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PARTIE I
Y-Nove,
qu’est ce que c’est ?
A - DESCRIPTION DU PROGRAMME Y-NOVE

I-A

Le Programme Y-Nove est un lauréat de l’Appel à projet n°411 « Projets innovants en faveur de la
jeunesse » du Programme d’Investissement d’Avenir, financé par le Ministère de la jeunesse et
des sports, le Haut secrétariat à la jeunesse, et géré par l’ANRU. Ce programme et son réseau est
coordonné par l’association Y-Nove.

A l’origine, des constats partagés
Face à des constats partagés (augmentation de la précarité des jeunes, leur absence dans la vie
politique, manque de coopération entre acteurs, peu d’innovation dans les actions jeunesse...),
des associations, collectivités territoriales, fondations et entreprises et jeunes se regroupent pour
mettre en place des actions par et pour les jeunes, et gérer ce programme de façon concertée et
collective.
Ensemble, ils forment le réseau Y-Nove.
De 2016 à 2021, une expérimentation sur 5 ans pour :
donner du pouvoir d’agir aux jeunes
tester des actions innovantes
soutenir de nouvelles coopéractions
capitaliser et pérenniser les bonnes idées

Le grand principe
« Permettre à tous les jeunes de l’agglomération Grenobloise de 13 à 30 ans, de pouvoir affirmer
leur capacité à comprendre, agir, entreprendre au sein du monde dans lequel ils vivent et à le
transformer en étant acteur à part entière ».

1. Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
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B - UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE

I-B

La volonté première de l’assocation Y-Nove est de sortir de la construction habituelle des politiques
jeunesse en redonnant une place active aux jeunes dans l’élaboration de ces politiques. On replace
les jeunes au centre du processus de décision notamment grâce à un Comité de pilotage ouvert
à tous ceux qui le souhaitent. Ce COPIL donne un avis au Conseil d’administration (le CA) qui
valide ou non les orientations du COPIL.
Cette nouvelle approche plus partagée et moins verticale des politiques jeunesse, vise à sortir
d’une logique de jeunes bénéficiaires des actions ou dispositifs faits pour eux, aussi bienveillante
qu’elle soit, pour une approche où le jeune est usager/acteur des affaires qui le concerne.
Ne plus faire « pour » mais plutôt « avec et par ».

L’escalier d’implication
L’émergence des projets a fait elle aussi l’objet d’une réflexion poussée dans l’expérimentation.
Elle est directement liée à la capacité de mobiliser les jeunes sur le territoire ; l’idée est d’enrichir
ce territoire pour permettre d’instaurer des conditions de changements et de transformations. Cet
enjeu fort n’est pas le plus simple à réaliser. Cette montée en charge dans l’engagement et dans la
participation à la gouvernance, en marches d’escalier, se fait en trois étapes :

Les projets finalisés sont
présentés
et
chacun
participe à la prise de
décision collective, dont
l’attribution financière.
On sollicite de nouveaux partenaires
et des jeunes pour apporter un regard
extérieur et enrichir les projets.

Se rencontrer et donner la parole aux jeunes, permettre les échanges
intergénérationnels, recueillir les envies et préoccupations des jeunes,
trouver les soutiens pour les réaliser ou les résoudre. Les projets des
structures jeunesse pour les jeunes sont présentées et soumis au
regard critique des jeunes.
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C - L’ÉMERGENCE DE NOUVEAUX PROJETS

I-C

Trois types d’actions sont soutenues à travers le Programme Y-Nove :
		
COOPÉR’ACTION / LIBR’ACTION / CHANTIERS COLLECTIFS
COOPÉR’ACTION
Pour les associations, collectivités territoriales, institutions ou entreprises qui proposent des projets
innovants dans une démarche de coopération avec d’autres acteurs et avec les jeunes.
LIBR’ACTION
Pour les jeunes, qui ont un projet d’intérêt général ou privé mais pour lesquels une réciprocité est
demandée pour partager leurs expériences, leurs bons plans et donner envie aux autres jeunes ;
un fonds de soutien financier permet un coup de pouce pour réaliser leurs projets.
CHANTIERS COLLECTIFS
A partir de problématiques communes et d’un diagnostic partagé entre jeunes et structures, on
construit un projet commun innovant où chacun prend sa place, et un ou deux pilotes, choisis par
le groupe, coordonnent le chantier.
COOPER’ACTION

COOPÉR’ACTION
Plus qu’une bonne intention partenariale,
c’est choisir de vraiment faire ensemble, de
se partager le travail, les galères et la réussite.

AGORA

ATELIERS
COLLECTIFS

COPIL

RECIVALUATION

AGORA:
Évènement mobile sur l’agglomération, avec des
temps d’échanges entre jeunes et moins jeunes,
de partage sur les idées et les initiatives des jeunes.
Temps aussi où les projets de structures jeunesse
en faveur des jeunes sont présentés et soumis à
leur regard critique.
ATELIERS COLLECTIFS:
Suite aux tendances recueillies en AGORA, on
invite de nouveaux partenaires et des jeunes pour
apporter un regard extérieur, améliorer et enrichir
les projets.
COPIL :
Les projets finalisés sont présentés dans un Comité
de pilotage ouvert où chacun (à voix égale) participe
aux échanges et à la prise de décision collective
pour inscrire l’action dans le programme Y-Nove
et le financer en partie.
RECIVALUATION:
En petit groupe constitué de partenaires engagés
dans une action réalisée, on organise un bilan oral
pour raconter ce qui s’est passé et en savoir plus
et mieux que dans une synthèse écrite. Sans prise
de note, la franchise, la critique + ou -, les conseils
et propositions d’améliorations sont le carburant
pour les porteurs de projet.
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LIBRACTION

LIBRACTION
Parce que l’idée d’un jeune peut être le début
d’un long chemin peu importe la destination.
Dans Libr’action, le dispositif Projet Boost est le
démarreur pour enclencher la réalisation d’initiatives
des jeunes eux-mêmes.
IDÉE DU
JEUNE

COMMISSION
STARTER ET
D’ATTRIBUTION

PLATEFORME
WWEEDDOO

Une envie, une idée, une initiative
personnelle ou d’intérêt général

RÉALISATION
DU PROJET

RETOUR
D’EXPÉRIENCE
RÉCIPROCITÉ

On considère que toutes les initiatives des jeunes
sont intéressantes à développer au moins pour se
faire plaisir, apprendre de ses expériences, devenir
autonome et proposer de nouveaux modes de
vie ou de faire à notre société. L’intérêt général
réside dans le retour que feront les jeunes de leur
expérience. A eux de voir avec qui, pourquoi et
comment. C’est le principe de réciprocité.
Une Commission Starter, pour présenter son
projet avec des membres du réseau d’Y-Nove pour
comprendre et conseiller sur le projet, caler des
objectifs, la recherche de financement (Plateforme
de crowfunding Wweeddoo), la réciprocité et
proposer un soutien financier… Rapidement suivie
d’une Commission d’attribution, pour voir si les
objectifs sont atteints et verser l’argent.
Réalisation du projet, avec l’accompagnement
par des professionnels grâce au Carrefour
d’accompagnement
Retour d’expérience, l’intérêt du Libr’action réside
davantage dans le partage et la valorisation de
leur expérience que le contenu du projet qui
est propre à chacun. C’est une des manières de
sensibiliser d’autres jeunes et finalement d’exercer
CHANTIERS
COLLECTIFS
sa citoyenneté
et de participer
à la vie locale.

CHANTIERS COLLECTIFS
Se réunir autour d’un diagnostic partagé
avant de penser un projet

DIAGNOSTIC
PARTAGÉ

CHANTIER
COLLECTIF
OUVERT
EN COPIL

ELABORATION
PROJET COMMUN
ET CHOIX DU
PILOTAGE

RÉALISATION
DU PROJET
COMMUN

Un DIAGNOSTIC PARTAGÉ: dans ce cadre il n’y a
pas de projet individuel mais des problématiques,
questionnements, besoins qui sont partagés et qui
invitent à trouver des solutions ensemble. Parce que
l’union fait la force, donne de l’énergie, des moyens
et de nouvelles idées, Y-Nove participe à la réalisation
des projets communs.
Le COPIL valide d’abord la thématique de travail
puis une fois un projet commun finalisé, valide son
soutien financier.
Le PILOTAGE est assuré par un ou deux pilotes pour
le compte du groupe. L’équipe d’Y-Nove anime et
organise uniquement le démarrage du projet.
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PARTIE II
Gouvernance partagée
que s’est-il passé en
2018-2019 ?
A - RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT

II-A

Le 24 juin 2019

Une mobilisation des jeunes en hausse
C’est avec un grand plaisir que nous pouvons constater une nette amélioration dans la mobilisation
des jeunes lors des comités de pilotage.
Cependant ca reste un temps assez lourd, énormément d’informations y circulent, il nous reste
encore à améliorer la formule pour construire et rendre ces moments plus adaptés à la participation
active des jeunes.
Certaines des structures membres ont bien joué le jeu en mobilisant leur public dans tous les
escaliers d’implications de notre démarche,

La capitalisation
La genèse du vise l’implication des bénéficiaires dans la construction des actions auxquelles ils
vont participer. En ce sens il nous semble primordial de redoubler d’efforts pour parvenir à faire
émerger, de notre partenariat et, sur tout le territoire, de nouvelles formes d’actions et de prise en
compte des jeunes.
La capacité de financement d’Y-nove doit réellement servir à supporter l’innovation et la
capitalisation au sein des structures membres, pour construire de nouvelles actions, répondant
mieux au changement et travailler des projets bénéficiant aux différents publics jeunes vivant dans
la métropole.
Des temps de capitalisation de notre projet seront indispensables pour produire un savoir collectif,
faire remonter et transformer l’expérimentation en un modèle pérenne voir « essaimable ».

