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Saisine de la Communauté d’Agglomération sur 
la politique Jeunesse de GrandAngoulême 

Avis rendu en février  2020  

Il est temps pour l’Agglomération de définir 
une politique ambitieuse vers la jeunesse. 
Elle doit se saisir des attentes des jeunes et 
des acteurs du territoire afin de simplifier, 
clarifier et renforcer son offre de services et 
la coordonner avec celles des institutions 
publiques et privées. 

Les jeunes sont une richesse pour notre agglomération, cela justifie 
une politique ambitieuse dans l’intérêt et avec le concours de tous ! 

 

  

POLITIQUE JEUNESSE :  

 SORTIR DU LABYRINTHE ! 
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Composition du groupe – projet  
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Remerciements 
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I- PREAMBULE / METHODE 

La Communauté d’Agglomération de GrandAngoulême a saisi fin octobre 2018 le Conseil de Développement sur le thème de la politique jeunesse 
de GrandAngoulême. Le Conseil de Développement a démarré ses travaux en 2019 avec une volonté affirmée :  

- D’aller à la rencontre des élus, des acteurs et des jeunes du territoire. 

Le Président Dauré nous a permis via un courrier de sensibiliser les élus communautaires à notre démarche. Le groupe – projet, durant l’année 
2019, a rencontré : 23  personnes : élu.e.s et / ou représentant.e.s d’associations ou de structures travaillant dans le domaine de la jeunesse. 

- Pour la rencontre de jeunes du territoire, le Conseil de Développement a échangé directement avec 56 jeunes de 18 ans à 25 ans dans 
3 collectifs : Mission Locale, Centre d’Information Jeunesse -Student Team, Foyer de Jeunes Travailleurs Pierre Sémard et le collectif 
100 % jeunes a réalisé un micro-trottoir. 

Nous n’avons malheureusement pas pu pour des problèmes de coordination d’emplois du temps rencontrer comme nous le souhaitions des 
lycéen.ne.s (filières générale et professionnelle) de 14 à 17 ans. 

Nous avons souhaité que ce travail du Conseil de Développement reflète, au plus proche, les paroles des acteurs et des jeunes. Vous le verrez 
les propositions sont nombreuses et riches. Nous avons retenu dans un 1er temps de vous remettre 3 regards :  

- Celui des acteurs et des élus 
- Celui des jeunes 
- Une synthèse pour le Conseil de Développement des 10 points essentiels à prendre en compte dans une politique jeunesse 

Nous avons complété ces états des lieux par les axes de travail perçus pour la mise en œuvre d’une politique jeunesse à 
GrandAngoulême.  

 

 

 

 

17 auditions  

24 heures 
d’auditions 

23 personnes 
rencontrées 

56 jeunes de 18 à 
25 ans rencontrés 

29 hommes / 27 
femmes 

6 heures 
d’entretien 

Un reportage audio 
réalisé par le 

Collectif 100 % 
jeunes 
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II - Méthode choisie par le Conseil de Développement : aller vers les jeunes et les acteurs   

« Les collectifs jeunes » 
rencontrés en novembre 
56 jeunes rencontrés 

Objectifs :  
- Recueil de paroles, 

verbatim, 
témoignages 

- Etre sur du 
« sensible » 

- Résidence habitat 
jeunes 

- Mission Locale 

- Student team / CIJ 

- Collectif 100 % 
jeunes CIJ 

 

« Les têtes de réseaux jeunesse » - auditions juin et septembre / 12 
personnes rencontrées 

Objectifs :  
- Comprendre l’offre de services pour les jeunes, les coopérations et 

interactions entre acteurs 

- Les attentes, freins, propositions sur cette thématique 

- La place de l’intercommunalité dans la politique jeunesse 

Conseil de 
Développement  

Partager 
Echanger 

Comprendre 

« Les acteurs 
institutionnels » 
auditions en juin 
11 personnes 
rencontrées 

Objectifs :  
-comprendre les 
politiques jeunesses 
mises en place sur le 
territoire 

Et les interactions entre 
ces politiques et la place 
de l’intercommunalité
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III- Etat des lieux des actions jeunesse menées par la Communauté d’Agglomération de GrandAngoulême 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Direction Attractivité Economie 
Emploi 
Financement de structures et de 
dispositifs :  

- CIJ 

- Mission Locale 

- Dispositif JIGA 

- Projet école de la 2ème chance 

- Enseignement Supérieur 
- Animation vie étudiante /via le CIJ  
- Financements actions /politique de 

la Ville  
- Programme de sensibilisation à 

l’entrepreunariat des jeunes- 
dispositif Go et Cie/ collèges, 
lycées, enseignement supérieur 

