Direction de la jeunesse, de l’éducation 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

Evaluation de l'expérimentation « Développement des organisations de jeunes dirigées par des jeunes »
Cahier des charges en vue de la présentation d’une offre et d’un devis

ANNEXE 2. FICHES SYNTHETIQUES DECRIVANT LES PROJETS SELECTIONNES DANS LE CADRE DE L’APPEL A
PROJETS

Horizons Jeunes
Porteur du projet : Association Horizon
Référence du projet : APOJ_09
Thématique : Développement des organisations de jeunes dirigées par les jeunes
……………………………………………………………………………………………………………..
Calendrier de l’expérimentation : du 01/09/2014 au 31/12/2016
Partenariats :
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
Association Entreprendre Ensemble
Ville de Dunkerque – mairie de quartier Dunkerque Sud
ADUGES Maison de quartier du Jeu de Mail
Maison des associations de Dunkerque
Problématique :
Ce projet consiste à favoriser l’émergence des initiatives de jeunes et à promouvoir l’engagement associatif et
citoyen en particulier dans les quartiers ZUS. En outre, ce projet vise à valoriser les apprentissages et réalisations
des jeunes et ainsi créer une émulation sur le territoire. Enfin, ce projet vise à créer des espaces de rencontre
entre jeunes, associations de jeunes et institutions locales. Ce projet existant déjà sous forme de réseau associatif
informel, il s’agit aujourd’hui pour l’association de se structurer et de modéliser sa méthodologie
d’accompagnement des jeunes par d’autres jeunes.
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Objectifs :
Promouvoir l’engagement associatif des jeunes des quartiers ZUS de Dunkerque en accompagnant la
structuration et la professionnalisation des jeunes de l’association (en concordance avec l’axe 2)
Public :
Jeunes des quartiers ZUS de la communauté urbaine de Dunkerque
Actions menées :
 Sensibiliser les jeunes sur les bienfaits de l’engagement (actions de communication)
 Stimuler les initiatives de jeunes grâce à une bibliothèque de projets clé en main accessible à tous
 Développer des apprentissages de l’autonomie et de l’accompagnement des projets
 Favoriser les partages d’expérience et permettre de renouer le dialogue entre les jeunes des quartiers et
les institutions
Territoires concernés par le projet expérimental :
Ville de Dunkerque/Quartiers Sud
Evaluation et enseignements attendus (si le projet est en cours) :
On attend de ce projet qu’il nous permette de dégager les logiques et démarches viables d’empowerment des
jeunes les plus éloignés de l’engagement dans la vie de cité. Parce que l’association propose une modélisation de
sa démarche, dont on pourra analyser et évaluer les freins et leviers, elle est intéressante en vue d’un essaimage
auprès d’autres associations et structures d’éducation populaire.

« A la recherche d’énergies nouvelles »
Un projet de fondation du Mouvement
Porteur du projet : « Avenir et Joie » (JOC)
Référence du projet : APOJ_12
Thématique : Développement des organisations de jeunes dirigées par les jeunes
……………………………………………………………………………………………………………..
Calendrier de l’expérimentation : du 01/09/2014 au 31/12/2016
Problématique :
Ce programme veut proposer dans les quartiers défavorisés de trois villes françaises la mobilisation de jeunes
éloignés des démarches d’engagement citoyen pour une meilleure intégration professionnelle dans leur
environnement.
Objectifs :
 Créer sur le territoire national des équipes de jeunes dans les quartiers populaires et leur apporter une
pédagogie active du « voir-juger-agir » (axe 2)
 Créer des synergies locales en direction des jeunes avec les acteurs locaux à la suite d’un diagnostic de
territoire (axe 2)
 Renforcer la connaissance et l’expertise de la JOC sur le public jeunes en formation et jeunes travailleurs
(axe 2)
 Faire connaitre le projet éducatif et le projet pédagogique de la JOC auprès des acteurs des quartiers et
des jeunes (axe 2)
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Public :
Jeunes en formation de niveau IV ou V, jeunes des quartiers populaires
Actions menées :
 Recruter et former les « fondateurs » (service civique)
 Réaliser des diagnostics de terrains et plans d’action
 Organiser des séquences information-formation et festives
 Réaliser des actions avec les nouveaux jeunes
Territoires concernés par le projet expérimental :
Région PACA – Marseille : quartiers Nord des 15ème et 16ème arrondissements (Bouches-du-Rhône)
Région Bourgogne : Dijon (Côte d’Or)
Région Ile-de-France : Bobigny quartier du Pont-de-Pierre (Seine-Saint-Denis)
Evaluation et enseignements attendus (si le projet est en cours) :
L’expérimentation pourra permettre la généralisation de ce programme dans les autres villes pour qu’il devienne
un outil d’essaimage sur l’ensemble du territoire national. Ce programme doit aussi permettre la
responsabilisation des jeunes par la pédagogie des projets et cet atout doit ensuite leur faciliter l’intégration dans
la vie sociale, professionnelle et citoyenne. L’approche « jeunes en direct avec d’autres jeunes » doit compléter et
catalyser les énergies de chacun, comme véritables plateformes du lien social et du « vivre ensemble ».

