besoins des
jeunes.

Le PIA Jeunesses offre un cadre innovant visant à :
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UN PROJET AU BÉNÉFICE DES JEUNES

Soutenir et
accompagner les
projets de jeunes

Permettre aux
jeunes de créer
des entreprises
coopératives

Récolter et valoriser
la parole des jeunes

Créer une application
mobile d’information

Concrètement,
le PIA Jeunesses,
c’est ...

Améliorer le
climat scolaire
dans les collèges

Valoriser et
reconnaître
l’engagement
des jeunes

Renforcer l’accès
à la mobilité
européenne et
internationale

Mettre en relation
les jeunes
avec les filières et
les entreprises
du numérique

Organiser
des chantiers
de remobilisation
pour les jeunes
sortis des dispositifs

UN PROJET AU SERVICE DU FAIRE ENSEMBLE

De nombreux acteurs du territoire sont mobilisés dans la démarche
PIA Jeunesses : communes, associations, institutions, jeunes.
Cette mobilisation, nous souhaitons l’élargir à de nouveaux partenaires locaux
intéressés par les questions de jeunesse : autres communes de l’agglomération,
entreprises, institutions, associations.
Pour l’ensemble de ces acteurs, rejoindre la démarche, c’est :
Rencontrer d’autres acteurs, échanger des bonnes pratiques,
développer une culture commune.
Améliorer la connaissance des jeunes du territoire, de leurs pratiques,
de leurs attentes, de leurs difficultés.
Contribuer à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation de nouvelles
réponses adaptées aux besoins et aux aspirations des jeunes.
Promouvoir la coopération et la coordination des professionnels.
Pour tous, le projet PIA Jeunesses constitue une réelle opportunité de contribuer
à un projet de territoire et de se mobiliser en faveur des jeunes de l’agglomération.

Contact :
Direction Vie Associative et Jeunesse
2 rue de l’Hôtel de Ville
44094 Nantes Cedex 1

Conception : Studio Carré Vert : 06 88 50 81 33

Ville de Nantes