Direction proximité 

- Gestion de la 
compétence petite 
enfance / enfance 

- Coordination Interco 
Communes/ CAF  

- Projet carte Pass Jeunes  
- Aides aux jeunes sportifs 

de haut niveau 

- Parcours d’Education 
Artistique et Culturel 

- Soutien aux auteurs de 
BD 

Pas de politique 
jeunesse définie 

pour les 16/25 ans 

Si approche par public 
jeunes 16/25 ans, plusieurs 

directions travaillent sur 
des actions ou des 

dispositifs sans compter 
les établissements  

Compétence enfance jeunesse 
définie en Conseil Communautaire 
du 26/06/2018 

Portant sur les compétences petite 
enfance / enfance (0-12 ans) 

Plusieurs élu.e.s référent.e.s : Anne – Laure WILLAUMEZ, Gérard DEZIER, Michel BUISSON, Jean – 
Jacques FOURNIER, Michel ANDRIEUX, Maud FOURRIER, François NEBOUT 

Plusieurs technicien.ne.s référent.e.s : Sandrine DUBOIS, Céline ALANDETE, Anne DEFRENNE, 
Christophe BORDIER, Franck GIANELLI, Julien BUI XUAN, Amélie CHATELAIN, Etienne LANCEREAU, Lisa 
PATIN  
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IV-Grille Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces élaborée à partir des auditions des institutions et des acteurs de juin 
à septembre 2019 
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IV-BIS-Note support à la grille « Atouts Faiblesses Opportunités et Menaces » liée aux auditions  2019 
Approche de  la Politique jeunesse dans l’agglomération de GrandAngoulême 

11, 30, 3, 10, 17, 24,23, 38 !! Que de chiffres pour traiter d’un sujet de société. Mais soyez rassurés, réfléchir à une politique jeunesse pour le Grand Angoulême 
ne se traduit pas par une obscure équation. Cependant, la démarche initiée par le conseil de développement peut s’illustrer par ces différents nombres : 

11 – 25 : Il s’agit de la tranche d’âge objet de nos réflexions. En effet définir les âges pour lesquels un enfant devient un jeune et un jeune, un adulte, est délicat 
tant il s’agit d’un continuum et qu’il y a des différences en fonction du vécu de chacun. D’ailleurs il n'existe pas de définition officielle de l'âge de la jeunesse. 
La plupart des travaux officiels considèrent comme "jeunes" les personnes âgées de 15 à 24 ans. Mais il nous a semblé important d’inclure dans la réflexion 
les 12/14 qui représentent le début de l’autonomie par la sortie de l’école primaire pour accéder au collège et les 25 ans en cohérence avec les missions locales 
qui s’adressent aux 16/25ans. 

3 : nous avons identifié le besoin  d’aller à la rencontre des acteurs qui par leurs missions ou engagement font œuvre auprès des jeunes du territoire. Nous 
avons réparti ceux-ci en 3 collèges : - -les acteurs institutionnels avec les services de l’Etat, la Région, les différents échelons des collectivités territoriales, 
(GrandAngoulême et trois communes volontaires-(Angoulême, La Couronne et Gond-Pontouvre) et la CAF qui définissent et mettent en œuvre les actions 
politiques en faveur de la jeunesse, 

-les associations ou têtes de réseau (MJC, CIJ, Unis-cité …) au contact des jeunes qui sont les acteurs de terrain de ces politiques, 

-le troisième collège, les jeunes eux-mêmes. La rencontre avec des collectifs de jeunes est planifiée dans la deuxième partie de l’année 2019.  

Les rencontres avec des acteurs de ces deux premiers collèges ont été conduites et font l’objet de cette synthèse. 

10 : c’est le nombre de citoyens du conseil de développement qui ont organisé et participé aux réunions d’échanges avec les acteurs institutionnels et les 
associations. Cette pluralité d’écoute est importante pour la fidélité de la restitution des auditions. 

17,24,23 : 24 heures d’entretiens pour 17 auditions différentes représentées par 23 personnes ont permis d’établir l’état des lieux qualitatif des problèmes de 
la jeunesse et de ses acteurs de l’agglomération d’Angoulême. Cet état des lieux est résumé dans la grille AFOM jointe. Le réseau d’acteurs locaux très dense, 
solidaire, dont le but est l’action auprès des jeunes n’est aucunement en concurrence stérile dans une chasse aux subventions. 