Réseau Engagé des Volontaires
Porteur du projet : Réseau Engagé des Volontaires
Référence du projet : APOJ_14
Thématique : Développement des organisations de jeunes dirigées par les jeunes
……………………………………………………………………………………………………………..
Calendrier de l’expérimentation : du 01/09/2014 au 31/12/2016
Partenariats :
Ligue de l’enseignement 37
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Cultures du cœur
Problématique :
L’objectif du projet est de valoriser le volontariat en service civique par la reconnaissance du statut de volontaire
(notamment en interpellant les collectivités et autres institutions), d’intervenir auprès de différents publics jeunes
afin de sensibiliser au dispositif « service civique ». Il s’agit aussi de créer une dynamique entre les volontaires par
la mise en réseau de ces derniers, notamment grâce à des formations.
Objectifs :
 Ancrer une véritable culture du volontariat sur le territoire par la promotion et sensibilisation au
dispositif (axe 2)
 Valoriser l’engagement dans le service civique auprès des collectivités et les autres partenaires des
politiques publiques (axe 3)
 Faciliter la mise en réseau des acteurs de service civique au niveau local grâce à des formations et des
rassemblements (axe 1)
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Public :
Volontaires en service civique, anciens, présents et nouveaux du département
Ensemble des jeunes de 15 à 25 ans intéressés par le dispositif
Actions menées :
 Intervenir dans les établissements de formation et d’orientation (Facultés, IUT, lycées, MFR, BIJ,
Mission locale) pour sensibiliser le maximum de jeunes au volontariat
 Solliciter les collectivités territoriales et structures indépendantes pour obtenir des avantages spécifiques
afin de valoriser ce statut
 Organiser un rassemblement de volontaires et des différents acteurs du Service Civique à l’échelle
départementale
 Permettre aux volontaires d’accéder à différentes manifestations culturelles et sportives, à des formations
Territoire concerné par le projet expérimental :
Département Indre-et-Loire
Evaluation et enseignements attendus (si le projet est en cours) :
Il y a derrière ce projet la volonté d’instaurer – d’abord au niveau local, puis national – une dynamique de
sensibilisation et de représentation des jeunes par des jeunes. Le but est de faire apparaître le volontariat comme
un engagement valorisant et une véritable expérience de vie, ce auprès des jeunes mais aussi de faire reconnaître
et promouvoir auprès des collectivités locales et des partenaires des politiques publiques une culture de
l’engagement civique.
On peut espérer pouvoir tirer de cette démarche des enseignements (applicables à d’autres champs) pour une
future politique publique de la jeunesse.

Permettre aux jeunes rassemblés d’être reconnus et acteurs de la construction des politiques
publiques
Porteur du projet : Forum Français de la Jeunesse
Référence du projet : APOJ_24
Thématique : Développement des organisations de jeunes dirigées par les jeunes
……………………………………………………………………………………………………………..
Calendrier de l’expérimentation : du 01/09/2014 au 31/12/2016
Partenariats :
Table de Concertation des Forums Jeunesse Régionaux du Québec
Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne
Animafac
Jeunesse Ouvrière Chrétienne
Jets d’encre
Syndicat Général des Lycéens
Union Nationale Lycéenne
Union Nationale des Etudiants de France
Promotion et Défense des Etudiants
Mouvement des Etudiants
Fédération des Associations Générales Etudiantes
EmeVia
La Mutuelle des Etudiants
Mouvement des Jeunes Socialistes
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Jeunes Radicaux de Gauche
Jeunes Radicaux
Jeunes Populaires
Jeunes Ecologistes
Mouvement des Jeunes Communistes de France
Jeunes Forces Démocrates
Problématique :
Ce projet vise à permettre le développement régional de plateformes d’interlocution des organisations jeunes,
avec pour intention de favoriser l’échange et le travail commun entre les organisations nationales via le partage de
pratiques (nationales et internationales). Ce projet souhaite renforcer la reconnaissance de la parole des jeunes
par les pouvoirs publics comme au sein de la société.
Objectifs :
 Permettre le renforcement et la création de lieux de participation à destination des jeunes permettant de
s’engager et de s’exprimer (axe 1)
 Promouvoir les échanges et le travail en commun entre les principales organisations de jeunes (axe 1)
 Permettre une réelle reconnaissance de la parole des jeunes en leur accordant une place au sein des
institutions mais aussi au sein de la société dans son ensemble (axe 3)
Public :
Jeunes de 16 à 30 ans (lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, volontaires en service civique, actifs)
Actions menées :
 Impulsion et accompagnement de plateformes régionales (modélisation du fonctionnement)
 Organisation de séminaires thématiques et mise en place de formations méthodologiques avec
coopération au niveau européen et international
 Réalisation d’un guide des organisations de jeunes
 Organisation d’évènements nationaux de jeunesse et de campagnes de communication par et pour
les jeunes
Territoire concerné par le projet expérimental :
4 régions seront concernées (restent à définir)
Evaluation et enseignements attendus (si le projet est en cours) :
Il s’agit de créer des plateformes rassemblées spécifiquement autour des organisations de jeunes avec
capitalisation systématique des enseignements et des modes de fonctionnement de ces organisations. Ce
programme, avec l’appui de FFJ, devrait permettre de renforcer et accompagner la co-construction des politiques
publiques visant la jeunesse par le biais de ces plateformes.
