
Thème :  Tiers-lieu Jeunesse

Sous-thèmes : Interpeller les institutions publiques locales

Mots-Clés
•	 jeunesse	
•	 milieu	rural
•	 tiers-lieu
•	 collectivité	territoriale
•	 action	publique	territoriale	

de	jeunesse

Définitions
L’intersectorialité	 désigne	
le	 fait,	 pour	 différents	 acteurs	
sectoriels	 (éducation,	 insertion,	
citoyenneté/	 engagement,	 etc.),	
de	 mettre	 en	 commun	 leurs	
ressources	(humaines,	logistiques	
et	 financières)	 et	 de	 collaborer	
autour	 de	 la	 construction	 de	
projets	 et/ou	 d’actions	 en	
direction	 d’un	 public	 donné.

L’interterritorialité	 peut	
être	 horizontale	 ou	 verticale.	

Lorsqu’elle	est	horizontale,	l’inter-
territorialité	 désigne	 le	 fait,	 pour	
plusieurs	territoires,	de	se	regrou-
per	pour	mettre	en	commun	cer-
taines	compétences	ou	porter	des	
projets	 communs	 (par	 exemple,	
lorsque	plusieurs	 intercommuna-
lités	se	regroupent	en	pays	ou	en	
pôle	d’équilibre	territorial	et	rural).

Lorsqu’elle	 est	 verticale,	 l’inter-
territorialité	désigne	le	fait,	pour	
un	acteur	territorial	donné	(une	
commune,	une	intercommunali-
té,	une	association,	etc.),	d’asso-
cier	 les	 différents	 niveaux	 d’ac-
tion	 publique	 (départemental,	
régional,	national	ou	européen)	
dans	le	cadre	de	la	mise	en	œuvre	
d’un	 projet	 ou	 d’une	 d’action.

De	la	constitution	d’un	enjeu	partagé	comme	bien	
commun	sur	la	base	d’un	manque	de	ressenti...
L’initiative	 d’un	 tiers-lieu	 jeunesse	 a	 principalement	 pour	 origine	 le	 constat	 d’un	
manque	ressenti	et	partagé	par	les	jeunes	du	territoire	(voir	fiche	«	la	mobilisation	
des	 jeunes	»).	Par	exemple,	à	Redon,	 le	constat	provient	d’un	diagnostic	territorial	
mené	par	 l’association	 «	 la	 Fédé	 »	 auprès	des	 jeunes.	 Il	 résulte	d’une	absence,	 au	
sein	 de	 l’agglomération	 redonnaise,	 d’espaces	 libres	 et	 propices	 aux	 expériences	
individuelles	et	collectives	où	s’imaginent	des	activités	et	des	projections	par	et	pour	
les	jeunes	de	16	à	30	ans.		

Diagnostiquer	un	manque	 ressenti	 collectivement	permet	de	 formaliser	un	enjeu	
qui	sera	alors	partagé	 localement.	Afin	que	cet	enjeu	partagé	devienne	un	« bien	
commun »	et	soit	reconnu	comme	« problème	public »	par	les	institutions	locales,	
il	 est	 nécessaire	 de	 construire	 des	 réponses	 créatives	 et	 critiques.	 Pour	 le	 cas	 de	
Redon,	la	Fédé	souhaite	répondre	aux	résultats	du	diagnostic	par	l’élaboration	d’un	
tiers-lieu	jeunesse.	En	ce	sens,	il	s’agit	d’interpeller	les	collectivités	territoriales	afin	
d’obtenir	leur	soutien	(politique	et	financier)	pour	expérimenter	cette	réponse	tout	
en	affichant	la	volonté	de	contribuer	à	l’action	publique	territoriale	de	jeunesse.

...	jusqu’à	sa	reconnaissance	comme	un	problème	public
Dans	le	cadre	du	montage	d’un	tiers-lieu	jeunesse,	 l’interpellation	des	collectivités	
territoriales	nécessite	d’appréhender	l’action	publique	territoriale	de	jeunesse	et	d’en	
saisir	les	enjeux.	Pour	Patricia	Loncle-Moriceau,	sociologue	spécialiste	des	questions	
de	jeunesse,	4	enjeux	traversent	le	développement	de	l’action	publique	territoriale	
de	jeunesse	en	France :
•	 L’émergence	de	ces	politiques	publiques	dans	les	territoires	est	marquée	

par	l’existence	de	nombreuses	inégalités	territoriales	entre	des	territoires	se	
saisissant	de	cette	question	de	manière	très	volontariste,	d’autres	qui	s’en	sont	
faiblement	préoccupé,	et	certains	qui	« ont déployé des politiques stigmatisantes 
ou répressives pour les jeunes » cf. sources.

•	 La	question	de	l’intersectorialité	des	politiques	de	jeunesse,	centrale	pour	
développer	une	approche	transversale	entre	les	domaines	d’intervention	
(santé,	social,	économique,	culturel,	politique,	civique,	juridique…).	