Un certain nombre de points a été unanimement soulevés. Nous avons rencontré un réseau d’acteurs locaux  dense, engagé, solidaire, tous semblent partager 
un diagnostic  

-  fragilité  financière des acteurs associatifs  liée aux financements multiples basés uniquement sur les « projets »,  avec le risque avéré d’une perte 
de  leur compétence, la précarisation  des emplois d’animateurs,  

- paupérisation très importante des jeunes, peut-être plus importante que pour le reste de la population parce qu’ils subissent plus que d’autres la 
difficulté d’accès à l’emploi, la rupture de la cellule familiale, 
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-  attentes de la jeunesse parfois différentes de celles du reste de la société. Si les jeunes, comme d’autres tranches d’âges ont comme 
préoccupations l’emploi, la mobilité, le logement, ils ont aussi des attentes plus spécifiques liées à l’entrée dans la vie active (orientation, formation, 
autonomie), ou sociétales (la lutte contre les discriminations, le développement durable y compris la maltraitance animale, l’individualisme et la 
place des jeunes dans la société).  

Il en ressort  la nécessité d’écouter la parole de la jeunesse. Cela conforte donc le Conseil de Développement dans sa démarche de consacrer un temps dans 
le second semestre de 2019 auprès de 5 collectifs de jeunes pour solliciter et recueillir formellement leurs attentes. 

38 : c’est bien sur le nombre de communes de GrandAngoulême. C’est donc le périmètre géographique de notre réflexion. Actuellement GrandAngoulême 
dispose seulement d’une compétence petite enfance/enfance (et pas réellement jeunesse) bâtie a minima fin 2018 par la juxtaposition de compétences issues 
des anciennes Communautés de Communes.  

Même s’il existe de nombreuses actions à destination de la jeunesse menées par les collectivités (culture, mobilité, accès aux infrastructures…), il n’y a pas de 
véritable politique intercommunale instituée.  

  



9 
 
 

Conseil de Développement de GrandAngoulême 
25, Bd Besson Bey – 16023 ANGOULEME CEDEX 

Tél : 05 45 93 08 28  
Courriel : conseildedeveloppement@grandangouleme.fr 

Site internet : www.codevgrandangouleme.fr 

 

 

Lors des rencontres avec les 
jeunes, nous avons imaginé 
une  affiche avec une 
vingtaine de thèmes de la vie 
quotidienne (voir affiche page 
28), les jeunes, 
individuellement ou en 
groupe, choisissaient un ou 
plusieurs thème sur lesquels 
ils souhaitaient s’exprimer. 

La frise montre les thèmes 
qui ont été choisi par ordre 
décroissant  de formation –
études + de 20 fois à réseaux 
sociaux 1 fois.  

Nous avons pages 10 à 22 
repris les thèmes proposés 
par les jeunes en regroupant 
les commentaires faits, les 
propositions et des exemples 
de verbatim.  

Enfin, nous leur avons 
demandé de se positionner 
de 1 à 10 sur une échelle 
représentant leur indice de 
bonheur.  

V-Analyse des témoignages des collectifs de jeunes rencontrés /Mission locale  Résidence Habitat Jeune, Student team-Centre 
d’Information Jeunesse / 56 jeunes de 18 à 25 ans  (29 hommes – 27 femmes)  
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V-BIS-Analyse des témoignages des collectifs de jeunes rencontrés / 56 jeunes (29 hommes – 27 femmes) – Thèmes choisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Verbatim » 

“On finit la formation et on a du mal à trouver 
du travail” 

 

”3,50 € par repas au CROUS c’est trop cher 
pour ce que c’est” 

 

“En fait la rue de Bordeaux n’est pas du tout 
attractive pour nous étudiants” 

 

“Pas le temps pour les loisirs, le diplôme 
avant tout” 

 

« Pas son mot à dire, on ne te demande pas 
ce que tu veux faire. On te dit : tu peux faire 
ça donc tu vas faire ça »  

 

Commentaires :  

- fossé entre les études et le monde du travail 

- formation pas adaptée au monde du travail 

- difficultés pour trouver des cours de français  

- après CAP, pas d’équivalence Bac Pro dans le bâtiment pour continuer 
ses études 

- difficultés à choisir les études qu’ils auraient souhaité faire / pression du 
système scolaire  

- difficultés à trouver des financements formation complémentaire au PEC   

 

Propositions : 

- organiser plus de forum avec les professionnels sur les métiers 

- plus de lisibilité sur les filières à Angoulême 

- développer une aide pour les alternants qui n’ont pas droit à la prime 
d’activité 

- donner plus d’information pour les aides possibles pour les étudiants 

- aider pour les stages à l’étranger et soutenir les appels à projet 

- revoir les prix au resto U 

- ouverture de l’Alpha le lundi 

- mettre des espaces à disposition pour pouvoir travailler le soir 

- faire de l’ancien garage Barouillet un espace dédié aux jeunes (salles 
pour activités, supérette, boulangerie, resto U…) 