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« En milieu rural, penser un modèle d’organisation mobilisatrice, gérée et animée par les
jeunes »
Porteur du projet : Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne
Référence du projet : APOJ_38
Thématique : Développement des organisations de jeunes dirigées par les jeunes
……………………………………………………………………………………………………………..
Calendrier de l’expérimentation : du 01/09/2014 au 01/09/2016
Partenariats :
Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes
L’institut Bertrand Schwartz
Le Collectif Pouvoir d’Agir
Problématique :
Ce projet a pour objectif de soutenir la création, le développement et la structuration d’organisations, gérées et
animées par des jeunes en milieu rural, via une dynamique expérimentale. Ce projet se propose de renforcer le
pouvoir d’agir et de l’implication dans le débat public des jeunes ruraux, en diversifiant les propositions, les
pratiques d’actions et les démarches de sensibilisation.
Objectifs :
Renforcer le pouvoir d’agir et l’implication dans le débat public des jeunes ruraux (axes 2 et 3)
Public :
Jeunes de 13 à 30 ans présents sur les territoires ruraux
Actions menées :
 Essaimage de la dynamique de « Parlement libre des jeunes » sur les territoires ruraux
 Proposer des interventions en milieux scolaires et universitaires
 Initier une dynamique jeunesse sur les territoires ruraux dépourvus
 Lancer une campagne de sensibilisation sur l’engagement des jeunes en milieu rural
Territoire concerné par le projet expérimental :
4 pôles géographiques : Pôle Nord-Ouest (Bretagne, Centre, Normandie, Pays de Loire), Pôle Nord-Est
(Champagne Ardenne, Nord Pas de Calais, Picardie), Pôle Sud-Ouest (Aquitaine, Languedoc-Roussillon,
Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes), Pôle Sud-Est (Alsace, Franche Comté, Lorraine, Rhône Alpes)
Evaluation et enseignements attendus (si le projet est en cours) :
Ce projet pourra permettre de dégager des réflexions pertinentes et des modes d’action opérants sur le
développement du secteur associatif dans les milieux ruraux.

6

Accompagnement à la mise en réseau, la formation et la structuration des acteurs du secteur
amateur des musiques techno
Porteur du projet : Freeform
Référence du projet : APOJ_39
Thématique : Développement des organisations de jeunes dirigées par les jeunes
……………………………………………………………………………………………………………..
Calendrier de l’expérimentation : du 25/07/2014 au 31/12/2016
Problématique :
Ce projet vise à favoriser l’émergence d’un réseau national structuré regroupant les acteurs des free party, avec
pour objectif de développer la compétence et la coopération entre les jeunes et de les accompagner dans la
création de fédérations régionales et nationale pouvant prendre part aux échanges les concernant dans les
différentes instances concernées.
Objectifs :
 Mise en réseau des acteurs par l’organisation de rencontres locales et nationales, mise en relation avec les
représentants des DRDJS (axes 1 et 2)
 Accompagnement à la rédaction d’actes et de déclarations de création d’une fédération nationale, charte
des valeurs puis présentation de la charte et des réseaux aux interlocuteurs institutionnels : Ministères,
AMF, ARF, etc. (axe 1)
Public :
Jeunes organisateurs de free party de moins de 30 ans (amateurs et bénévoles)
Actions menées :
 Organisation de rencontres locales entre les acteurs, puis entre les acteurs et les représentants du
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, des préfectures et des mairies
 Accompagnement d’acteurs débutants dans la mise en place de leurs projets festifs, free party ou
teknivals, à la fois par des pairs et des formateurs
 Rédaction d’une charte nationale des valeurs de la free party
 Accompagnement à la création d’une fédération nationale
Territoire concerné par le projet expérimental :
National (les régions concernées n’ont pas encore été identifiées)
Evaluation et enseignements attendus (si le projet est en cours) :
On peut attendre de cette expérimentation qu’elle change le regard de la population sur ces rassemblements
festifs, notamment grâce aux actions d’accompagnement, de responsabilisation et de qualification des jeunes.
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Animation d’un mouvement national de jeunes engagés sur les liens entre pollution
environnementale et santé : Générations Cobayes
Porteur du projet : Collectif appel de la Jeunesse
Référence du projet : APOJ_47
Thématique : Développement des organisations de jeunes dirigées par les jeunes
……………………………………………………………………………………………………………..
Calendrier de l’expérimentation : du 01/06/2014 au 30/06/2016
Partenariats :
Animafac
Le Réseau Environnement Santé
La Région Ile-de-France
Magazine Top Santé
Problématique :
Ce projet cherche à déployer sur l’ensemble du territoire un mouvement de jeunes engagés sur les liens entre
pollutions et santé afin de stopper l’épidémie de maladies chroniques. En privilégiant une logique de prévention à
une logique purement curative, le mouvement entend sensibiliser sa génération, la former et la mobiliser pour
faire évoluer ses pratiques mais aussi celles des entreprises et des pouvoirs publics.