Les points de tension et l’essoufflement des structures historiques du réseau
- Gros point d’interrogation concernant notre événement « agora de territoire ».
Nous avons l’impression que la formule arrive à bout de souffle, et après quelques échecs,
beaucoup de temps et d’énergie perdu pour l’équipe, avec des résultats loin d’être à la hauteur,
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nous pensons qu’il est plus raisonnable d’arrêter.
Il s’agit là d’une attention particulière à avoir car notre projet a été construit autour de cet événement,
et signale quand même un point de tension sur lequel il faudra très vite se pencher. Nous pouvons
par contre nous féliciter de la mise en place de la formule des « agoras publics » ; l’agora coorganisée avec Unis-Cité a été une belle expérience, mobilisant les jeunes du programme « Rêve
et Réalise » à tous les stades de l’évènement.
Nous continuons de penser qu’il est important de permettre aux jeunes d’avoir un pouvoir d’agir, il
est donc utile de continuer à favoriser ces temps riches en apprentissage.
L’agora#10 organisée avec 3aMIE a été un grand moment de vie en accueillant 150 personnes de
tout horizon autour d’un sujet où l’on se doit d’agir.
Certaine structure du réseau ont bien joué le jeu de la mobilisation de leur public à tous les stades
d’implication des projets dans la démarche Y-nove.
De l’agora au vote devant le comité de pilotage, des jeunes motivés et enthousiastes sont venus
présenter les projets qui les concernent.
Merci aux Big Bang Ballers, Unis-Cité, la BatukaVI et l’AFEV pour leur exemplarité dans la
collaboration pour co-construire un vaste modèle opérationnel différent.

Moment charnière
L’expérimentation arrive dans le dernier tiers de son parcours, nous devons commencer à imaginer
l’après ensemble. Quelle capitalisation, quels acquis pourra-t-on exploiter suite à cette vaste
organisation collective ?
Nous remercions l’équipe du laboratoire « PACTE » pour son travail au cours de l’année. Dans la
perceptive de 2021, il est temps de redoubler d’efforts pour faire de ce programme une réussite
collective.
Un « annuaire des actions », répertoriant toutes les actions soutenues par Y-nove depuis sa
création est en cours de finition et sera distribué sous peu, pour permettre au plus grand nombre
un accès à l’information sur les projets du territoire récents. Les idées, les contacts et les savoirs
faire pourront alors circuler dans les réseaux de l’agglomération.
Quelle leçon pourra-t-on tirer de la formule du « récit évaluation » et de l’analyse des expériences,
du déroulé des projets, par les acteurs eux-mêmes ?
Ne devrions-nous pas commencer à contacter d’autres personnes, extérieures à la démarche,
pour travailler sur les spécificités que la forme associative, et les autres singularités de notre
expérimentation collective, a su générer au sein du programme Y-nove comme atout évident ?
Quelle leçon tirer du travail entamé avec l’association de 3aMIE, une agora rassemblant 150
personnes autour d’un sujet dont nous sommes fiers de pouvoir ouvrir par notre indépendance
acquise par la forme associative qui cadre notre projet ??
Vincent HUET,
Président de l’Associatin Y-Nove
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B - FONCTIONNEMENT INTERNE : DE LA CONTINUITÉ MALGRÉ LES NOMBREUX
CHANGEMENTS

II-B Même si dans l’ensemble, on peut énoncer qu’il n’y a pas eu de changement important dans le
Du nouveau dans la vie de l’équipe de coordination

déroulé des activités d’Y-Nove en 2018/19, il y a eu des évènements spécifiques qui ont marqué
cette année scolaire.
Tout d’abord le départ quasi simultané de deux salariés, Faustine DENIS et Florian LEFEVBRE (en
janvier et en février). Les raisons sont très différentes et ne sont pas liées à des problèmes internes
mais cela a déstabilisé le programme : l’équipe complète est composé aujourd’hui de 3 personnes
à un moment peu propice (mais il y en a-t-il réellement ?).
Le remplacement s’est bien organisé avec l’arrivée de 2 nouvelles personnes, maintenant bien
identifiées (Benoist BLANCHARD, Chargé d’animation de réseau et coordination Projet Boost –
ex stagiaire Y-Nove en 2016/17 et Elodie MINKALA Chargée de communication et de montage
événementiel). Cette nouvelle équipe s’est très rapidement approprié le projet et cela a peu
perturbé le déroulement global du programme.

Une belle progression du réseau avec de nouveaux arrivants, mais des partenaires
« historiques » qui s’essoufflent
A ce jour on compte 42 structures membres du groupement et 12 communes concernées (22 et 5
au démarrage), et à priori 4 autres structures d‘ici l’été 2019 ;
Le nombre est donc en progression constante, mais toutefois nous constatons une baisse
d’implication des structures habituelles et fondatrices et une difficulté à gérer le très grand nombre,
notamment dans le suivi administratif et financier. D’où la décision dernièrement proposée en
Comité Exécutif et validée en COPIL de prendre un ou une jeune en alternance à la rentrée 2019
sur les aspects de suivi administratif et financier.

Le fonds de dotation jeunesse
Le Projet Boost démarré durant l’été 2018 a de suite été plébiscité, 156 candidatures de jeunes ou
groupe de jeunes en un mois et demi. Mais nous avons eu une grosse difficulté financière qui nous
a contraint à suspendre le dispositif. En effet, du fait de la mécanique de l’ANRU, nous perdions
à chaque fois la moitié de la somme versée et avons donc accumulé une perte de 5000€ pour
2018. Par ailleurs le relai accompagnement ne marchait pas tandis que le besoin des jeunes ne
tarissait pas. Nous ne pouvions l’assurer sans les partenaires et avons donc réfléchi à une autre
organisation ;
Nous avons relancé Projet Boost avec un nouveau format par le biais d’une plateforme de
crowfunding dénommée Wweeddoo et un Carrefour d’accompagnement (orientation rapide et
directe auprès des partenaires volontaires, conventionnés et donc disponibles sur ce projet). Le
succès est encore une fois immédiat sans communication ;
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Nous avons toujours un gros problème de trésorerie car il nous faut faire la dépense d’abord et
le remboursement n’arrive que 6 mois plus tard ; (16 000€ attribués en 2018 pour des budgets de
projets de jeunes à hauteur de 27 900€) ;
La dotation solidaire décidée en tout début de programme n’a jamais marché (chaque partenaire
recevant des subventions devait prêter 4% des subventions reçues ; système trop lourd à mettre
en place et déjà prêt pour trésorerie fonctionnement Y-Nove). D’où la décision en 2018 pour 2019,
de ne redonner systématiquement que 41% de la somme perçue par l’ANRU pour les partenaires
de projet (48% initial – 4% de gestion et – 4% Projet Boost) ;
En 2019 avec ce succès en à peine 3 mois (15 nouveaux projets candidats), nous devons nous
interroger sur notre capacité à tenir cette trésorerie au vu du caractère exponentiel de l’appel à
projet Projet Boost, qui pourrait nuire à sa bonne gestion, afin d’éviter un effet « 1er arrivés, 1er
servis ».

Les COPILs
Base de la gouvernance partagée, le système de COPIL est rodé, ce qui n’empêche toujours pas
des interrogations sur le renouvellement des jeunes et la participation de certaines structures 
une réponse, la CHARTE dont le lancement n’est pas encore fait !
La fréquentation progresse, notamment celle des jeunes (voir graphiques). La nouvelle organisation
décidée en AG 2018, tantôt après-midi ou soirée et travail en groupe de jeunes porte peut-être
ses fruits, mais surtout la mobilisation des publics jeunes par 4 structures s’avère vraiment efficace
(merci aux BIG BANG BALLERS, l’AFEV, la BATUKAVI et UNIS-CITE) ; Imaginons un instant si toutes
le faisaient !
Nous pouvons regretter la très faible participation des entreprises et celle en baisse des collectivités
territoriales. Les entreprises ne sont peut-être pas intéressées par le processus de gouvernance
partagée ; d’ailleurs elles ne sont même pas invitées faute de temps alloué par l’équipe de
coordination pour créer du lien et d’éventuels partenariat avec elles ;
La mobilisation des jeunes de Projet Boost s’avère prometteuse avec plusieurs d’entre eux
intéressés par la démarche globale et la gouvernance en affirmant leur volonté de venir en COPIL ;

Fréquentation en COPIL
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L’organisation qui est maintenant rodée avec l’usage permanent des télécommandes qui permettent
un positionnement anonyme et individuel sans jeu d’influence. L’analyse des résultats immédiats
reste collective et permet souvent d’apporter des éléments d’éclairage pour le vote final ;
La durée des COPILs pose soucis : ils durent 3 heures mais nous n’arrivons pas à faire plus court, si
nous voulons laisser un temps d’échanges sur les projets… ce qui est tout le sens de ce programme ;
Nous avons travaillé l’information à destination des nouveaux arrivants face aux sentiments
énoncés par les jeunes de devoir voter des subventions dénuées de sens et avec des sommes
considérables difficiles à appréhender. Certains nous disent « Attention au risque de manipulation
ou de démagogie » ; c’est vrai, il y a un risque et en même temps partager le pouvoir, c’est aller
jusqu’à donner aux jeunes de vrais moyens pour de vrais enjeux. Cela va jusqu’à se positionner à
choisir d’affecter des milliers d’euros! La démarche du « lâcher prise » et du partage est certainement
plus difficile à celui qui doit lâcher qu’à celui qui doit prendre.

Diversité, simplicité et complexité du Programme Y-Nove
Nous avons souvent des retours liés à la complexité du programme. C’est confirmé dans le rapport
de PACTE. Nous avons beau chercher comment simplifier, ce qui n’est pas simple sans perdre la
substance qui donne du sens au projet. Ceci dit, nous sommes à l’écoute de ces retours qui nous
interrogent au quotidien au sein même de l’équipe ! Vidéos explicatives, kakemonos, etc. Tous les
moyens utiles pour expliquer clairement et de façon vivante les grands principes d’Y-Nove seront
à poursuivre.
La complexité se renforce au fil du programme avec des ramifications qui se font sur de nouveaux
projets, secteurs d’activités, ou encore de nouveaux publics jeune. C’est plutôt bien au regard de
la recherche de diversité de l’expérimentation, mais cela pose soucis sur les risques de dispersion
et de disponibilité de l’équipe.
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Une démarche de réflexion sur les apprentissages difficile à lancer
Les principes des clefs d’apprentissage sont l’essence du programme dans le sens où il s’agit
de rassembler les structures à réfléchir, non sur leur type d’activité, mais sur les apprentissages
induits par leurs actions. Depuis le début, ce programme ne trouve pas la bonne méthode et
demande un gros travail de débroussaillage (langage commun, sens, enjeux, méthodes, analyses
de conscientisation des jeunes…) ;
Nous avons donc piétiné et investit notre temps sur d’autres tâches. Il était temps de remettre ce
projet au centre de nos préoccupations. Un travail a débuté avec Canopé ce jour du 24 juin, pour
lancer l’expérimentation pour cette fin d’année 2019, et doit passer en COPIL le 01 juillet.