- améliorer la rue de Bordeaux  (prévoir plus de commerce de proximité) 

Thème :  

Formation études 
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V-BIS-Analyse des témoignages des collectifs de jeunes rencontrés / 56 jeunes (29 hommes – 27 femmes) – Thèmes choisis 

  

« Verbatim » 

 

“ Je suis revenu à pieds du Gond-Pontouvre, 
le bus était dans 26 mn” 

 

“ On se dit souvent, comment je vais faire pour 
rentrer ? Ce qui nous limite dans nos sorties » 

 

Commentaires :  

- nouveaux horaires convenables en journée  

- les jeunes apprécient l’extension des horaires de bus le soir, la desserte 
du Nil  

- difficile sans permis 

- pas de train pour Limoges 

- déplacement difficile pour les personnes à mobilité réduite 

 

Propositions : 

- mettre plus de bus ou des navettes le soir de sorties au moins jusqu’à 
minuit pour plus de sécurité et de motivation à fréquenter les événements 
nocturnes 

- navettes et bus plus accessibles pour aller à La Nef 

- organiser un noctambus comme à Poitiers les jeudis, vendredi et samedi 
pour permettre aux 2 campus (La Couronne et Magélis) de rejoindre le 
centre-ville 

- élargir les plages horaires et densifier la fréquence des bus 

- mettre en place des vélibs 

 

Thème :  

Déplacements 
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V-BIS-Analyse des témoignages des collectifs de jeunes rencontrés / 56 jeunes (29 hommes – 27 femmes) – Thèmes choisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

«  Verbatim » 

 

« L'écologie est aujourd'hui une préoccupation 
qui semble rester un peu trop en toile de fond 
…On est tous plutôt au courant mais 
relativement peu à agir. On entend encore trop 
de fausses excuses (à mon sens) telles que : 
"C'est déjà trop tard" "c'est à cause de la 
génération d'avant" "il faudrait que tout le 
monde agisse mais ça ne sera jamais le cas 
donc c'est peine perdue". J'ai aussi 
l'impression qu'il y a une sorte 
désintéressement :on oscille entre les effets 
de modes estampillés écolos et le "je m'en 
foutisme" le plus total c'est dommage d'avoir 
si peu d'entre deux. Il faudrait rendre écologie 
plus présente, qu'elle ne reste pas seulement 
la préoccupation de deux ou trois personnes 
engagées, qu'on connait tous, mais qu'on finit 
par arrêter d’écouter ». 

Commentaires :  

- manque d’informations sur ce qui pollue 

- trop de gaspillage 

- tous au courant mais peu agissent ! 

- souhait de participer à des actions collectives mais manque 
d’informations / ignorance des actions prévues et menées 

- fais attention car se sent concerné  

Propositions : 

- éduquer, sensibiliser,  les jeunes sur l’environnement 

- durcir la réglementation dans tous les domaines 

- rendre l’écologie comme l’affaire de tous 

- mettre plus de sacs jaunes à disponibilité (collaboration ATRION/CIJ) pour 
les étudiants  

- davantage d’informations sur le tri sélectif 

- plus de bac à compostage sur le Grand Angoulême 

- rajouter des bi-poubelles dans le centre-ville 

- rajouter des poubelles/bornes pour les chiens surtout route de 
Bordeaux/la gare 

- fournir des bi-poubelles  à tous les établissements scolaires pour les 
inciter au tri 

Thème :  

Planète 
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V-BIS-Analyse des témoignages des collectifs de jeunes rencontrés / 56 jeunes (29 hommes – 27 femmes) – Thèmes choisis 

  

« Verbatim » 

 
 
« Faire des sorties pour des projets avec 
un  mélange de plusieurs étudiants venu 
d’un peu partout » 

 

« Soirées étudiantes juste en début 
d’année, pas assez d’évènements ensuite 
dans l’année » 

 

 

Commentaires :  

- pas assez d’informations sur les événements 

- soirées étudiantes seulement en début d’année 

- musiques Métisses, FFA restent accessibles mais la Bande Dessinée trop chère 

- manque d’événements communs à tous les établissements scolaires 

- Angoulême reconnue pour ces festivals  et chance pour les jeunes  

 
Thème :  

Sorties/Festivités / 
Évènements 

 
 

 

Propositions : 

- créer événements sur des thématiques 

- organiser le mois de l’Angoumois pour les jeunes 

- mettre en place des réunions trimestrielles des différentes associations des jeunes 
(BDE..) pour créer des actions collectives et attractives (ex Olympiades) 