Objectifs :
 Structurer et animer localement un mouvement national de jeunes engagés sur la santé
environnementale (axe 1)
 Mobiliser la jeunesse sur ces questions par l’information et la montée en compétences (axe 2)
 Porter la voix de la jeunesse sur ces questions auprès des pouvoirs publics et des industriels (axe 3)
Public :
Jeunes entre 18 et 35 ans (étudiants et jeunes actifs)
Actions menées :
 Informer un maximum de jeunes sur les liens entre pollutions et santé (plateformes web, vulgarisation
scientifique, campagnes de communications)
 Sensibiliser les jeunes en les rassemblant grâce à des évènements décalés et fédérateurs (conférences dans
les campus, ateliers DIY)
 Animer et former les membres des communautés « Générations Cobayes » pour les transformer en
acteurs du changement (formations aux enjeux, formations pratiques)
 Donner à agir aux jeunes où qu’ils se trouvent en France et faire entendre leurs voix (tour de France
dans 12 villes étudiantes en 6 mois, formations locales, mise en réseau locale)
Territoire concerné par le projet expérimental :
National (précisions à venir)
Evaluation et enseignements attendus (si le projet est en cours) :
Le projet doit aboutir à la création, la structuration et le déploiement d’un mouvement national de jeunes
« Générations Cobayes », uni autour des thèmes de pollution environnementale et de santé. On attend également
du projet qu’il soit structuré sur le territoire national avec un ancrage local fort grâce à des groupes locaux
indépendants et structurés (mise en place d’une gouvernance démocratique).
Ce projet est en fait une véritable expérience d’éducation par et pour les jeunes : on attendra donc une évaluation
précise de la démarche et des outils pédagogiques utilisés.
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Bénévolat à Jets d’encre : repenser la politique d’intégration
Porteur du projet : Jets d’encre
Référence du projet : APOJ_48
Thématique : Développement des organisations de jeunes dirigées par les jeunes
……………………………………………………………………………………………………………..
Calendrier de l’expérimentation : du 01/02/2015 au 31/01/2017
Problématique :
Jets d’encre est une association de jeunes, dirigées par des jeunes, qui rencontre des problèmes de turn-over
importants. Elle entre dans une phase de développement au bout de dix ans d’existence, un tournant qui
nécessite de repenser la politique d’intégration des bénévoles, qui sont indispensables au fonctionnement de
l’association et qui y ont un statut particulier.
Objectifs :
 Créer des outils d’autoformation accessibles aux jeunes bénévoles (axe 1)
 Repenser la stratégie de formation des cadres dirigeants (axe 1)
 Valoriser le bénévolat au sein de l’association (axe 2)
Public :
Bénévoles et membres actifs de l’association, membres du réseau de l’association (jeunes engagés dans un projet
de journal)
Actions menées :
 Réaliser un kit de formation pour assurer la transmission de compétences et la réflexion à distance
 Créer un « Livret du bénévole » pour expliquer le rôle de ses bénévoles à son public et aux membres
actifs de son réseau
Territoire concerné par le projet expérimental :
National (précisions à venir)
Evaluation et enseignements attendus (si le projet est en cours) :
Le kit de formation, comme document pratique, pourra être étendu et adapté à d’autres structures de jeunes que
côtoient les membres du réseau de Jets d’encre. De même, le « Livret du bénévole » pourra être remis à ces
structures jeunes.
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Favoriser l’engagement des lycéens
Porteur du projet : Jets d’encre
Référence du projet : APOJ_49
Thématique : Développement des organisations de jeunes dirigées par les jeunes
……………………………………………………………………………………………………………..
Calendrier de l’expérimentation : du 01/09/2014 au 31/01/2017
Partenariats :
Réseau National des Juniors Associations
Association nationale des conseils d’enfants et de jeunes
Problématique :
L’association de jeunes Jets d’encre souhaite grâce à ce projet, faciliter l’accès à l’information pour les lycéens,
promouvoir les « Semaines de l’Engagement » qui créent un environnement propice à l’initiative lycéenne, et
enfin, permettre aux lycéens de prendre part et d’organiser le débat public.
Objectifs :
 Créer un environnement favorable à l’initiative des lycéens (axes 1 et 2)
 Faciliter l’accès des lycéens à l’information sur leurs droits (axe 2)
 Valoriser l’engagement des jeunes et les encourager à prendre leur place dans l’espace public (axe 3)
Public :
Lycéens
Actions menées :
 Réaliser un « Kit du lycéen engagé » pour informer les élèves sur leurs droits et les moyens mis à leur
disposition dans l’implication d’un projet
 Appuyer les associations lycéennes dans l’organisation de débats sur la liberté d’expression
Territoire concerné par le projet expérimental :
Bretagne
Île-de-France
Rhône-Alpes
Evaluation et enseignements attendus (si le projet est en cours) :
N.R.