Participation aux réflexions du Département sur leurs nouvelles politiques jeunesse
Nous avons beaucoup participé à la réflexion lancée par le département et plusieurs idées ont été
reprises et menées conjointement. En effet, même si l’animation de la démarche de concertation
du Contrat Territorial Jeunesse, confiée à un cabinet extérieur peu connaisseur des enjeux et
pratiques interroge, la démarche du Département s’inscrit dans la ligne droite des transformations
des actions jeunesse et des relations inter-associatives et de la place des jeunes comme « coélaborateurs » que soutient Y-Nove.
Les Agoras Collèges et l’hébergement de l’équipe d’Y-Nove pendant 1 an dans leurs locaux rue de
New-York à Grenoble ont permis de créer de véritables liens de travail de proximité, très constructifs.

Groupes de travail : on les lâche mais est-ce une erreur ?
Absorbés par les multiples taches, nous avons eu tendance à délaisser les groupes de travail. Donc
nous avons pu ressentir quelques regrets, tout en constatant paradoxalement que les propositions
de travail en réseau sont souvent difficilement mobilisatrices, et que les partenaires nous renvoient
souvent notre excès de sollicitations. Difficile de trouver l’équilibre...

14

C - CONCLUSIONS DE L’AUDIT DU CONTRÔLEUR DE L’ANRU : UN AUDIT LOURD MAIS
INSTRUCTIF

II-C évidence des difficultés émergentes ressenties mais non formalisées auparavant.

En clair : pas de problème majeur constaté, mais cet AUDIT a permis de mettre en

Aucune malversation, ni détournement ou autre problème financier grave n’est à signaler.
On observe une plutôt bonne mise en œuvre du programme de gouvernance, respect de la
procédure démocratique et innovation d’action. Réelle vitalité soulignée dans la gouvernance,
l’innovation d’actions et la place des jeunes, même s’il est constaté que leur présence est plus
faible en COPIL.
Pas de souci majeur sur l’organisation financière globale du programme.
Pas de souci majeur sur 4 associations sur les 6 auditées en détail.
Pour les 2 autres, pas de comptabilité aux normes comptable, ni de certification. Problème relevé
sur le lien mal cadré juridiquement entre La Ruée Vers l’Art et la Ville de Saint-Martin-d’Hères.

Les problèmes constatés :
✓ Quelques problèmes sur des dépenses :
- non justifiées : 303€
- non légitimes : 970€ (rupture conventionnelle de Paul CAZAUX : est-ce à ANRU de prendre
en charge ?)
- non valables : 3900€ de dépenses déclarées non faites
✓ Un manque de suivi des actions des partenaires tant sur l’évaluation pendant le déroulé (temps de
travail-partenariat-suivi des dépenses à préciser) que sur le suivi financier (suivi état des dépenses
et recettes, co-financement) ;
✓ De manière générale il y a un manque de supervision financières d’Y-Nove :
- Sur ce point, le manque de suivi ou d’exigence des cofinancements interroge fortement :
- Pas de « revue » des cofinancements, ni de contrôle des réalités des cofinancements
obtenus, ni de communication sur le sujet ;
- Pas de contrôle sur les risques de substitution des financements par ANRU, sur les
subventions habituelles ou autres recettes manquantes. Or, la non substitution est
un axe majeur énoncé de l’ANRU.
- Manque d’analyse et de suivi financier (pièces justificatives production de suivi globaux)
d’Y-Nove, indépendant des retours des partenaires ;
- Suivi comptable des partenaires sur leur projet, notamment pour les associations de jeunes
ou dites « émergentes ». Manque d’organisation et de rigueur comptable alors que de l’argent
public est reçu de manière importante.
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- Même si le programme Projet Boost ne rentrait pas dans le périmètre de l’AUDIT car trop
récent, au regard des premiers éléments de retour ou de non-retour, il est demandé une
grande vigilance dans le suivi et contrôle financier des jeunes lauréats ;
- Besoin d’étudier une évolution possible de la comptabilité analytique d’Y-Nove vers une
analytique par action pour un meilleur suivi par action, car actuellement ce suivi est extracomptable.
✓ Manque de ressource humaines sur les postes d’administration et de suivi financier dans l’équipe
de coordination Y-Nove ;
✓ Toutefois, besoin de veiller à ce que le budget dépense ingénierie et coordination n’enfle pas au
détriment des actions.
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PARTIE III
Coopér’action,
Libr’action,
Chantiers collectifs

Chronique d’une année bien chargée

A - UN NOUVEL OUTIL DE VALORISATION DU PROGRAMME :
L’ÉVENTAIL DES ACTIONS

III-A très visibles. Nous avons souhaité répondre au besoin de lisibilité des actions, expliciter leur
Les actions et projets soutenus dans le cadre du Programme Y-Nove sont multiples et pas toujours

canaux d’émergence, rendre compte de la richesse du programme et tout simplement les valoriser,
notamment auprès des autres membres du réseau. Ainsi cette année, l’Annuaire des actions a été
actualisé et transformé en un objet qui se veut plus pérenne car évolutif : l’Eventail des actions.
Sur le même principe que les célèbres fiches ludiques « Les Incollables », l’Eventail regroupe toutes
les actions co-financées par le programme Y-Nove et classées par catégories : Coopér’action,
Libr’action et Chantiers Collectifs. Les intercalaires permettent également d’expliquer de façon
synthétique la démarche qui a permis d’aboutir au financement voire à l’émergence de ces
multiples actions. L’avantage ? Cet objet permet de rationaliser et d’économiser les efforts au fil
du temps : de nouvelles fiches à ajouter à l’existant seront créées au fur et à mesure de chaque
nouvelle action qui intègre le programme Y-Nove. Un outil dans le pack des « indispensables
communication » toujours à portée de main de l’équipe de coordination pour communiquer sur la
démarche globale.
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Améliorer le réseau et le
maillage et les
transversalités entre
acteurs professionnels

Axe 6

Encourager et développer
la mobilité des jeunes

Axe 5

Redynamiser le parcours
d’emploi et d’insertion
économique, sociale,…, et
les dynamiques de jeunes
sur leur propres parcours

Axe 4

Valoriser et médiatiser
l’engagement et les
initiatives de jeunes

Axe 3

Promouvoir et élargir le
champ des possibles pour
tous les jeunes de la
Métropole : Passer de
l’idée à l’action

Axe 2

fontionnement globale et
grouvernance partagée

Axe 1

Ramène ta copine ‐ BBB ‐7000€

Ramène ta copine ‐ BBB ‐ 12 000€

M.lSud Isère ‐ passeport numérique ‐ 11 500€

immersion et raja ‐ Cap Berriat ‐ 15688 €

PAVA 09/04/18 au 31/12/18
16 000€

??

??

??

Rouler utile ‐ Mouv easy ‐ 20 000€

??

??

??

Chantiers collectifs Apprentissage ‐ démarage

Wee boost ‐ M.L Sud isère ‐ 5250€

Chantier collectif Agpora collège (FRANCAS/ La ligue/ Cap
Berriat/ AFEV/ News FM/ Monde Pluriel) 21 600€

Chantier collectif SCV "Initiative" (Uniscité /La ligue /Cap Berriat /AFEV
/Institut engagement /DDCS) 36970€

Ton regard te porte ‐ Le plateau ‐ 6 900€

Wee boost ‐ Mission locales Sud isère ‐ 6500 €

PAVA ‐ Réussir ensemble / ML Sud Isère / ML St MH / ML
Grenoble ‐ 30002 €

salon logement jeunes ‐UMIJ 4000€

co‐loc solidaires ‐ Assemblons nos valeurs ‐ 20 000€

spectacle salon de Manon ‐MJC Premol ‐ 15 550€

Chantiers collectif "Itinéraires connectés" Cap Berriat
/Maison de l'Image La casemate 25 594€

Demo campus ‐ AFEV ‐ 18 000€

spectacle Divers cités‐ MJC Premol ‐12 000€

Ton regard te porte ‐ Le plateau ‐ 5 785€

Plate forme de l'engagement ‐ AFEV ‐ 10 802€

Melting Potes ‐ Uniscités ‐ 15 000€
Afric Impact ‐ Big VI ‐ 12 000€

Jeunes citoyens ‐juniors asso ‐ La ligue ‐ 7000€

Institut de l'engagement ‐ ' 5 100€

spectacle Sales lendemains ‐MJC Premol ‐ 12 580€

Jeunes citoyens ‐les juniors asso ‐ La ligue de l'enseignement ‐ 7690€

Melting Potes ‐ Uniscités ‐ 22 969€

inondés ‐ cooperative tchookar ‐ 8000€

2020 =>21

PACTE (evaluation du programme) 20 000€

Fond de dotation jeunesse (projet boost) ‐ GAIA / coordination

Tremplin en place ‐Ruée vers l'Art ‐ Pas de retour dépense ‐16400€

La junior compagnie ‐ Cita danse ‐ 17 000€

Elixium 2,0 ‐ Et Pourquoi pas? / Les Nudles / Centre de santé universitaire ‐ 20 000€

Rouler utile ‐ Mouv easy ‐ 3000€

2019

PACTE (evaluation du programme) 20 000€

Série Clunch ‐ Eclipse ‐ 19 000€

PAUSE Cap Berriat /News FM ‐ 21 400€

PACTE (evaluation du programme) 20 000€

Tremplin en place ‐Ruée vers l'Art 24 000€

radio coeur de démocratie ‐ News FM ‐ 8032€

2018

coordination (animation réseau ‐ gouvernance partagée ‐ Agoras/ateliers collectifs ‐récivaluation, représentation,…)

PACTE (evaluation du programme) 20 000€

2017

radio expression jeunes ‐Cap Berriat et News FM ‐ 10678 €

PACTE ‐ 15000€

juin 2016

III-B
B - COOPER’ACTION
Tous les projets COOPER’ACTION du programme, répartis par axe

Les actions soutenues par Y-Nove

Les(Coopér'action
actions soutenues
parcollectifs)
Y-Nove au 30 juin 2019
et chantiers
(Coopér’action et Chantiers collectifs)au 30 juin 2019

situation de l'action

Intitulé projet

Porteur (s)

terminée

Radio, le jeune au cœur de la démocratie

New's FM

X

Pause ! …

New's FM + Cap Berriat

Radio expression Jeunes

Cap Berriat + RAJA

Echange Immersion entre professionnels
Engagement citoyen des mineurs 1 ,2 et 3

Ligue de l'enseignement

Plateforme de l'engagement

AFEV

Démo Campus 1 et 2
Sensibilisation aux usages du numérique

MLSI

We Boost 1 et 2
Sales lendemain

MJC Prémol
Théatre Prémol

Divers Cité
Salon de Manon

X
X
X
X
X
X
X
X

Roulez Utile

Institut de l'engagement
Réussir Ensemble avec MLSI - ML Gre ML SMH
Mov'Easy

Ramène ta copine 1 et 2

Big Bang Ballers

X

L'étape Hip-Hop

Courant d'Art

X

Salon du Logement

Umij

X

Melting Potes 1 et 2

Unis-Cité

X

X
X

X

X

X

X
X

Ton regard te porte 1 , 2 et 3

Le Plateau

Clunch

Eclipse City

Junior compagnie 1 et 2

Citadanse

X

Design Jam

Le 24 bis

X

"je suis jeune de banlieue, de campagne…"