- mettre à disposition des étudiants des préservatifs et des éthylotests sur les différents 
événements 

- créer un agenda mensuel pour regrouper tous les événements “jeunes” pour les petits 
événements intra écoles ou ouverts au public jeune 

-Happy Hour spécial étudiant (ex bar l’Atelier) pour attirer plus de jeunes en ville 

-proposer des sorties pour mélanger tous  les étudiants/ décloisonner  

-au début de chaque trimestre organiser un événement inter écoles afin de consolider les liens 

-organiser des spectacles de rue, des activités artistiques, d’apprentissage en partenariat avec 

les écoles d’art et autre qui pourraient partager leur passion  

-journée d’intégration pour les nouveaux étudiants 

-plus d’animations dans les bar-diffuser la communication le plus tôt possible (pas le 
matin pour le soir) 

-soutenir financièrement et techniquement sur l’organisation des grands événements 

- améliorer les méthodes de diffusion et d’information 
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V-BIS-Analyse des témoignages des collectifs de jeunes rencontrés / 56 jeunes (29 hommes – 27 femmes) – Thèmes choisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Verbatim » 

 

« Pas de peur mais avenir peu plaisant »  

 

«  Retrouver mon amoureux et avoir des 
enfants » 

 

«  Ne pas travailler toute sa vie dans le même 
emploi »  

 

Commentaires :  

- grosse pression familiale  

- vit au jour le jour  

- incertitudes de trouver du travail après les études  

- stress 

 

 

Propositions : 

- Organiser plus de forum avec des professionnels pour mieux connaitre les 
filières sur Angoulême 

Thème :  

Avenir 
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V-BIS-Analyse des témoignages des collectifs de jeunes rencontrés / 56 jeunes (29 hommes – 27 femmes) – Thèmes choisis  

 

 

 

 

 

 

  

  

« Verbatim » 

 

« Heureusement que le FJT est là » 

 

«Grosse galère sur le logement » 

 

Commentaires :  

- difficultés pour trouver un logement par manque de moyens 

- plus facile si les parents se portent garants 

- beaucoup de logements loués aux jeunes dans le centre-ville sont 
insalubres 

- démarches compliquées 

- difficile pour les services civiques et les temps partiels 

- peu de logements et demande de garantie compliquée quand la famille 
ne peut pas suivre, FJT dernier recours 

- trop peu de place au CROUS 

 

Propositions : 

- bornes gratuite pour le wifi 

- plus de résidences étudiantes 

- développer une aide au logement pour les étudiants  qui ont un 
logement sur Angoulême et un logement sur un autre lieu de travail 
(alternance) 

- donner plus de moyens aux associations qui aident les jeunes  

- faire quelque chose de tous les bâtiments abandonnés 

 
Thème :  

Logement 
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V-BIS-Analyse des témoignages des collectifs de jeunes rencontrés / 56 jeunes (29 hommes – 27 femmes) – Thèmes choisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« Verbatim » 

 

“Y a-t-il un pôle santé? Si non, pourquoi ?” 

 

“Pas de médecin attitré depuis la rentrée... 
C’est chaud et c’est galère” 

 

Commentaires :  

- difficile d’avoir un accès correct aux professionnels de la santé en tant que 
nouveaux arrivants 

- difficultés d’avancer les frais médicaux, surtout pour les spécialistes 

- la santé coûte cher, la CMU est gratuite mais ne prend pas tout en charge 
et impossible d’avoir une mutuelle 

 

 

Propositions : 

-donner des informations pour identifier les médecins généralistes 
disponibles qui acceptent de nouveaux patients et leur permettre d’avoir 
des rendez-vous rapidement 

- informer les étudiants sur les soins et lieux possibles 

-faire de la prévention sur le suicide, le handicap, la dépression, la 
contraception 

- cellule d’écoute des jeunes 

- continuer l’accès à la formation première secours 

Thème :  

Santé 
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V-BIS-Analyse des témoignages des collectifs de jeunes rencontrés / 56 jeunes (29 hommes – 27 femmes) – Thèmes choisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

« Verbatim » 

 

« Je suis toujours en train de compter » 

 

« Situation précaire : achat de nourriture, 
produit d’hygiène, vêtements, de plus en plus 
d’étudiants n’ont pas les moyens de s’acheter 
le strict nécessaire après avoir payé les 
factures » 

 

Commentaires :  

- CAF pas ouverte le jeudi après-midi 

- beaucoup d’étudiants se gèrent financièrement seuls 

- vie au jour le jour 

- situation précaire pour acheter nourriture, produits d’hygiène, vêtements 
après avoir payé les factures 

