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Mardi 26 octobre, les élus départementaux, réunis en session, ont fait le bilan 
du Plan départemental "Ambition jeunesses" engagé en 2019 et ont réaffirmé la 
nécessité de placer les jeunes au cœur de la construction des politiques 
publiques.  
 
En Haute-Garonne, près d’un habitant sur quatre a entre 11 et 
29 ans. Soucieux de l’urgence de prendre en compte leurs 
attentes et leurs aspirations pour construire la société de 
demain, le Conseil départemental a lancé en 2016 une 
démarche auprès des jeunesses haut-garonnaises, afin de les 
rendre acteurs de l’action départementale.  
 
Depuis 4 ans, un Groupe Miroir réunit plus d’une vingtaine de 
jeunes entre 18 et 26 ans, 10 partenaires associatifs et les élus 
départementaux. C’est la première instance de participation 
ouverte aux jeunes au sein de la collectivité. Récompensée 
nationalement en juin 2020 par le Prix Anacej dans la catégorie 
"Démarche de concertation citoyenne Groupe Miroir Jeunes", 
cette initiative novatrice propose aux jeunes de participer à 
l’élaboration et au suivi du premier Plan départemental par et 
pour les jeunesses.  
 
A l’heure où les jeunes se sentent exclus des choix politiques les 
concernant et où la crise sanitaire bouleverse leur scolarité, 
leurs parcours de formation et leurs projets d’avenir, le 
Département de la Haute-Garonne leur offre ainsi des espaces 
de débat et de décision indispensables. 
 
Adopté en 2019, le Plan départemental 2019-2021 « Ambition 
jeunesses » a permis la création de la Mission jeunesses et la 
mise en œuvre d’actions concrètes issues des concertations 
avec les jeunes : la Bourse ‘’Initi'active jeunesse’’, la Web App 
« GO31.fr », l’Espace pro-jeunes 31 et le « Réflexe jeunesses »  
 
Ces actions ont permis d’accompagner et de promouvoir des 
projets d’utilité sociale de jeunes sur le territoire haut 
garonnais, d’animer un espace numérique adapté aux usages 
des jeunes (go31.fr), de valoriser la démocratie participative en 
direction des jeunesses du territoire, de coordonner un espace 
des partenaires Jeunesses, à l’échelon départemental et 
d’installer un « réflexe jeunesses » à l’ensemble des politiques 
publiques. 
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La Bourse ‘’Initi'active jeunesse’’  
 
Ce fonds propose un appui financier et technique pour 
accompagner les jeunes dans la mise en œuvre de projets à 
utilité sociale en collaboration avec un réseau de partenaires 
associatifs et institutionnels. Lancé en janvier 2020, ce dispositif 
a touché 93 jeunes et a été perçu très positivement. Sur 55 
projets présentés, 31 ont été validés en comité de suivi pour un 
montant total de 70 895 €. 
 
51 % des projets lauréats portent sur la culture, 15 % sur la 
solidarité, 11 % sur la technologie, mais également des projets 
autour de l’Egalité Femmes Hommes. 46 % des lauréats ont 
entre 18 et 24 ans et 29 % de 11 à 17 ans.  
 
Certains projets ont connu une importante exposition 
médiatique au cours de l’année, comme le projet numérique 
“Suivix” de Maxence Espagnet, le projet “Whizz’Table, Touch 
Tab” de Noémie et Damien Thierry, médaillés au concours 
Lépine 2021. Parmi les autres projets sélectionnés, “Des 
Bombes et des Graffs” créé par de jeunes collégiens de 
Lavernose-Lacasse pour faire découvrir la culture graffiti dans 
leur village ou encore “Tapal – Le Labo”, qui propose des 
ateliers de photographie argentique aux jeunes déscolarisés 
et/ou isolés. 7 projets seront également présentés sous forme 
de vidéos, clips, podcasts ou exposition photos. 
 
Ce dispositif "Initi’active Jeunesses" permet l’octroi d’une aide 
financière pouvant aller jusqu’à 4 000 €, versée directement au 
jeune ou à son parent, ainsi qu’un accompagnement technique 
ou méthodologique. Les projets peuvent être individuels ou 
collectifs et sont étudiés par un comité de suivi avant d’être 
labélisés. Quatre comités de suivi sont organisés chaque année 
en février, avril, juin et novembre.  
 
La Web App « GO31.fr »  
 
Ce site Internet a été créé par le Département en juin 2020, 
suite à une consultation et une co-construction avec les jeunes, 
en partenariat avec un prestataire (Advency). Cet outil 
numérique été conçu pour faciliter l’accès des jeunes à 
l’information sur tous les aspects touchant à leur parcours de 
vie, en allant de la scolarisation jusqu’aux besoins liés à leur vie 
quotidienne (santé, logement, développement durable, jobs, 
stages…). Au 30 juin 2021, un an après son lancement, le site 
recense 4 126 visiteurs uniques, soit en moyenne 343 par mois. 
Cet outil a répondu aux attentes des jeunes, qui ont 
majoritairement consulté les pages liées au dispositif 
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départemental « Bourse Initi’active » et « Je découvre les 
projets validés ».  
 
« Go 31 » est une Web app, une application web interactive 
disponible en ligne grâce à un navigateur web et ne nécessitant 
pas d’installation sur des outils numériques (ordinateur, 
smartphone, tablettes). 20 partenaires jeunesses 
départementaux institutionnels et associatifs, volontaires sont 
associés à ce projet et mettent à disposition leurs réseaux 
d’informations à destination des jeunes.  
 