MJC Robert Desnos
Les Francas + Département Isère + 5
structures

X

Chantier Collectif "Agora Collèges"

X

X

Valorisation de l'engagement…

Tremplin artistique / concert de jeunes

X

X

X

La rue est vers l'art

X

X

EPP

Pole Artistique Hip-Hop

en
prévision

X

Elixium 2.0
PAVA 1 et 2

en cours

X

X

X

X
X

X

X
X

Chantier Collectif "SVC Initiatives"

Unis Cités - DDCS + 4 structures

X

Big VI

Afric Impact

X

Inondés

Tchookar

X

Coloc' Action

Assemblons nos valeurs

X

Chantier collectif "Itinéraire Connecté" (Média lab)

Cap Berriat -Maison de l'image - La
Casemate

X

Chantier Collectif sur Apprentissages

à valider; Canopé + structures

X

X

Chantiers Collectif " Jeune libre et optimiste"

à valider; AFEV + structures

X

X

Chantier Collectif "Parrainage de cœur jeunes migrants"

à valider; 3Amie + structures

X

TeamVélos

TeamVélos

X

Jean 2 Majh

Jean 2 Majh

X

Souriez à votre métier

ML Alpes Sud Isère (Vizille)

X

chantier Collectif "Arts du hip hop"

Union grenobloise du Hip hop + autres
structures à définir

X
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Soutien financier des actions soutenues
Liste et total des sommes attribuées au 30 juin 2019
(Coopér’action et Chantiers collectifs)

Structures bénéficiant de financement
Y-nove

Somme attribuée toutes actions
confondues ou projets cumulés
au 30 juin 2019

AFEV

28 802

Assemblons nos valeurs

20 000

Batukavi

12 000

Big Bang Ballers

19 000

Cap Berriat

33 598

Citadanse

17 000

Eclipse

19 000

Et Pourquoi Pas ?

20 000

GAIA

9 000

Institut de l'engagement

5 100

MJC Premol

38 929

MJC Desnos

14 000

ML Sud Isère

18 000

Mov easy

23 000

News F'M

19 432

la Ligue de l'enseignement

14 690

Le Plateau

12 685

Réussir ensemble + ML SMH, Grenoble et Sud isère
(PAVA)

46 000

la Ruee vers art

25 500

Tchookar

8 000

UMIJ

4 000

Unis cité

37 969

Chantier collectif - SCV Initiatives (Unis cités- Cap
berriat - Insitut engagement- La ligue- AFEV,…)

36 970

Chantier collectif - agora collège (FRANCAS Département…)

21 600

chantier média lab ( Cap berriat- la Casemate- Maison
de l'image)

25 594

TOTAL

529 869
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Les Ateliers collectifs, suites des Agoras
Formule qui se confirme être toujours intéressante pour à la fois sortir des zones de confort des
porteurs de projets et aussi enrichir les projets. Mais cela nécessiterait pour l’équipe d’Y-Nove
davantage de temps à y consacrer pour trouver les personnes ressources, leur expliquer la
démarche et les inviter à y participer. Les délais des porteurs ne sont pas toujours simples car il y a
parfois très peu de temps entre l’Agora dans laquelle le projet a été présenté et le COPIL.

Ateliers collectifs :
Répartition par thématique

Video - Art - Culture

4%
Coopérative Entreprenariat- Insertion

21%

37%

Technologie - Education

Sport - Bien être

8%
13%

Comme le montre le graphique, les
thématiques abordées par les projets
passés par un ATELIER COLLECTIF
sont riches et variées, il n’en demeure
pas moins une51%
certaine prévalence de
la thématique Vidéo – Art – Culture ;
49%

Citoyenneté - Ecologie Solidarité

17%

Logement

Video - Art - Culture

Répartition de l’âge des participants aux ateliers collectifs

Coopérative Entreprenariat- Insertion
Technologie - Education

Sport - Bien être

51%

TOTAL - 30 ans

49%

TOTAL + 30 ans

Citoyenneté - Ecologie Solidarité
Logement

On observe une bonne participation des – 30 ans, qui s’explique certainement par le point suivant ;
On note pour l’année 2019 une fulgurante progression de projets pilotés par des – de 30ans. Ceci
s’explique certainement par le lancement de l’appel à projet Projet Boost qui a permis de faire
connaitre Y-Nove et ses possibilités de soutien à des jeunes porteurs de projets.
- Ainsi, si certains ont d’abord contacté Y-Nove pour Projet Boost, ils ont rapidement
constaté que Coopér’action était plus adapté car répondait à leur envie 1/de coopération et
d’innovation, 2/d’intégrer un programme qui faisait sens pour eux, 3/du fait d’un budget global
assez important que projet Boost ne permet pas de soutenir suffisamment dans certains cas ;
- D’autres ont pris Projet Boost pour ce qu’il est dans sa conception : un tremplin. Certains
porteurs de projets qui en ont bénéficié ont acquis un certain nombre de compétences
issues de cette première expérience, et ont fait connaitre leur désir d’aller plus loin dans la
démarche et s’associer à Y-Nove via Cooper’action.
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Les différents ateliers collectifs
de Janvier 2018 à juin 2019
Projet

Porteurs

Thématique

Date

Nb Participants
TOTAL

Nb Jeunes

Souriez à votre métier

ML ASI / Matthis

Insertion ‐ Video

20/06/2019

en cours

en cours

Jean2Mahj

Jean2Mahj

Video ‐ Education

20/06/2019

en cours

en cours

MNA#1 Parcours Scolarisation ‐ Emploi

x

Insertion ‐ Solidarité

12/06/2019

34

6

Team Vélo

Team Vélo

Coopérative ‐ Ecologie

11/06/2019

11

9

Inondés

Béatrice ANDRE /TCHOOKAR

Technologie ‐ Bien Etre

11/12/2018

8

3

Particules en suspension

Ad Chorum

Ecologie ‐ Art

10/12/2018

8

4

Coloc'Action Solidaire

Salah

Solidarité ‐ Logement

03/12/2018

7

5

Access Be‐Api

Sami MAAMAR

Entreprenariat ‐ Sport

22/11/2018

6

0

Demo Campus

AFEV

Education

15/06/2018

12

5

Design Jam

Naïma BOUDRIES

Art

19/09/2018

10

9

"je suis jeune de banlieue, de campagne…"

MJC Robert Desnos

Art ‐ citoyenneté

24/05/2018

11

7

Tremplin artistique

La Rue est vers l'Art

Culture ‐ Art

03/04/2018

18

11

Clunch

Mehdi BENTRIIA (Eclipse City)

Culture ‐ Video

18/01/2018

17

10

TOTAL

142

69

Essaimage : un nouveau label dans Cooper’action ?
Le principe d’essaimage dans Y-Nove :
Répliquer une idée intéressante testée, avec succès ou non, sur de nouveaux territoires et avec
de nouveaux publics.
Refusé en COPIL comme démarche spécifique à part, car participerait à la complexité du programme,
créerait des injustices (qui décide de la pertinence à être essaimer ?), la démarche d’essaimage ou
«Copier-Créer» reste toutefois de vigueur mais centrée davantage sur une démarche individuelle.
Cependant, une question se pose : qui doit être en charge du travail d’information, de mobilisation
d’acteurs autour d’un sujet et de l’organisation de la partie collective ?

Transformation des pratiques professionnelles
C’est un axe important du programme car qui dit changement de culture, de logiques, dit changement
de pratiques professionnelles. Cet axe a été délégué à RAJA, organisation historique du réseau
des acteurs de la jeunesse de l’agglo. Une expérimentation « immersion des professionnels » a
été imaginée en début de programme mais elle fut annulée pour des raisons d’indisponibilités des
acteurs dans un contexte économique défavorable et où les calendriers sont sous tension… mais
depuis, c’est la panne !
Pas de nouveaux projets à ce jour. C’est pourtant un axe important où on sent que le repli sur soi
est un risque permanent et où il nous faut innover et tester…
Peut-être faut-il proposer à d’autres instances que le RAJA de reprendre ce programme ? C’est en
partie ce qui se profile avec l’arrivée de Canopé, qui travaillera sur les clefs d’apprentissage et les
outils destinée aux acteurs de la jeunesse et, de fait, sur les pratiques professionnelles. Mais il nous
faut aussi trouver d’autres projets, d’autres démarches pour diversifier ce travail...
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C - LIBR’ACTION
PROJET BOOST 2018 - 2019

III-C La première version de Projet Boost a été lancée de juillet à octobre 2018. Suite à un arrêt
technique de quelques mois, elle a été relancée en avril 2019.