- coût de la vie et cherté des produits alimentaires, coût d’un logement 

 

Propositions : 

- aide au financement au permis pour les étudiants  

- tarif étudiant pour les transports qui sont encore trop chers  

- besoin d’informations sur les aides financières possibles dont stages à 
l’étranger 

- Information sur la Contribution à la Vie Etudiante (CVEC) 

- organiser une grande brocante pour pouvoir acheter des vêtements, 
meubles pour les étudiants arrivant (tout le monde peut vendre mais achat 
réservé aux étudiants) avec l’aide des Bureau Des Elèves  

- prix trop élevés du Crous 

Thème :  

Argent  
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V-BIS-Analyse des témoignages des collectifs de jeunes rencontrés / 56 jeunes (29 hommes – 27 femmes) – Thèmes choisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Verbatim » 
 
« Ils partent d’Angoulême pour le travail » 

« Pas beaucoup d’amis, je suis  trop 
récente sur Angoulême » 

« Se retrouver entre amis somaliens pour 
couper la solitude » 

 

Commentaires :  

- amitié importante dans la vie 

- l’union fait la force, on n’est pas 

- tout seul  

  

« Verbatim » 
 
« le travail c’est trop compliqué : la Mission 
Locale, Pôle Emploi, les agences d’intérim y 
aller tous les jours … » 

« Je n’aurai pas de retraite, le SMIC ne 
permet pas de s’en sortir » 

« Trop de jeunes sans travail » 

 

Commentaires :  

- boîtes d’intérim de moins en moins en centre-ville: difficulté pour s’y 
déplacer sans voiture 

- administration trop contraignante 

Propositions : 

- favoriser les structures qui permettent l’alternance 

Thème :  

Travail 

 

 

Thème :  

Amitié 
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V-BIS-Analyse des témoignages des collectifs de jeunes rencontrés / 56 jeunes (29 hommes – 27 femmes) – Thèmes choisis 

 

  

  

« Verbatim » 
 
« Je comprends le coup de gueule des 
jeunes actuellement »  
 
« C’est la jeunesse qui fait la révolution, c’est 
nous les jeunes qui allons souffrir le plus : 
manque d’argent, difficulté à s’en sortir avec 
un salaire. Nous sommes au bord de la 
guerre civile jusqu’au jour où ça va péter » 

 

Commentaires :  

-manque de transversalité entre les différents 
organismes (Mission Locale, CIJ et la vie étudiante) 

- harcèlement, discriminions : racisme, sexisme  

-difficulté de vie au quotidien  

- permettre une sensibilisation plus importante sur les 
violences faites aux femmes 

Propositions : 

- accompagner des projets de lutte pour divers causes 
au sein des Bureaux des élèves ; précarité, violences 
conjugales … 

Thème :  

Mécontentement 
révolte engagement 
citoyen  

 

 

« Verbatim » 
 
« Voter ça change rien du tout » 

« Aberrant qu’il n’y ait pas de vote en ligne ou 
du moins la possibilité de s’inscrire en ligne 
sur les listes électorales »  

« Important de choisir des gens qui vont aider 
les jeunes » 

 

Commentaires :  

- Certains votent d’autres non  

 

Propositions : 

- Besoins de plus d’information 

Thème :  

Vote 
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V-BIS-Analyse des témoignages des collectifs de jeunes rencontrés / 56 jeunes (29 hommes – 27 femmes) – Thèmes choisis 

 

  

Commentaires :  

- le problème c’est le travail sur Angoulême 

- que les gens soient de meilleure humeur 

Thème :  

Baguette magique 

 

 

Propositions : 

- plus de propreté dans les rues et d’animation 

- meilleure amplitude des magasins et des structures 

- que le bâtiment Barouillet devienne un espace dédié aux étudiants (salles pour activités, pour se retrouver, une petite supérette …) 

« Verbatim » 
 
« Je me bats chaque jour mais je suis heureux » 

« Je l’ai subie surtout sur ma religion, je sors avec  
un foulard et  je vois les regards et en plus je suis 
foncée » 

« Pourquoi la formation d’aide-soignante, c’est que 
pour les femmes ? » 

« La mentalité des jeunes garçons est triste, il ne 
voit pas plus loin que ce qui se passe à la 
télévision » 

Commentaires :  

- pas toujours en lien avec la couleur de la 
peau mais difficultés à trouver des stages 

- sexisme dans certains milieux professionnels  

 
Thème :  

Discriminations 

 

 

Propositions : 

- sensibiliser aux violences faites aux femmes au sein des établissements 

- accompagner les projets de lutte pour diverses causes portés par les 
étudiants (précarité, violences faites aux femmes..) 