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Ticket for Change
Porteur du projet : Ticket for Change
Référence du projet : APOJ_52
Thématique : Développement des organisations de jeunes dirigées par les jeunes
……………………………………………………………………………………………………………..
Calendrier de l’expérimentation : du 01/09/2014 au 31/12/2016
Partenariats :
Entreprendre & +
HEC
SAP
Renault Mobiliz
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
Problématique :
Ticket for Change est un programme de leadership et de transformation dont l’objet est de susciter des vocations
d’entrepreneurs sociaux chez des jeunes qui ont le potentiel de créer la France de demain. En août prochain, 50
jeunes sillonneront l’Hexagone à la rencontre de pionniers inspirants pour découvrir leur voie d’acteur de
changement et développer des solutions innovantes à nos défis sociaux et sociétaux.
Objectifs :
 Aider des jeunes à s’engager dans des carrières à impact (entrepreneuriat social, intrapreneuriat social,
développement durable, RSE, humanitaire, etc.). (axes 1 et 2)
 Mobiliser au-delà des 50 jeunes tous les jeunes qui ont envie de faire changer les choses en France (axe
2)
 Valoriser médiatiquement les innovations et leurs acteurs qui changent la France aujourd’hui pour
insuffler une vague d’optimisme et d’engagement solidaire en France (axe 1)
Public :
Jeunes de 18 à 28 ans
Actions menées :
 Voyage-éveil du 26 Août au 6 Septembre 2014 pour 50 jeunes pour inspirer les jeunes, leur faire
identifier les problèmes et enjeux de notre société et leurs possibles solutions entrepreneuriales
 Mise en place d’un MOOC (contenu pédagogique en libre accès) pour toucher les jeunes qui n’auront
pas pu monter dans le train et d’un plan digital, relayé par des grands médias partenaires pour toucher 1
million de personnes en France
 Accompagnement de 50 jeunes dans la création de leur projet à la sortie de ce tour de France
 Mobilisation d’un écosystème du changement national et régional en capacité d’accompagner les projets
d’entrepreneur du changement
Territoire concerné par le projet expérimental :
National, plus particulièrement les villes de passage du train : Lille, Paris, Strasbourg, Lyon, Valence et Marseille
Evaluation et enseignements attendus (si le projet est en cours) :
On attend de voir comment un projet d’une telle envergure avec un fort potentiel d’exemplarité dans la mise en
action de jeunes acteurs du changement pourra être instauré de manière à ne pas se limiter à un public de jeunes
issus des grandes écoles mais réussir à diversifier les profils des jeunes mobilisés et accompagnés dans leurs
projets d’entrepreneurs du changement.
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Accompagner les bénévoles associatifs étudiants vers la prise de responsabilité à chaque étape
de leur parcours
Porteur du projet: Animafac
Référence du projet : APOJ_53
Thématique : Développement des organisations de jeunes dirigées par les jeunes
……………………………………………………………………………………………………………..
Calendrier de l’expérimentation : du 01/09/2014 au 31/08/2016
Partenariats :
Programme Jeun’ESS
Le Fabelier, association domiciliée au Centre de Recherches interdisciplinaires
Ville de Paris
Secrétariat d’Etat à économie sociale et solidaire
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Tout le réseau de prescripteurs d’Animafac
Conférence des Présidents d’Universités
Problématique :
Les différentes actions mises en œuvre doivent permettre d’offrir aux porteurs de projet étudiants un
accompagnement et des ressources adaptées en fonction de leur niveau afin de renforcer leurs compétences ainsi
que leurs capacités d’analyse et d’expertise. Outre le fait d’augmenter la pérennité de leurs projets, les actions
mises en œuvre ont également vocation à renforcer leur culture « politique » en leur permettant de mieux
connaître et comprendre l’environnement institutionnel dans lequel ils évoluent, le tout dans le but d’en faire des
interlocuteurs reconnus par les différentes institutions avec lesquelles ils sont en contact (établissements
d’enseignement supérieur, collectivités, ministères).
Objectifs :
 Faciliter et accompagner l’émergence de nouvelles associations étudiantes (axes 1 et 2)
 Faciliter et accompagner la mise en réseau et la mutualisation des pratiques, des compétences et des
connaissances des porteurs de projet étudiants (axe 1)
 Renforcer les capacités d’intervention et d’implication des associations étudiantes dans leur
environnement institutionnel (universités et collectivités notamment) (axe 3)
 Lever les freins à l’engagement pour les étudiants exerçant des responsabilités importantes au sein d’une
association (axe 1)
Public :
Jeunes porteurs de projet souhaitant créer une association et bénévoles associatifs étudiants
Actions menées :
 Créer un serious game du porteur de projet associatif étudiant qui prendra la forme d’un MOOC
 Créer des jurys locaux d’accompagnement aux initiatives étudiantes
 Développer l’incubateur de projets étudiants « L’Arsenal »
Territoire concerné par le projet expérimental :
Nord-Pas de Calais, Bretagne, Aquitaine, Rhône-Alpes, Alsace, PACA, Languedoc-Roussillon, Franche-Comte,
Pays de la Loire, Île-de-France.