Projet BOOST soutient des projets de jeunes selon ces 3 seules conditions :
- être agé.e de 13 à 30 ans ;
- vivre dans l’agglomération grenobloise ;
- proposer une contrepartie à l’aide versée lorsque le projet est d’intérêt privé (retour
d’expérience, co-animation d’un événement, témoignages, etc).
Projet Boost peut financer jusqu’à 50% de l’initiative, à hauteur d’un montant maximal de
2000€. Reste pour le.la jeune à trouver d’autres fonds (autre bourse, mécénat…) dont une
partie doit nécessairement être un autofinancement (ex : crowdfunding, vente de gâteaux,
apport personnel…).
Pour accompagner cet appel à projet constant, deux commissions sont prévues :
- La Commission Starter s’assure que le projet est bien éligible à l’appel à projet, précise
avec le-la porteur-se les différents objectifs à atteindre, la nature de la contrepartie et le
montant de l’aide ; le-la jeune peut également bénéficier d’un accompagnement spécifique
dans le cadre du « Carrefour de l’accompagnement ».
- Le Jury d’Attribution valide définitivement le montant de l’aide financière en fonction de
l’atteinte des objectifs vus avec la Commission Starter, et discute de la concrétisation du
projet et les moyens envisagés pour la contrepartie.
Le Projet Boost de 2018 a soutenu 16 projets portés par une cinquantaine de jeunes, dans les
domaines du sport, de la solidarité internationale, du théâtre, de la danse, de la science et de la
citoyenneté.
Suite à la réouverture du Projet Boost en avril2019, 6 porteurs et porteuses de projet ont été reçu.
es en commission Starter, tous visibles sur le site Wweeddoo. Le cumul des aides promises suite
à cette commission est de 7,700 pour un budget total du cumul des 6 projets d’environ 45,000
euros. Si le projet Boost, depuis avril 2019, apporte en moyenne un soutien financier de 17% à
chaque projet, c’est qu’li accompagne des projets assez ambitieux. Ce qui peut nous interroger sur
la manière dont projet Boost parle aux jeunes :
- Est-ce que Projet Boost, par sa nature, ne s’adresse qu’à des jeunes qui se sentent capables
de porter des gros projets (en moyenne supérieur à 7,000 euros) ?
- Si oui, et malgré l’ambition de Projet Boost à soutenir de façon simplifiée des projets de
jeunes, cela signifierait que nous devons travailler davantage à rendre cet appel à projet
accessible à tous les jeunes, et non pas seulement ceux qui se sentent à l’aise avec la notion
de projet.
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Analyse statistique Projets Boost 2019
Site internet Wweeddoo - Juin 2019

Des questions, des incertitudes demeurent sur la viabilité du projet Boost et la pertinence dont
il devrait être la garantie :
- pour exister, projet Boost est obligé de s’adosser à une plateforme de crowfunding de
manière à ne pas perdre 50% des aides attribuées ; mais cela engendre une complexification
un peu artificielle de la démarche pourtant vendue comme simple, et l’on en perd un peu le
sens;
- Très bonne participation des jeunes, mais on note un flottement des consignes entre
commission starter et jury attribution. La mise en œuvre des contreparties sont assez peu
suivies et encouragées. Faute d’y consacrer assez de temps, le lien avec les jeunes se
disloque une fois le chèque signé et il est regrettable qu’il ne soit pas prévu assez d’espaces
pour les jeunes en demande de s’investir dans la démarche d’Y-Nove, dans les groupes de
travail, etc. Nous travaillons pour leur meilleure intégration ;
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- Enfin, projet Boost se présente comme une possibilité de soutenir au maximum 50%
du budget total, dans une limite de 2000euros ; mais étant donné que les projets sont
statistiquement en grande majorité supérieur à 4000euros, la promesse de 50% n’est jamais
tenue. Plus problématique, une fois l’aide attribuée, nous demandons aux jeunes de créer
une cagnotte représentant de 100 à 150% du montant de l’aide pour soutenir les frais liés à
la plateforme wweeddoo et le carrefour de l’accompagnement > pourtant ces 100 ou 150%
auquel s’ajoute l’aide de projet Boost n’est quasiment jamais égal à la somme total du projet.
Comment faire ?

Pour y répondre, nous travaillons à des solutions pour rendre l’utilisation de cet appel à projet
plus fluide :

- Le Carrefour d’accompagnement
Compte tenu des difficultés identifiées par certains publics jeunes à formaliser leurs
projets, à répondre aux exigences comptables, à communiquer, etc, Y-Nove met en place
un « carrefour d’accompagnement » pour orienter toutes les demandes reçues et besoins
perçus vers des professionnel·le·s du réseau. Les structures volontaires conventionnent
avec Y-Nove pour proposer leurs services selon certaines thématiques (ex : ESS,
environnement, sciences, culture, etc.) et selon certaines compétences (compta, recherche de
financement, communication, etc.) pour un nombre d’heure à définir en fonction des projets.
Ce « carrefour de l’accompagnement » peut résoudre également la difficulté identifiée dans le lien
à faire entre commission Starter et Jury d’attribution puisqu’un.e référent.e au projet accompagne
les jeunes dans les différentes étapes préconisées par la commission. L’accompagnement ne
s’arrêtant pas au versement du chèque d’Y-Nove au porteurs de projets, le lien avec eux sont
entretenus, plus solides et donc permettent de les sollicités plus facilement pour la suite du
programme.

- La capitalisation d’expériences : bravo à eux !
Dans le processus global d’évaluation et de capitalisation des expérimentations du programme
Y-Nove, l’équipe de coordination tient à jour l’avancée des projets suivis. Ce qui se développe
depuis quelques mois dans Coopér’action avec les «coups de fil d’Elodie » devrait s’étendre aux
projets de Libr’Action. Ce suivi est facilité par une meilleure appropriation des réseaux sociaux par
les publics jeunes que leurs homologues professionnels de la jeunesse et aussi un effort continue
de valoriser leurs actions. Les jeunes porteurs de projets sont très habiles et volontaires à utiliser
tous les moyens à disposition pour se faire connaître ; avec moins de moyens, mais peut-être plus
d’envie et d’engagement, ils se démarquent très nettement des structures qui sont soutenues
dans le cadre de Coopér’action sur ce point. Fougue de la jeunesse ? ou pas…
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D - CHANTIERS COLLECTIFS
Développement de nouveaux chantiers collectifs

III-D Le développement croissant des chantiers collectifs sur 2018 et 2019 nous incite à penser

que ce dispositif pourrait être une bonne solution à capitaliser pour la fin du programme
qui, dans tous les cas, peinera à soutenir les financements des actions individuelles ;
On observe une bonne progression avec 2 chantiers collectifs en 2018, 2 en 2019 et 4 en
gestation ;
La démarche présente l’intérêt d’être très coopérative mais très chronophage pour l’équipe
de coordination et les partenaires initiateurs (notamment pour la préparation de l’animation de chaque atelier, mobilisation de partenaires…) ;
La présence des jeunes est moindre qu’en ATELIER COLLECTIF : en effet la démarche
même du CHANTIER COLLECTIF répond à un diagnostic inter-acteurs teinté d’une réflexion typiquement professionnelle, peut-être un peu loin, dans sa forme, de la préoccupation des jeunes…
Contrairement aux ATELIERS COLLECTIFS, la thématique largement dominante est autour
des solidarités et de la citoyenneté ; une préoccupation d’acteurs de la jeunesse…

CHANTIERS COLLECTIFS :
Répartition par thématique

Video ‐ Art ‐
Culture
Video ‐ Art ‐
Culture

5% 5%
5% 5%

9%

Répartition de l’âge des participants
aux CHANTIERS COLLECTIFS

Technologie ‐
Technologie ‐
Education

32%

Education

9%

32%
TOTAL ‐ 30 ans

81%

81%

Sport ‐ Bien être

Sport ‐ Bien être

Citoyenneté ‐
Ecologie ‐
Solidarité

Video ‐ Art ‐ Culture
Technologie ‐ Education
Sport ‐ Bien être
Citoyenneté ‐ Ecologie ‐ So

1
1
2
17

TOTAL

471

1
2
17
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68%

68%

Citoyenneté ‐
Ecologie ‐
Solidarité

Video ‐ Art ‐ Culture
TOTAL ‐ 30 ans
Technologie ‐ Education
Sport ‐ Bien être
Citoyenneté ‐ Ecologie ‐ So

TOTAL + 30 ans

Les différents chantiers collectifs de
Janvier 2018 à juin 2019
CHANTIER COLLECTIF

Pilotes

Thématique

Date

Nb Participants
TOTAL

Nb Jeunes

Structures
représentées

Suites

MNA#2 Parrainage (3)

3aMIE

Solidarité ‐ Citoyenneté

11/06/2019

15

7

7

Copil 01/07/2019

MNA#3 Sport ‐ Loisirs (2)

x

Sport ‐ Solidarité

05/06/2019

9

0

5

en cours

MNA#2 Parrainage (2)

x

Solidarité ‐ Citoyenneté

24/05/2019

7

2

5

x

MNA#3 Sport ‐ Loisirs

x

Sport ‐ Solidarité

17/05/2019

16

9

7

x

Clefs d'apprentissage

CANOPE

Education

13/05/2019

7

0

5

Copil 01/07/2019

MNA#2 Parrainage

x

Solidarité ‐ Citoyenneté

10/05/2019

19

8

9

x

Libre, Jeune, Optimiste

AFEV

Engagement ‐ Citoyenneté

15/11/2018

14

8

9

x

Libre, Jeune, Optimiste

x

Engagement ‐ Citoyenneté

10/10/2018

8

3

7

x

Chantier Co "service Civique" (5)

Unis‐Cité / DDCS

Citoyenneté

07/06/2018

8

1

6

Copil 02/07/2018

Chantier Co "service Civique" (4)

x

Citoyenneté

26/04/2018

7

1

5

x

Chantier Co "service Civique" (3)

x

Citoyenneté

08/03/2018

8

2

6

x

Itinéraires connectés

Cap Berriat

Médias

07/03/2018

22

6

16

Copil 29/01/2019

Chantier Co Collège (4)

Les Francas

Citoyennté ‐ Education

10/01/2018

8

0

5

Copil 28/05/2018

TOTAL

148

47

92

Les Agora Collège
Une démarche d’impulsion citoyenne dès 12 ans
Partenaires : FRANCAS/ CAP BERRIAT / AFEV / LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT / NEW’S FM /
MONDE PLURIEL / ET AUTRES PARTENAIRES LOCAUX APASE / VILLE DE ST MARTIN D’HÈRES /
VILLE DE VIZILLE ET LE DÉPARTEMENT ISÈRE SUR LEUR PROGRAMME DU PICC
4 collèges en expérimentation ; Les Mattons à Vizille – Les Buclos à Meylan – Henri Wallon à St
Martin d’Hères – Munch à Grenoble
Origine du projet : Le dispositif du PICC de Département s’adresse à l’ensemble des collèges de
l’Isère (soit 34 sur l’agglomération grenobloise). Certes si les activités proposées dans le catalogue
des actions du PICC relève de la thématique, le Département. Les actions ne sont que très rarement
choisi par les élèves. Le projet vise donc à relancer une réelle démarche impliquant les élèves et
par l’exercice de la citoyenneté.
Objectifs:
- Replacer les jeunes au centre des actions qui les concernent. - Donner aux collégiens l‘envie
d’agir, de prendre des initiatives et valoriser leur engagement. - Rendre les jeunes citoyens acteurs
de leurs lieux de vie et de leur environnement, en particulier: le collège - Revisiter le PICC comme
un levier d’apprentissage de la citoyenneté par son exercice et par le « faire ».
Démarche : 3 leviers
- Travail avec équipe éducative et les élèves  Recueil de parole par les jeunes pour définir Agoras
des élèves dans le collège
- Agoras-collège qui permet de développer : · Capacité à s’exprimer · Capacité d’agir · Capacité à
se positionner donc choisir les 3 activités à construire pour l’année suivante
- Activités à développer choisies et gérées par les jeunes élèves et accompagnées par les
partenaires.			
Durée du projet sur 2 ans.
Public: Principalement les 5èmes et 4èmes (la démarche doit toucher toute une classe d’âge a
minima pour garantir la pérennité et le suivi de la démarche en année 2).
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4 Collèges en expérimentation :
TOTAL de 2 100 élèves participants
Groupe organisateur
BUCLOS
(300 élèves)