- améliorer les accès aux structures pour les handicapés au sein du campus 
des Valois (rampe pour fauteuil roulant..) 

- rencontre avec des personnes discriminées pour échange 

- mettre en place une formation pour prévenir et lutter contre les discriminations 
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V-BIS-Analyse des témoignages des collectifs de jeunes rencontrés / 56 jeunes (29 hommes – 27 femmes) – Thèmes choisis 

  

« Verbatim » 
 
« Très vite j'ai été abandonné, j'ai perdu mes quelques repères et je me suis retrouvé 
très jeune dans la rue. Devant cette situation une dame appartenant à une association 
d'aide au logement m’a demandé si j'étais prêt pour aller dans une nouvelle famille. 
J'ai répondu oui. J'avais grandi dans ma tête suite aux évènements précédents. 
Encouragé pour reprendre mes études j'ai été reçu au brevet, je suis passé par un 
lycée professionnel et maintenant je suis en apprentissage en chaudronnerie et j'ai 
intégré les compagnons du devoir, une très bonne école à faire connaître. Merci aux 
familles. Percevant un salaire je suis devenu moins dépendant de la famille. Je me 
paie mes leçons de conduite, mes loisirs. Le foyer est une autre famille. Donner les 
moyens aux associations pour qu'elles réussissent dans leur domaine c'est aussi une 
famille. » 

 

Commentaires :  

- La famille c’est important 

Thème :  

Famille 

 

Commentaires :  

- manque de transversalité entre les différents organismes (Mission Locale, CIJ et la vie étudiante) 

- besoin d’information sur l’alcoolisme notamment féminin 

- Information par bouche à oreilles 

 

Thème :  

Information 
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V-BIS – Analyse des témoignages des collectifs de jeunes rencontrés / 56 jeunes (29 hommes – 27 femmes) – Thèmes choisis  

Commentaires :  

- protection des données personnelles 

 

Thème :  

Réseaux sociaux 

 

 

Propositions : 

Plus d’explications et d’informations sur la protection des données 
personnelles 

« Verbatim » 
 
« Angoulême, c’est très bien mais le problème c’est le travail » 

« Je me bats chaque jour mais je suis heureux » 

« C’est important de s’intéresser aux jeunes »  

« Angoulême ville calme et reposante »  

 

Thème :  

Expressions libres 
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VI– Les 10 points essentiels retenus des rencontres avec les acteurs, les élus et les jeunes 
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VII- Quelques propositions concrètes issues des rencontres 
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VIII-Axes de travail et niveaux d’implications possibles de GrandAngoulême sur la compétence jeunesse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Axes de réflexion 
sur une politique 

jeunesse 
d’Agglomération 
 de 12 … 14 /25 

ans  

Concevoir une réelle politique 
jeunesse intercommunale en 

lien avec les communes 

Intégrer la dimension du 
public jeune dans les 
politiques publiques 

conduites par 
GrandAngoulême en rendant 
lisible ce qui est fait pour la 

jeunesse  

Développer un partenariat fort  de 
proximité communes / Agglomération  
à l’échelle de bassins de vie pour les 

jeunes  

 

Approche 
territoriale 

de 
proximité 

Approche par 
public à partir 

des 
compétences 

de 
l’Agglomération 

Approche 
politique 
publique 

Une politique globale jeunesse d’Agglomération devrait se 
rattacher à un projet de Société tenant compte des transitions 
environnementales, écologiques, démocratiques, sociétales … 

Une politique liant petite enfance à jeunesse les communes et 
GrandAngoulême avec les partenaires institutionnels et 
associatifs 

Intégrer systématiquement une 
approche transversale par public – 
jeune – dans les politiques publiques 
conduites par GrandAngoulême 

- Déplacement – environnement – 
Logement – formation – santé – culture 
… 

Important : les jeunes sont les plus 
touchés par la crise / intégrer dimension 
sociale 

Partir des bassins de vie et des problématiques des 
jeunes pour concevoir des outils, animations …adaptées 
à leurs besoins 

Veiller à lutter contre les fractures géographiques et 
sociales 

Respect des dynamiques communales et 
Intercommunales 

Coordination forte de GrandAngoulême,, espaces de 
dialogue fort avec les communes, aide à l’ingénierie 

 

Les conditions de la réussite 
d’une politique jeunesse et ce 
qui nous semble essentiel !  