Evaluation et enseignements attendus (si le projet est en cours) :
Il sera intéressant d’analyser les freins et leviers à la création et à la diffusion du serious game mais aussi de voir
l’apport des outils numériques dans l’engagement des jeunes et leur mobilisation.
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Mise en place d’outil et de méthode de gestion pour favoriser la prise de responsabilité de
bénévoles dans une association d’envergure nationale
Porteur du projet: Genepi
Référence du projet : APOJ_55
Thématique : Développement des organisations de jeunes dirigées par les jeunes
……………………………………………………………………………………………………………..
Calendrier de l’expérimentation : du 01/09/2014 au 31/12/2016
Partenariats :
DEXTERIA audit et conseil
Tenqi (société)
Association d’éducation populaire
Problématique :
Ce projet vise à moderniser la gestion de l’association via de nouvelles pratiques tirées des conclusions d’un
expert extérieur et mettre en place un outil de gestion simple afin de rendre la prise de responsabilité moins
compliquée pour des jeunes souvent peu formés.
Objectifs :
 Rendre la gestion accessible aux débutants (axe 2)
 Permettre un meilleur pilotage et une stabilité accrue de l’association
 Simplifier la gestion quotidienne (gain de temps)
Public :
Dirigeants actuels et à venir de l’association (élus par les bénévoles)
Actions menées :
 Réaliser un audit externe du fonctionnement de l’association
 Créer un logiciel ergonomique pour simplifier la gestion de l’association (gain de clarté et de temps)
 Réviser les outils de formation
Territoire concerné par le projet expérimental :
Rennes, Lille, Dijon, Strasbourg, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux
Evaluation et enseignements attendus (si le projet est en cours) :
Cette expérimentation nous permettra d’alimenter la réflexion sur l’outillage et l’accompagnement des
associations. La démarche proposée, assimilable à un « choc de simplification », pourra faire école et nous
permettra de tirer des enseignements pratiques sur la réalisation de ce « choc ».
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Renforcer des démarches d’engagement de jeunes du local à l’international dans une
dynamique de réseau
Porteur du projet: Etudiants et développement
Référence du projet : APOJ_58
Thématique : Développement des organisations de jeunes dirigées par les jeunes
……………………………………………………………………………………………………………..
Calendrier de l’expérimentation : du 01/09/2014 au 31/12/2016
Partenariats :
Comité National de Solidarité Laïque
Carrefour Associatif
Problématique :
Ce projet vise à expérimenter un parcours d’apprentissage de jeunes engagés dans l’action solidaire au sein de
petites entités associatives pour mettre en capacité d’agir en réseau, de diriger les associations nationales et
d’inspirer de nouvelles pratiques – notamment dans le champ de la solidarité internationale.
Objectifs :
 Renforcer la participation effective des jeunes au sein du réseau (axe 1)
 Consolider la gouvernance d’Etudiants et développement à travers de nouveaux outils qui pourront être
essaimés au sein des associations du réseau confrontés aux défis de la passation, de la transmission et de
la capitalisation (axe 1)
 Encourager et soutenir les jeunes à participer au débat public à travers des mandats dans des collectifs au
sein de programmes au niveau régional, national et international (axe 3)
Public :
Associations jeunes de solidarité internationale
Actions menées :
 Mise en place d’outils créateurs de liens et d’échanges interassociatifs
 Valorisation et consolidation de l’engagement dans la gouvernance du réseau
 Création d’espaces participatifs de construction d’un projet associatif national
 Création de cadres permettant le renforcement de l’empowerment des jeunes
Territoire concerné par le projet expérimental :
National avec cinq régions privilégiées (Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Aquitaine, Rhône-Alpes, Bretagne)
Evaluation et enseignements attendus (si le projet est en cours) :
Ce projet va être porteur d’une démarche réflexive qui peut produire des enseignements sur les leviers de la
mobilisation des jeunes associatifs, le travail en réseaux, la conception d’une démarche d’éducation populaire. L’a
place accordée aux thématiques d’éducation au développement et à la solidarité internationale laisse imaginer la
possibilité d’un essaimage à l’international.
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MOOC et NTIC au service de l’engagement bénévole
Porteur du projet: Concordia
Référence du projet : APOJ_60
Thématique : Développement des organisations de jeunes dirigées par les jeunes
……………………………………………………………………………………………………………..
Calendrier de l’expérimentation : du 01/09/2014 au 01/12/2016
Problématique :
Ce projet vise à augmenter la participation effective et durable des jeunes plus éloignés des démarches
d’engagement et consolider la gouvernance de l’association par les bénévoles, ce en mettant en place des MOOC
« connectivistes », une plateforme collaborative en ligne et des espaces physiques dédiés et équipés.