MATTONS
(750 élèves)

MUNCH
(750 élèves)

WALLON
(300 élèves)

Groupe
organisateur

Récolte de parole

AGORA

13 élèves

100 interviews
radio

Niveaux 6e, 5e, 4e
230 élèves

24 élèves

22 élèves

12 élèves

Thématiques de débats en AGORA
•
•
•

Tenues vestimentaires, égalité Filles
Garçons
Alimentation : boire et manger
Rythmes et conditions de scolarité
Environnement numérique
Vivre ensemble
Alimentation
Rythme scolaire
Hygiène et propreté

90 interviews radio
580 papiers

Niveaux 6e, 5e, 4e
550 élèves

•
•
•
•
•

20 interviews
730 papiers

1/3 des classes de
5e et 4e
240 élèves

•
•
•
•
•

Alimentation
Rythmes et conditions de scolarité
Respect au collège
Voyage scolaire
Hygiène et propreté

•
•
•
•
•

Accueil au collège
Activités proposées
Cours de récréation
Règlement intérieur
Relations (entre élèves, entre adultes
et élèves)

45 interviews
600 papiers

Niveaux 5e
30 élèves

Un total de 2 100 élèves participants

Résultat intéressant du fait de la grande participation des élèves et de leur implication mais qui
reste à affiner sur plusieurs aspects :
- Les liens avec les professeurs. Dans l’ensemble peu de liens tant pour préparer que lors des
Agoras. La direction de l’établissement et les CPE sont généralement très présents mais le peu
d’impact auprès des professeur·es nous interrogent sur l’exploitation éventuelle dans les cours
de cette démarche citoyenne et des apprentissages qui y sont liés ;
- L’accompagnement des actions sur le temps 3 est très inégal selon les partenaires qui ne
s’investissement pas de la même manière ;
- Les élèves dans quasi tous les collèges proposent des actions en liens avec l’aménagement
et usages du collège. Cela implique donc le Département qui suit les projets, mais les réponses
demandent parfois du temps qui n’est pas toujours celui des élèves ;
- La coordination du programme par les FRANCAS prend beaucoup de temps.
Par ailleurs le projet peine à trouver de nouveaux collèges intéressés pour tenter l’aventure en
2019/2020.
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Chantier collectif « Service Civique »
Démarrage tardif en novembre 2018 ; Ce chantier, dont les 2 projets qui en découlent ont été voté
au COPIL de juillet 2018, a été travaillé avec 6 structures (DDCS 38, Unis-Cité, Cap Berriat, la Ligue
de l’Enseignement, l’Institut de l’Engagement, l’AFEV). Les deux projets sont pilotés par Unis-Cité
et la DDCS.
Le constat à l’origine du Chantier collectif :
le volontariat en Service Civique est un dispositif d’état qui favorise l’engagement des jeunes mais
limité en ce sens qu’il offre une mission, parfois proche d’un véritable emploi, et s’occupe peu
de l’envie des jeunes, et de laisser place à leurs initiatives ; quelle place laisser aux jeunes dans
l’expérience du SC ?
Le projet vise à réinterroger la notion d’engagement et les besoins des jeunes dans le dispositif.
2 parcours en découlent :

- Parcours initiative :
Grâce à 3 sessions de recrutement dans l’année (Novembre – Janvier – Mars), des jeunes peuvent
intégrer le programme « Rêve et Réalise » piloté par Unis-Cité et qui leur permet de consacrer leur
service civique au montage d’un projet personnel.
SESSION

Novembre

Janvier

Mars

JEUNES RECRUTÉS

10

7

10

1
(en janvier - santé)

2
(la veille du
démarrage - sans)
1
(février - santé)

1
(pendant la semaine
d’intégration inadéquation)

Abandons
(date - raison)

- Parcours de co-élaboration :
Co-construction des missions entre jeunes et collectivités territoriales piloté par la DDCS Isère.
Prévu en 2 phases :
PHASE 1 avant l’été :
mobilisation des communes pour devenir des structures d’accueil des jeunes en services civiques
> deux communes partantes (Poisat et Meylan), et rencontre prévue avec Corenc fin juin 2019.
On note :
- Peu de retour des villes suite à la première vague d’appel par la DDCS : peu de mobilisation
des partenaires sur le projet et la mobilisation des communes. La DDCS nous fait part de sa
déception vis-à-vis de l’inertie qui affecte la dynamique collective ;
- Autre élément d’analyse ; il paraît compliqué pour les communes de comprendre la coélaboration.
PHASE 2 à partir de septembre :
mobilisation des jeunes sur bases des communes partantes.
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PARTIE IV
Evénements et
Mobilisation
A - LES TEMPS FORTS ORGANISÉS PAR Y-NOVE EN 2018-2019

IV-A

COPIL

AGORA

BATTLE D’IDEES
(6 Mois / 6 Défis)
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B - LES AGORAS, AU RÉSULTAT MI-FIGUE MI-RAISIN

IV-B

Les Agoras sont des événements qui regroupent des jeunes et moins jeunes. Il existe quatre types
d’Agora mais le contenu de chaque Agora est à adapter avec chacune en fonction des territoires
et des publics.

Agora de TERRITOIRE :
Construire une Agora avec une diversité d’acteurs d’un territoire ciblé, de façon Lancer une
dynamique territoriale autour de la jeunesse et favoriser les coopérations entre acteurs jeunesse.

Agora PUBLIC :
Construction de l’Agora par des jeunes (public identifié : structure, communes, ou collectifs de
jeunes), et en lien avec la structure. Ex : Agora#10 avec 3aMIE.

Agora Happening :
Organiser des Agoras en format réduit et temps court dans des espaces publics (festival, expo, hall
d’université…)

Agora XXL :
Agora construite par des jeunes porteur·se·s de projet pour valoriser leurs compétences/savoirs
faire. A tester.
Les objectifs communs aux 4 types d’AGORA :
Encourager et favoriser :
- le pouvoir d’agir : les projets des jeunes
- le pouvoir d’expression : autour des vécus des jeunes
- l’esprit critique : se positionner sur les actions faites pour les jeunes
AGORA #
7

AGORA #

AGORA8#
7 9
8
9
10
11
12

Quand ?2018 – 2019
Bilan

10
11
12

Lieu

10‐avr‐18

Eybens, Odyssée

Quand ?

Lieu

Quand
?
23‐mai‐18

Lieu Victor Schoelcher
Seyssins, Espace

10‐avr‐18
14‐sept‐18
8
23‐mai‐18
23‐mai‐18
9
14‐sept‐18
20‐mars‐19
14‐sept‐18
10
20‐mars‐19
04‐avr‐19
20‐mars‐19

Eybens,
Odyssée
SMH,Seyssins,
dans
leEspace
cadre
« Campus
en fête »
Victor
Schoelcher

7

11
12

10‐avr‐18

Eybens, Odyssée

Seyssins, Espace
Victor Schoelcher
Grenoble,
INPG
SMH, dans le cadre « Campus en fête »
isolés
étrangers
SMH, dansMineurs
le cadre
«
Campus
Grenoble, INPG en fête »
Grenoble,
Laétrangers
Bifurk
Mineurs
isolés
Grenoble,
INPG
"AgoRêve", Services
Civiques
"Rêve & Réalise"
Grenoble,
La Bifurk
Mineurs
isolés étrangers
Malraux
"AgoRêve",Jarrie,
ServicesCSC
Civiques
"Rêve & Réalise"
Grenoble,
La Bifurk
"Talents Garantis"
Réserve
de talents Garantie Jeune

04‐avr‐19

22‐mai‐19
04‐avr‐19

Jarrie, CSC Malraux
"AgoRêve",
Services Civiques "Rêve & Réalise"
"Talents Garantis" Réserve de talents Garantie Jeune

22‐mai‐19

Jarrie, CSC Malraux

22‐mai‐19

"Talents Garantis" Réserve de talents Garantie Jeune

Type d'agora

Nb Structures

Nb TOTAL participants

Nb Jeunes

Territoire

8

70

45

Type d'agora

Nb Structures

Nb TOTAL participants

Nb Jeunes

Territoire

8

70

45

Type d'agora
Territoire Nb Structures
4
Territoire
Happening
Territoire

Territoire
Happening
Public
Happening
Public
Public
Public

8

4

4

1

1
1

Territoire

4

Territoire

4
TOTAL

12

12

29

158

60
50

TOTAL

60

37950

TOTAL

AGORA JARRIE : 15 du fait des porteurs de projets bien impliqués

25

158

4

1

Nb Jeunes
25

70 12
29
12

1

1

Public

Territoire
Public

Nb TOTAL participants
29

158
60
50
379

379

50
30
20

45 12
25
12
50
30

182 20

50
30
20
182

182

AGORA JARRIE : 15 du fait des porteurs de projets bien impliqués

AGORA JARRIE : 15 du fait des porteurs de projets bien impliqués

Répartition type d’AGORA

Fréquentation en AGORA

1 1
1

33
2

52%

2

3
52%

2
Territoire

Territoire
Territoire

Public

Public
Public
Nb ‐30 ans

Happening

Happening
Happening
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182

48%

52%
48%

48%

Nb ‐30 ans

Nb ‐30 ans

Nb + 30 ans

Nb + 30 ans

Nb ‐30 ans
Nb + 30 ans

On constate une bonne participation des jeunes aux Agoras ;
A noter :
AGORA#10 : mobilisation exceptionnelle du fait d’une forte implication de l’association 3aMIE ;
AGORA#11 : des chiffres flatteurs mais en réalité peu de mobilisation en dehors des jeunes du
programme « Rêve et Réalise » et du réseau croisé Unis-Cité / Y-Nove ;
AGORA#12 : un projet qui a mis trop de temps à sa conception, perdant de son sens au fil du
temps, avec des acteurs de territoires peu convaincus de la démarche.