L’Espace Pro-jeunes 31  
 
Ce réseau d’acteurs jeunesses situés en Haute-Garonne et 
intervenant à l’échelon départemental, mobilisé pour les jeunes 
autour de projets communs afin de mieux répondre à leurs 
attentes et améliorer leurs conditions de vie. Depuis sa création 
en septembre, 29 structures y adhèrent, principalement des 
associations et mouvements d’éducation populaire. 7 réunions 
ont eu lieu entre septembre 2019 et juin 2021, réunissant en 
moyenne 30 acteurs, malgré une périodicité impactée par la 
crise sanitaire. Ces réunions, animées par la Mission jeunesses, 
ont ainsi facilité les rencontres entre partenaires et la mise en 
place d’actions, dans une volonté commune de renforcer la co-
construction avec les jeunes.  
 
Le Réflexe jeunesses  
 
Il constitue désormais un principe directeur des politiques 
publiques du Département, qui permet de diffuser au sein de la 
collectivité une nouvelle façon de considérer les jeunesses, en 
s’interrogeant sur la manière de les associer à la construction 
des politiques publiques départementales. Durant ces deux 
années, il s’est matérialisé par la création d’un « Groupe miroir 
Agents » réunissant 112 personnes, des rencontres bilatérales 
au sein des directions de la collectivité, des sollicitations envers 
les directions en appui des actions créées par la Mission 
Jeunesses afin de mobiliser l’ensemble des dispositifs au service 
du parcours des jeunes. Le déploiement du Réflexe jeunesses se 
traduit par une évolution des pratiques au sein des directions et 
services de la collectivité, avec notamment la démarche 
d’intégration de services civiques pour la première fois au 
Conseil départemental, la construction d’outils pédagogiques 
avec l’Education nationale ou la Médiathèque départementale.  
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LES INSTANCES DE PARTICIPATION 
CITOYENNE 
 
Trois instances de participation des jeunes ont accompagné les 
actions phares du plan départemental « Ambition jeunesses » : 
le Groupe Miroir jeunes, le Forum des jeunesses haut-
garonnaises et les forums itinérants, qui ont rencontré une 
vraie adhésion des jeunes et une reconnaissance nationale de 
ces dispositif innovants destinés à toucher le plus de jeunes sur 
le territoire.  
 
Le Groupe Miroir jeunes 
Récompensé en juin 2020 par le Prix Anacej dans la catégorie 
"Démarche de concertation citoyenne Groupe Miroir Jeunes", il 
s’agit d’une instance libre de participation citoyenne dédié aux 
jeunes entre 11 et 29 ans, mise en place en 2017 par le Conseil 
départemental. Le groupe, composé de plus 20 jeunes âgés de 
18 à 26 ans, de 10 partenaires associatifs et des élus 
départementaux, s’est réuni à 17 reprises depuis plus de 4 ans, 
à raison d’une fois par mois, accordant ainsi un pouvoir 
décisionnel aux jeunes dans le déploiement du Plan 
départemental « Ambition jeunesses ».   
80 % des jeunes du Groupe Miroir estiment avoir été entendus 
lors de ces réunions et pour 73 % avoir pu défendre leur point 
de vue et peser sur les décisions.  
 
Le Forum des jeunesses haut-garonnaises  
Organisé pour la première fois le 6 février 2019, il a réuni 300 
jeunes de 11 à 29 ans à l’Hôtel du Département et a constitué 
le premier espace d’information et d’échanges de type 
consultatif public dans le cadre de l’élaboration du plan 
« Ambition jeunesses » 2019-2021. A travers des ateliers et 
groupes de travail, les jeunes étaient invités à proposer des 
idées d’actions que la collectivité pourrait mettre en place dans 
le cadre de l’élaboration de la future politique intégrée 
jeunesses. La 2e édition n’a pu se tenir en 2020, en raison de la 
crise sanitaire.  
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Les forums itinérants « Itinéraires jeunesses »  
Organisés dans tout le département, les forums itinérants ont été 
très appréciés et ont permis de poursuivre les échanges au plus 
près des jeunes en l’absence de l’édition 2020 du Forum des 
jeunesses, en créant des espaces de dialogue différents dans 
des lieux partenaires. 5 forums ont été organisés en 2020 avec 
la participation de 160 jeunes, autour de quatre principaux 
thèmes (participation et engagements, projet de vie, autonomie, 
bien-être), réunissant des jeunes entre 11 et 14 ans (54 %), entre 
18 et 26 ans (26 %) et entre 15 et 17 ans (22 %).  
 
 
 
 
UNE DYNAMIQUE QUI VA SE POURSUIVRE 
EN 2022 
Cette évaluation réalisée depuis deux ans auprès des agents de 
la collectivité impliqués dans la mise en place des politiques 
jeunesses a suivi une méthodologie de travail dédiée, par la 
mise en place d’un questionnement évaluatif, d’une analyse 
bibliographique, de la réalisation d’entretiens ainsi que de 
plusieurs questionnaires en ligne. Après deux ans de suivi et de 
consultation, il en ressort une évaluation très positive de 
certains dispositifs comme Initi’active jeunesses, Go31 ou les 
instances de participation citoyenne, qu’il conviendra 
néanmoins de renforcer pour répondre au mieux aux attentes 
et besoins des jeunes dans un contexte de crise sanitaire 
durable. 
 
Les actions mises en place par la collectivité ont créé une 
nouvelle dynamique auprès des jeunes malgré un contexte de 
crise sanitaire impactant leurs aspirations pour l’avenir.  
 
Pour répondre au mieux à leurs attentes et leurs besoins, le 
Conseil départemental engage ainsi une nouvelle réflexion 
jusqu’en mars 2022 en vue de l’élaboration d’une prochaine 
feuille de route pour les jeunesses, qui sera présentée en 
Assemblée départementale.  
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