Objectifs :
 Augmenter le nombre de postulants au Conseil d’administration
 Réduire le turn-over qui affecte le conseil d’administration
 Renforcer l’ancrage local de l’association
Public :
Jeunes de 18 à 30 ans (attention particulière portée à l’inclusion des jeunes issus des structures socioéducatives)
Actions menées :
 Mettre en place d’une plateforme collaborative en ligne, accessible à l’ensemble des membres
 Mettre en place d’une réunion locale « meet up » par bimestre pour les participants
 Assortir la démarche par la production d’outils participant à augmenter le « sens d’appartenance » à la
communauté apprenante
 Mettre en place 8 comités locaux de bénévoles
Territoire concerné par le projet expérimental :
Amiens, Le Mans, Paris 19ème, Rennes dans un premier temps puis extension à partir de 2016 à Clermont
Ferrand, Lyon 7ème, Marseille et Toulouse
Evaluation et enseignements attendus (si le projet est en cours) :
N.R.
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Jeunes, à nous l’Europe !
Porteur du projet: Les jeunes européens - France
Référence du projet : APOJ_68
Thématique : Développement des organisations de jeunes dirigées par les jeunes
……………………………………………………………………………………………………………..
Calendrier de l’expérimentation : du 01/08/2014 au 31/12/2016
Partenariats :
Réseau des CFA
Centres de Loisir
CEMEA
Problématique :
Le projet vise à renforcer les structures de l’association existante afin de déployer nos activités de pédagogie
européenne, faites par des jeunes (16-35 ans) pour des jeunes. Ce projet doit permettre à l’association d’impliquer
un public plus large dans ses activités, en particulier des jeunes avec moins d’opportunités, des jeunes issues de
milieux ruraux, urbains ou populaires, et d’expérimenter des méthodes pédagogiques innovantes, par les pairs, et
au-delà du langage.
Objectifs :
 Développer les compétences des cadres associatifs et leur faire prendre conscience de l’apprentissage
offert par leur engagement et des effets de levier qui en résultent
 Travailler en partenariat avec d’autres structures afin de déployer notre activité vers de nouveaux publics
 Développer des méthodes pédagogiques allant au-delà du seul langage (sport, culture sous toutes ses
formes) pour les formateurs et à destination du public
 Utiliser ces apprentissages pour engager un dialogue avec les décideurs politiques sur les questions
européennes et de jeunesse
Public :
Bénévoles de l’association, jeunes étudiants dans des formations professionnelles (dans les établissements
d’enseignement touchés), jeunes participant à des activités culturelles ou sportives à travers des structures
d’éducation populaire
Actions menées :
 Tournée Jeunesse (séminaires interrégionaux ouvrant sur des actions locales)
 Mise en place de séminaires de formation annuels
 Création de méthodes pédagogiques innovantes pour aller à la rencontre de nouveaux publics
 Université d’été annuelle
 Séminaire international de printemps
Territoire concerné par le projet expérimental :
National (accent mis sur ouverture des publics défavorisés des grandes villes avec de fortes disparités
socioéconomiques et un public plus rural sur les territoires autour des villes où une section locale existe)
La Tournée Jeunesse a déjà eu lieu à Paris (a réuni les bénévoles de l'Ile de France), à Nice (a réuni les bénévoles
de la circonscription européenne sud-est, soit les sections de Grenoble, Lyon, Aix et Marseille), à Montpellier (a
réuni les bénévoles de la circonscription sud-ouest avec les sections de Nîmes, Montpellier, Toulouse et
Bordeaux) et à Toulon (a réuni les bénévoles des sections de Toulon, Aix et Marseille).
Les autres évènements de la Tournée Jeunesse auront lieu à Dijon (circonscription Centre avec les sections de
Dijon et Lyon), à Reims (circonscription Est avec les sections de Reims, Metz-Nancy et Strasbourg), à Lille
(circonscription Nord-Ouest avec les sections de Lille, Caen, Le Havre et Rouen) et à Rennes (circonscription
Ouest avec les sections de Rennes, Nantes et Angers)
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Evaluation et enseignements attendus (si le projet est en cours) :
Ce projet pourra être utilisé de manière plus générale pour voir quels sont les ressorts existants de la mobilisation
et l’engagement ainsi que les démarches et outils nécessaires dans plusieurs domaines d’intérêt pour les politiques
publiques (pédagogie innovante, construction européenne, sensibilisation, catégories populaires, éducation
populaire).

Expérimentation de l’émergence d’un nouvel espace autonome et indépendant de
représentation de la parole des jeunes de la région Lorraine
Porteur du projet: Forum Régional de la Jeunesse de Lorraine
Référence du projet : APOJ_70
Thématique : Développement des organisations de jeunes dirigées par les jeunes
……………………………………………………………………………………………………………..
Calendrier de l’expérimentation : du 01/09/2014 au 30/09/2016
Partenariats :
Fédélor (Fédération des étudiants de Lorraine)
ESN (Erasmus Student Network)
Jeunes écologistes de Lorraine
Union régionale des Jeunes Socialistes
MRJC (Mouvement Rural des Jeunesses Chrétiennes)
JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) Moselle
LMDE
MGEL
Bureau des Sports étudiants Nancy
MET (Mouvement des Etudiants)
Jeunes Européens
Mouvement Européen de Lorraine
Les jeunes démocrates de Meurthe et Moselle
UNEF (Union Nationale des Etudiants de France)
Jeunes Communistes de Moselle
Problématique :
Le projet vise à créer et animer un espace de représentation de la parole des jeunes à dimension régionale. Cette
instance autonome rassemblant pour le moment une quinzaine d’organisations de jeunes a pour vocation de
participer au débat public, de mobiliser les jeunes sur les politiques Jeunesse engagées sur les collectivités et de se
saisir des questions prioritaires liées à la Jeunesse.