Réussites, limites et perspectives
Des agoras qui s’enlisent et d’autres qui redynamisent :
Compte tenu du résultat de l’équation entre temps investi pour l’élaboration d’Agoras de territoires
et retours/bénéfices identifiés, la question de leur maintien se pose pour la suite d’Y-Nove. En effet,
on regrette sur ce type d’Agora :
- peu de jeunes mobilisés à l’organisation et sur l’évènement lui-même ;
- une mobilisation difficile des acteurs locaux ; le changement des pratiques n’est pas efficient
dès lors que l’on le décrète. Ceci prend du temps et Y-Nove, peu (re)connu sur certains
territoires, n’est pas toujours perçu comme légitime à « forcer » la coopération ;
- une organisation qui s’étend sur de trop longues périodes et qui finit par s’essouffler ;
- une mauvaise interprétation des rôles de chacun : faute de temps, de connaissance des
acteurs du territoire et de leurs préoccupations, Y-Nove doit se limiter à celui d’un support
organisationnel, d’outillage, de co-portage financier et technique de l’événement. Mais
l’Agora de territoire doit être pilotée par une ou des structures volontaires à agir sur les
pratiques professionnelles, à repenser la place des jeunes, à mobiliser son réseau partenarial
ou à en initier de nouveaux, et à mobiliser des jeunes ;
- parfois, abandon du projet d’AGORA par manque d’énergie ou inertie.
Ce qui vaut pour l’Agora de TERRITOIRE ne semble pas l’être pour les Agora PUBLIC. En effet
dans ce cas, le « deal » de départ est posé d’emblée : ce sont des jeunes qui créent leur propre
évènement et Y-Nove, en collaboration avec la structure accompagnatrice du groupe, les guide
pour faire de cette Agora un événement qui leur ressemble. Que ce soit l’animation, le lieu, les
objectifs, les personnes à y inviter, tout est réfléchi conjointement avec les jeunes. Enfin, la question
de leur mobilisation n’est plus perçue comme un problème puisqu’ils se mobilisent eux-mêmes sur
un événement qu’ils ont organisé.

Des Agoras qui se formalisent et des intérêts qui changent :
si les Agoras de territoire nous semblent de moins en moins pertinentes aujourd’hui, nous
trouvons donc de plus en plus d’intérêts à développer les Agoras public. Cependant notre mission
d’impliquer d’autres territoires dans Y-Nove s’en verrait délaissée si nous en restions là.
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De plus, aucune AGORA de TERRITOIRE n’est programmée pour le 2e semestre 2019
ni pour 2020.
Aussi bien dans son objet associatif que dans sa construction financière, Y-Nove repose sur les
Agoras puisque c’est la base pour les présentations des projets et regard critique des jeunes. Alors
que faire ?
Comme pistes, Y-Nove pense s’orienter vers une nouvelle organisation de ses Agoras en les
divisant selon deux axes principaux :
1. Premier axe :
a. Organiser des événements réguliers (tous les 2 mois par exemple) en un lieu central pour
permettre aux porteurs de projets qui souhaiteraient les soumettre à la démarche d’Y-Nove
de les présenter en une « Y-Nove expo », sorte de foire aux projets régulière, où tous les
acteurs jeunesses et les jeunes eux-mêmes seraient inviter à questionner, confronter et
évaluer les projets et directement passer en Atelier collectif ;
Ou :
b. Pas de présentation de projet, mais passer directement en ATELIERS COLLECTIFS décidés
en COPIL avec un temps spécifique dédié aux projets ou des idées possibles alimentées par
les membres du réseau.
2. Deuxième axe :
Sur le modèle des Agora Happening, développer des agoras ultra légères sur des territoires encore
trop peu investis par Y-NOVE avec le concours de quelques structures volontaires du territoire ;
s’installer sur une place publique le temps de quelques soirées, organiser des rencontres avec des
jeunes porteurs de projets, faire de l’aller-vers et les sensibiliser au montage de projet.
Si ces orientations sont validées en Copil, elles seront à travailler collectivement dans les mois à
venir de façon à les lancer à l’automne 2019.
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C - 6 MOIS / 6 DEFIS - BATTLE D’IDÉES : UNE MOBILISATION COMPLIQUÉE

IV-C

En 2018, on constate que les collectivités de la métropole sont peu représentées dans le réseau
Y-Nove et celles qui viennent s’essoufflent. Anticipant le renouvellement du Conseil Métropolitain,
les élections municipales et le droit de réserve, également le calendrier de l’expérimentation qui
s’accélère (fin juin 2021), il est décidé de lancer une démarche d’actions pour la mobilisation des
élus, annoncée lors de la dernière AG du 24 septembre 2018. L’objectif ? Définir d’éventuelles pistes
d’action conjointe jeunes/élus portées dans le cadre du programme Y-Nove via des CHANTIERS
ou ATELIERS COLLECTIFS puis testées sur les territoires.
Aussi afin de renforcer et renouer un lien avec la sphère politique, un séminaire d’élus est organisé
le 14 novembre 2018 ; celui-ci amorce un cycle de rencontres entre jeunes et élus nommé « 6 Mois
/ 6 Défis ».
Le principe :
Organiser une fois par mois pendant six mois une rencontre entre des élus des communes, du
Conseil Métropolitain, du Département, et des moins de 30 ans, afin d’échanger franchement et
sans intermédiaire sur les vécus et questions de politique jeunesse.
Dans la fibre de l’expérimentation Y-Nove, on essaie alors de créer un espace de rencontre inédit
pour déconstruire les aprioris, donner une opportunité aux jeunes de s’exprimer directement
sans porte-parole, et aux élus de croiser un public qu’ils ont du mal à capter dans des formats
conventionnels.
La méthode d’animation bienveillante de confrontation, réflexions et de débats mouvants, est
ancrée sur un univers hip-hop avec des références aux open-mic (format d’événement musical
initialement inventé pour découvrir de nouveaux talents).
Au fil de la mobilisation, constatant parfois le manque d’intérêt ou méconnaissance d’une approche
plus globale d’éducation au politique, la stratégie consiste à solliciter les têtes de relais sur le terrain,
animateurs, structures jeunesse existantes, pour « prendre la température » et apprécier la façon
dont les animateurs s’emparent des questions d’éducation populaire. Un « mini mode d’emploi »
est conçu pour aider les animateurs jeunesses et les structures à s’emparer des rencontres 6M6D
voire à les intégrer dans leur démarche éducative et au final mobiliser leur public jeune.
Malgré les efforts d’adaptation (refonte des supports de communication, intensification de prises
de rendez-vous en direct…), la mobilisation sur cette démarche se révèle chaotique : tantôt les élus
sont là mais les jeunes absents, tantôt c’est l’inverse. In fine, une seule réelle séance est faite sur
Poisat en février et une ultime est programmée pour juillet à la Bifurk.
Différents stagiaires (en formation d’animation, et d’insertion) sont recrutés pour être entièrement
dédié à cette démarche avec des retours mitigés car c’est long, inhabituel pour les structures et
chronophage.
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PARTIE V
Comment va
mon réseau ?
A - CAPITALISATION ET INTERCONNAISSANCE

V-A

Chantier Apprentissages
Les clefs d’apprentissage, fondements de la démarche d’Y-Nove, répondent aux raisons d’enclencher
une telle démarche si ce n’est pour permettre des acquisitions formelles ou non formelles qui
puissent servir aux jeunes dans leur parcours de vie à venir (professionnels, sociale affectifs,
citoyens, administratif. Permettre les liens sur des projets aux extérieurs différents mais pourtant
similaires dans leur objectifs d’apprentissage, semblait non seulement intéressant pour enrichir
les connaissances sur ces clefs d’apprentissage, mais également permettait de décloisonner les
secteurs d’activités.
Nous n’avions pas démarré ce chantier pourtant décidé dès l’origine du programme pour diverses
raisons : autre priorité de gouvernance et d’actions, difficultés dans la méthode, manque d’outils
et de référence, etc.
La proposition d’ouvrir un chantier rassemblant donc des partenaires qui s’engagent à expérimenter
avant de pouvoir généraliser les outils et de faire ce travail de coordination avec Canopé est
apparu pertinente à un bien grand nombre même si elle n’est pas encore validée (COPIL du 01
juillet). Cependant le 1er atelier collectif a été bien même maigre en participation. Espérons que ce
ne soit dû qu’à des contretemps et agenda chargés en cette fin de printemps…
Rissolée de projets. Beaucoup de partenaire nous font part de la grande diversité des projets, du
fait du manque de connaissance de ceux-ci et parfois après un temps de coopération induit par
la méthode Y-Nove de se retrouver côte à côte et sans réel échanges. Même si tous les projets
ont été présentés en COPIL, tout le monde n’est pas présent systématiquement ou ne retient pas
l’information ou ne perçoit pas de premier abord les partenariats possibles ;
Nous avons donc créé un Eventail des actions, permettant un coup d’œil d’avoir l’info mais cela
ne suffit pas pour toujours pour en comprendre le sens, la méthode et la pertinence. De fait
nous tentons la « Rissolée de projets » : une rencontre annuelle permettant par une animation
dynamique de rencontrer et d’échanger entre les porteurs de projet présents, passer un moment
convivial et de créer de futurs partenariats.
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B - LA COMMUNICATION DES PROJETS : QUESTIONS DE MOYENS ET DE VOLONTÉS

V-B

Nous constatons un paradoxe entre les projets dans LIBR’ACTION et COOPÉR’ACTION sur la
question de communication et d’information sur les projets.
Les jeunes porteurs de projet sont très investis et communiquent beaucoup et bien (notamment à
travers les réseaux sociaux), et d’autre part, dans COOPÉR’ACTION l’absence de retour et d’info,
et le manque de livrables obligatoires dans la convention qui nous lie à l’ANRU, nous amene à
changer notre relation et à aller chercher l’info régulièrement via les « COUPS DE FIL D’ELODIE » .
Par ailleurs certains partenaires partagent allégrement les informations sur leur projets. Il semblerait
donc que la communication est davantage une question de volonté qu’une question de moyens.
La plateforme Wweeddoo récemment adoptée pour Projet Boost est un bon de support de
valorisation et de médiatisation des projets et d’échanges entre porteurs. Cela ne fait que 3 mois
que nous avons mis en place ce partenariat et il s’avère déjà très constructif avec 15 projets de
jeunes qui y sont présentés.
Dans cette logique, nous souhaitons profiter de l’été 2019 pour s’emparer du site internet d’Y-Nove
pour mettre à jour la présentation des actions soutenues et la rendre plus accessible et dynamique
(carrousel d’image...) qu’elle ne l’est pour l’heure.