•	 La	question	des	intercessions	territoriales,	capitale	pour	articuler	les	initiatives	
locales	et	tenir	compte	de	ce	qui	se	joue	à	chaque	échelon :	communal,	inter-
communal,	départemental,	et	régional.

•	 La	place	accordée	aux	jeunes	dans	la	définition,	la	mise	en	œuvre	et	l’évaluation	
de	ces	politiques	publiques).

« Au local, il est très rare que des projets collectifs ou associatifs de jeunes, pourtant par-
fois très novateurs et répondant à des besoins émergents (en matière environnementale, 
de prise en charge des migrants ou de lutte contre les discriminations, par exemple), 
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soient pris en compte pour faire évoluer les politiques de jeunesse des territoires. Il reste 
sur ce sujet à faire évoluer les processus de décision pour permettre aux jeunes d’exercer 
une influence sur les politiques qui leur sont adressées » (P. LONCLE).

L’interpellation	des	collectivités	territoriales
Il	 s’agit	 d’interpeller	 les	 collectivités	 territoriales	 (commune,	 intercommunalité,	
Département	et	Région)	en	se	positionnant,	à	 travers	 l’initiative	d’un	 tiers-lieu,	en	
lien	avec	les	défis	qu’elles	rencontrent	pour	contribuer	à	la	construction	et	la	mise	
en	œuvre	 de	 l’action	 publique	 territoriale	 de	 jeunesse.	 Par	 exemple,	 le	montage	
d’un	tiers-lieu	jeunesse	contribue,	d’une	part,	à	soutenir	 la	citoyenneté	des	jeunes	
et	donc	à	organiser	leur	expression	au	niveau	local,	et	d’autre	part,	à	dynamiser	les	
coopérations	entre	les	acteurs	de	différents	secteurs	(social,	culturel,	éducatif,	etc).	
Ainsi,	 sur	 le	plan	des	enjeux	 institutionnels,	 initier	un	tiers-lieu	 jeunesse	peut,	à	 la	
fois,	 participer	 à	 la	 prise	 en	 compte	 des	 jeunes	 dans	 l’élaboration	 des	 politiques	
de	 jeunesse	 ainsi	 qu’à	 développer	 une	 politique	 transversale.	 Ce	 positonnement	
stratégique	favorisera	le	soutien	politique	des	collectivités	territoriales	en	faveur	de	
l’initiative	proposée.

Enjeu	de	diversifier	les	soutiens	publics
L’enjeu	 de	 solliciter	 plusieurs	 soutiens	 publics	 à	 différents	 échelons	 territoriaux	
(local,	départemental,	 régional,	national,	 européen)	est	primordial	pour	diversifier	
les	 financements	 et	 s’octroyer	 une	 certaine	 autonomie	 d’initiative.	 En	 effet,	 la	
diversification	 des	 sources	 de	 financement	 permet	 d’atténuer	 une	 situation	 de	
dépendance	envers	une	 institution	publique.	Ces	 sollicitations	peuvent	 s’articuler	
à	 travers	 la	 constitution	d’un	 comité	de	financement	qui	 comporte	 l’avantage	de	
mettre	 en	présence	 les	différents	 financeurs	 et	donc	de	 favoriser	 leur	 implication	
(voir	fiche	«	la	mobilisation	des	ressources	»).	

De	plus,	initier	un	comité	des	financeurs	publics	contribue	également	au	développement	
des	 intercessions	 entre	 collectivités	 territoriales	 pour	 assurer	 une	 coordination	 des	
initiatives	locales	et	une	harmonisation	des	politiques	territoriales	de	jeunesse.

Reconnaissance	institutionnelle
La	reconnaissance	institutionnelle	quant	à	l’expérimentation	d’un	tiers-lieu	implique	
de	 développer	 une	 capacité	 de	 traduction	 par	 le	 promoteur	 de	 l’initiative.	 Pour	
exemple,	 la	 traduction	 peut	 se	 réaliser	 par	 la	 construction	 d’un	 argumentaire	
pédagogique	et	à	travers	l’évaluation	méthodique	du	processus	d’expérimentation.	
En	 effet,	 une	 expérimentation	 sociale	 qui	 potentiellement	 peut	 être	 reconnue	
comme	 innovante	 sous-entend	une	 rupture	 avec	 les	pratiques	habituelles	 et	une	
ouverture	à	de	nouvelles	pratiques.	Cette	ouverture	à	la	nouveauté	nécessite	d’être	
« traduite »	auprès	des	décideurs	politiques	pour	en	favoriser	 leur	compréhension	
et	leur	approbation.	Convaincre	se	fait	alors	dans	la	durée	en	prouvant	la	qualité	et	
les	réussites	des	réponses	proposées	à	travers	la	conduite	de	l’expérimentation	du	
tiers-lieu.

De	 plus,	 l’enjeu	 de	 reconnaissance	 institutionnelle	 et	 professionnelle	 à	 l’échelle	
locale	contribue	à	garantir	 l’ancrage	ou	le	déploiement	de	l’initiative	et	d’atténuer	
les	incertitudes	inhérentes	à	l’expérimentation	sociale,	notamment	d’ordre	financier.	
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