Objectifs :
 Mobiliser les jeunes lorrains autour de préoccupations communes (axe 2)
 Structurer une instance de représentation de la parole des jeunes pour une participation au débat public
efficiente (axes 1 et 3)
 Favoriser la présence de jeunes dans les espaces de consultation et de décision (axe 3)
 Encourager l’engagement des jeunes (axe 2)
 Conforter le lien entre les institutions et les jeunes, et favoriser leur reconnaissance (axe 3)
 Favoriser l’accès des jeunes à l’information et à leurs droits (axe 3)
Public :
Jeunes de moins de 30 ans
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Actions menées :
 Organisation de temps de rencontres entre les jeunes lors de sessions d’échange, d’information et de
formation
 Création d’un portail collaboratif en ligne pour favoriser la consultation de tous les jeunes sur des
thématiques dédiées
 Edition d’une lettre d’information en ligne et diffusion des lettres d’information des partenaires
 Participation aux rencontres thématiques qui concernent la jeunesse
 Mise en place d’un travail d’évaluation de la démarche engagée par le FRJ et évaluation des politiques
Jeunesse initiées en région
Territoire concerné par le projet expérimental :
Régional (Lorraine)
Evaluation et enseignements attendus (si le projet est en cours) :
On attend de cette expérimentation que les méthodes et outils utilisés pour faire émerger des espaces publics de
représentation de la parole des jeunes puissent être capitalisés et généralisés sur l’ensemble du territoire français.

« Jeunes – consciences… »
Porteur du projet: Association des jeunes 2kz
Référence du projet : APOJ_71
Thématique : Développement des organisations de jeunes dirigées par les jeunes
……………………………………………………………………………………………………………..
Calendrier de l’expérimentation : du 01/06/2014 au 30/06/2016
Partenariats :
Réseau International de Jeunes
Ecole Primaire du Sailhenc
IUT de Flaec
Problématique :
L’association 2kz vise à une conception éducative et associative de la citoyenneté forte, contribuant fortement à
l’engagement de la jeunesse concernant des projets collectifs et communs. Favoriser l’information, l’engagement,
la sensibilisation, l’initiative et la prise de parole dans l’espace public sont autant de moyens qui permettront de
répondre à la question de la mobilisation des jeunes. Ce projet veut amener les jeunes vers des engagements
collectifs sur des thèmes de recherche scientifique, qui les concernent et qui contribueront à leur réflexion et à la
réalisation d’une citoyenneté exhaustive. Le projet vise à l’organisation d’un rassemblement de jeunes issus de
quartiers populaires.
Objectifs :
 Mobiliser des groupes de jeunes pour enrichir leur propre espace de réalisation et permettre un
engagement responsable et durable (axe 2)
 Favoriser l’apprentissage et l’ouverture entre jeunes de différents milieux socioculturels et générationnels
(axes 1 et 2)
 Favoriser une connaissance partagée des conditions de vie des jeunes et leurs enjeux de sociodémocratiques, de leurs aspirations, de leurs attentes (axe 3)
 Dessiner les caractéristiques d’une citoyenneté partagée et démocratique à l’échelle nationale sur des
thématiques de « recherche action » (axe 3)
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Valoriser toute forme d’expression de la jeunesse dans l’espace public (axe 3)
Permettre la création d’un collectif démocratique de jeunes (axe 3)
Proposer un espace de projection et de réalisation de futurs projets jeunes (axes 1 et 2)

Public :
Jeunes de 15 à 30 ans ; Jeunes de 15 à 30 ans des 6 villes concernées par le rassemblement
Actions menées :
 Organiser et faire participer des jeunes durant le rassemblement de jeunes issus de quartiers populaires
afin d’accueillir les différents groupes et dynamiser les temps d’échanges
 Création et lancement des cafés pédagogiques
 Création d’un forum autour des thématiques liées à la jeunesse
 Création d’un espace d’échange et d’un centre de ressources au sein du site internet de l’association avec
les réseaux sociaux
 Création d’une fresque en mosaïque présentant l’accueil et le projet d’une école publique : s’approprier
l’espace public pour valoriser le projet d’école basé sur le « vivre ensemble »
 Création d’un collectif démocratique de jeunes
 Accompagner des jeunes sur la création de structure ou sur la mobilité nationale voire internationale
Territoire concerné par le projet expérimental :
Decazeville (12300), ville rurale de 6200 habitants + 6 villes pour le rassemblement (Grenoble, Troyes, Paris,
Souillac, St Etienne du Rouvray et Decazeville)
Evaluation et enseignements attendus (si le projet est en cours) :
Une méthodologie et des ressources en lien avec ce projet seront réalisées pendant l’expérimentation et ces outils
pourront être redéployés et réutilisés par d’autres associations qui pourraient avoir un projet similaire à celui de
l’association 2kz.
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