- Ecouter, concerter et concevoir 
les politiques « jeunesse » avec 
les jeunes 

- Animer et soutenir le réseau des 
acteurs jeunesse (financement de 
personnel formés et compétents 
…) 

- Soutenir les dynamiques locales 
impulsées par les jeunes 

- Accompagner les changements 
de pratiques éducatives 

- Résoudre la complexité de la 
compétence jeunesse partagée 
entre différentes institutions pour 
la rendre visible et lisible (trop 
d’attention à la coordination au 
détriment de l’action trop 
d’enchevêtrements de dispositifs, 
plans …) 

- Ne pas oublier les jeunes les 
plus en difficulté / fractures 
sociales et géographiques  

- Prévoir des moyens humains et 
financiers suffisants pour les 
structures  
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Les attentes du Conseil de Développement : 
 

- Intégrer systématiquement une réflexion sur les publics jeunes dans les 
compétences gérées par l’Agglomération (déplacement, logement, santé, 
enseignement supérieur …) en rendant visible et lisible les projets et les 
actions 
 

- Impulser une simplification de la complexité des dispositifs et l’accès des 
jeunes aux politiques liées à la jeunesse 

 
- Affirmer une réelle politique jeunesse en lien avec les communes, les 

institutions et les acteurs pour leur rendre le territoire attrayant  
 

- Associer les jeunes aux choix politiques, leur faire confiance et 
accompagner leurs projets   
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Annexes :  

Saisine de GrandAngoulême 

Composition du groupe – projet  

Affiche opération collectif jeunes 

Synthèse des interviews audio réalisées par le 

collectif 100% jeunes du CIJ  
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Saisine de GrandAngoulême 
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Composition du groupe – projet du Conseil de Développement 

 

 NOM PRENOM ORGANISME 

BODET Estelle Habitante 

BOISSIER DESCOMBES Karine Représentante de la commune de Jauldes 

BRIANÇON Jean-Pierre Habitant 

CHIRON Dany Habitante – ANIMATRICE 

DEMAISON Éric Représentant de la Commune de Ruelle - ANIMATEUR 

GERACI Fabien Habitant  

MENARD Jean - Claude Habitant 

MEDINA - SALUDO Mickael Habitant 

PEIGNET Dominique Habitant 

PELISSON Isabelle Habitante 

PHLIPPOTEAU Jean - Louis Habitant -  RAPPORTEUR 

RICHARD Philippe Représentant de la commune de soyaux 

SOREIL-BONIFACE Patricia Habitante 

TEILLET Jean-Jacques Habitant 
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Affiche opération collectif jeunes    
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Synthèse des interviews audio réalisées par le collectif 100% jeunes - CIJ  

 

1. Adeline : Angoulême c’est les grands évènements et c’est bien (FIBD), et il y a une vrai dimension artistique à développer. Inquiétude sur certains 
quartiers (ex Basseau) 

2. Adrien 24 ans : Dans l’agglo seule Angoulême existe (Ruelle pas vraiment). Intérêt pour la dimension artistique d’Angoulême à développer ainsi que 
des lieux pour se rencontrer 

3. Calvin (24 ans) : Angoulême c’est bien/Skate Park Gond- Pontouvre plus de lumière à 18h00 ! 
4. Eliot et Alexandre (16 ans) : La Nef c’est bien, l’offre culturelle aussi. Les bus sont chers et la desserte de certains endroits difficile (Champniers, le 

Gond) 
5. Kilina, Marion, Fiona : Pas assez de verdure, manque d’évènements hors des évènements phares (FFA, BD, remparts) 
6. Manon : Informer les citoyens pour permettre leur engagement (écologie). Composteurs collectifs à installer et aménagement pour les pistes 

cyclables, offre de transports en commun insuffisante et chère 
7. Mickael (26 ans) : Angoulême Ok pour le centre-ville et son animation même si Franquin est délaissé au détriment de Carat. Manque 

d’infrastructures pour les vélos. 
8. Raphael : les festivals et grands évènements très bien. Mais manque de lieux au quotidien pour rassemblement de la jeunesse (lounge, atelier pour 

rencontres). Cultiver la transversalité entre les différentes filières étudiantes pour permettre les échanges. 

Ce qui ressort : 

12 jeunes se sont exprimés (âge entre 16 et… 24ans) actifs et étudiants voire lycéens. Leurs retours : 

- Intérêt pour les grandes manifestations, importance du centre-ville, globalement Angoulême c’est bien mais ça pourrait être bien mieux 
- Développer des évènements entre les festivals, jouer la carte de la culture, un lieu central ouvert pour permettre l’échange entre tous, améliorer 

l’offre de transports en commun et les infrastructures vélo  

Merci au CIJ et à Mickael Médina informateur jeunesse   
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