C - UNE COMMUNICATION GÉNÉRALE REDYNAMISÉE

V-C

L’arrivée de Florian LEFEBVRE en 2018 a pu enfin voir achever la mise en œuvre du site internet et
commencer une trame de plan de communication (révision de la charte graphique, du logo, mise
en place de petit clip explicatif, visuel Projet Boost …). Son départ anticipé a certes perturbé le
travail entamé mais sans trop changer la feuille de route, et Elodie MINKALA a pu prendre en main
et sur les chapeaux de roue les évènements à venir (AGORA avec Unis-Cité, 3aMIE, avec Jarrie et
Vizille, lancement de l’opération 6 MOIS/6DEFIS…). Une arrivée en fanfare…
Depuis janvier 2019, le site internet est à faire vivre et il est nécessaire de continuer sur les bases
posées. Côté réseaux sociaux, la présence d’Y-Nove a été réorganisée pour optimiser son utilité.
Les efforts sont à maintenir pour assurer une meilleure visibilité.
De nouveaux outils de communication physiques sont créés pour consolider l’image de marque
et améliorer la lisibilité du Programme (kakemonos géants, bâche événementielle…). Le discours
général tend à s’orienter vers moins d’exhaustivité et plus de simplicité, sans pour autant perdre
toute la substance des valeurs d’Y-Nove. L’accent est posé sur la valorisation des réalisations, des
projets soutenus, les personnes qui font le réseau…
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Une communication événementielle qui se remet en question
Charte graphique posée par Florian et reprise par Elodie : si elle jugée pas totalement satisfaisante
(typographie incomplète, identité des événements annexes comme 6M6D hors charte…), ses
éléments cadrant permettent d’ancrer une déclinaison cohérente de l’identité visuelle d’Y-Nove.
Des perspectives d’amélioration : « Pack communication » à destination des différents porteurs de
projets, qui serait téléchargeable sur le site, supports de communication sur le Projet Boost, mise
à jour du site internet pour traduire toute l’activité du Programme…
Par ailleurs on note une communication qui reste aussi très à l’écoute des remarques du réseau
et qui se remet vite en question en réaction aux aléas de mobilisation des événements : à titre
d’exemple, on peut citer le cas des Rencontres 6 MOIS / 6 DEFIS simplifiée en BATTLE D’IDEES,
avec des visuels faits main évoquant une organisation artisanale de « soirée d’étudiant » suite à
des remarques sur un discours trop complexe à saisir.

Communication avec les partenaires
Entre pollution des boîtes mails et une multiplicité d’événements, la communication de l’équipe de
coordination se pose malgré tout dans une réelle posture d’écoute. Si une sur-mobilisation des
partenaires est parfois déplorée, ce que nous pouvons constater c’est surtout une mobilisation
systématique des mêmes partenaires, qui font le tout pour se rendre disponible. Des solutions sont
à trouver pour améliorer la situation.
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PARTIE VI
Evaluation du
Programme
A- ÉVALUATION CONTINUE DU PROGRAMME PAR LE LABORATOIRE PACTE

VI-A

SYNTHÈSE DU RAPPORT INTERMÉDIAIRE 2018 DE PACTE
Poursuite de l’évaluation du projet par PACTE selon les modalités fixées lors de la convention du
PIA. Cette démarche questionne autant les performances du programme que les instances de
gouvernance et l’implication des partenaires dans leur autoévaluation.
En 2018 deux études spécifiques ont été réalisées :

1 / EVALUATION ET AUTOÉVALUATION PROCESSUS DE GOUVERNANCE Y-NOVE
Les résultats de l’étude de la Phase 1 du projet Y-Nove réalisée ont conduit, dans Phase 2, à
réinterroger les enjeux de gouvernance et la progression de l’ensemble des processus d’Y-Nove,
particulièrement autour de l’identification et de la participation des nouveaux partenaires et
publics. Ce travail doit permettre de révéler les nouvelles dynamiques partenariales du projet et
les éventuelles transformations dans la mise en œuvre des politiques concertées de la jeunesse à
l’échelle de la métropole grenobloise.
Il en ressort que la participation des acteurs varie très fortement selon les sujets proposés à l’ordre
du jour et les sujets traités effectivement.
En Phase 2 la participation des collectivités territoriales et des institutions publiques est
significativement plus faible.
3 hypothèses sont proposées à réflexion :
• Les acteurs estimeraient fiable le projet Y-Nove dans l’état actuel, expliquant leur absence.
Il s’agirait pour ces acteurs de rester informés du projet sans intervenir.
• Les acteurs n’ont pas trouvé leur intérêt dans le projet Y-Nove et préfèrent être en retrait
pour observer.
• Les acteurs ne connaissent ou n’ont pas confiance dans le projet. »
Une piste de travail est la mise en question de l’organisation en « 4 collèges » au bénéfice d’un
Copil ouvert, afin de relancer la réflexion sur l’objectif initial du programme : la création de politiques
concertées et transversales de la jeunesse à niveau métropolitain.

Mobilisation des outils d’autoévaluation
Malgré une mobilisation limitée des outils d’autoévaluation, entre février 2017 et juin 2018,
les acteurs ont le sentiment que leur partenariat s’est développé à travers le projet Y-Nove et
considèrent mettre davantage au centre la place des jeunes dans leur mode d’agir.
Les résultats de l’autoévaluation (mobilisation d’outils mis en place en Juin 2017) révèlent que les
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acteurs manquent de connaissance sur les bonnes pratiques de leur réseau et des partenaires
impliqués dans Y-Nove. Ce constat souligne la pérennité de l’insuffisance de moyens de
communications interne et externe. Ce déficit de connaissance entrave la dynamique d’essaimage
des bonnes pratiques développées par Y-Nove à destination d’autres acteurs de la jeunesse de
l’agglomération grenobloise.

Les enseignements tirés de l’autoévaluation :
En premier lieu, les partenaires ont le sentiment d’avoir mieux recensé les besoins des publics
jeunes. Ils estiment, par ailleurs, que la démarche de construction du projet s’appuie sur l’existant,
tout en leur permettant de s’inscrire à une démarche d’innovation (mise en place d’outils, nouvelle
méthodologie, nouveaux publics, réponse à de nouveaux besoins). Les acteurs signalent que la
participation des jeunes à la gouvernance des structures concernées est encouragée dans Y-Nove.
Ainsi, les décisions prises dans les instances d’Y-Nove semblent avoir un écho auprès des publics
et des partenaires. D’un point de vue interne aux structures, les acteurs indiquent avoir davantage
sensibilisé les personnels (les décideurs et les techniciens) sur le contenu, démarche, et implication
du projet Y-Nove.
Au même titre que ces avancées il est nécessaire de remarquer une baisse de la diversité des
acteurs dans la démarche Y-Nove et une concentration autour d’un noyau réduit de structures.
Concernant la communication interne à Y-Nove elle semble n’est pas être perçue par les acteurs
comme suffisante et pertinente. Dans ce domaine, les besoins des publics jeunes et des partenaires
ne semblent pas être clairement et suffisamment identifiés. Enfin le partage de communication des
actions des structures dans le réseau semble déficitaire.
Compte tenu de l’insuffisante mobilisation des outils d’autoévaluation Pacte a proposé en
Décembre 2018 de revoir d’autres modalités d’évaluation. Mises en œuvre à partir de janvier 2019.
La place des jeunes reste problématique: insuffisante mobilisation des jeunes en dehors du
territoire et des publics des partenaires d’Y-Nove. Difficulté pour les structures de mobiliser des
jeunes dans les instances Y-Nove, et insuffisance des moyens alloués aux acteurs pour favoriser le
débat des jeunes, continuent à poser problème. Cette mobilisation est davantage problématique
s’agissant des jeunes hors structures.
L’investissement de différents lieux où l’offre participative fait défaut, où les jeunes visiblesinvisibles sont présents, tels que les lieux de squat, quartiers, mobilisations collectives, concerts,
lieux de vie sociale (bar, pub, lieux publics), pourrait participer à la résolution, au moins partielle, de
cette situation.

Les points de progression identifiés à ce stade d’évolution du projet :
Enjeux de gouvernance
- Concentration des discussions sur l’intégration des actions autour des questions budgétaires au
détriment des contenus des projets. La référence aux 5 clés d’apprentissage reste abstraite ou non
explicite dans le référentiel d’attribution de financement et dans l’évaluation des actions financées
- Faible mobilisation des collectivités et des entreprises (absence du « 4° » collège)
- Manque de visibilité et de transparence des informations sur les activités d’Y-Nove
- Manque de clarté sur les fonctions du CA et son rôle au sein de l’association. Faible mobilisation
de certains membres de ses membres.

Enjeux de connaissance et participation des publics jeunes
- Dispersion de l’équipe et des actions au défaut de la construction d’une politique jeunesse
concertée.
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- Défaut de suivi et de bilan des actions soutenues.
- Forte empreinte de logiques paternalistes dans les rapports aux jeunes publics
- Absence de mise en évidence des éventuelles transformations des postures des publics et des
partenaires.

Enjeux d’autoévaluation par les participants au projet
- Réticence à la démarche d’évaluation. Défaut de mobilisation des outils d’autoévaluation «grille
d’évaluation du processus Y-Nove» et «fiche de suivi des actions».
- Manque de connaissance sur le suivi et le déroulement des actions bénéficiaires du financement
Y-Nove
- Interrogations sur la perception et l’appropriation des travaux de Pacte, concernant aussi bien les
partenaires que la coordination.

2 / ETUDE SUR LA PERCEPTION ET LE DÉVELOPPEMENT DES LIENS PARTENARIAUX
D’Y-NOVE
Pacte a engagé un travail sur le contexte et les raisons des positionnements des structures à
propos de la démarche Y-nove, pour ensuite dresser une analyse sur les préoccupations des
structures et leur intérêt à propos de l’expérimentation. Dans ce cadre, à propos des dynamiques
de concertation, il apparait que les structures considèrent le plus souvent comme une consultation,
un recueil d’avis experts, un test sur des hypothèses des pouvoirs publics avec les expériences
des acteurs de terrain mettent les acteurs interrogés en position de prestataires de services, de
facilitateurs, d’intermédiaires ou d’opérateurs des stratégies prédéfinies ou déjà mises en place.
Cependant, les structures interrogées se déclarent ouvertes à toutes les propositions et disent
souhaiter participer à la co-construction des politiques publiques dans les domaines où elles ont
une expertise. Il ressort que la plus grande difficulté, particulièrement pour les petites associations,
semble reposer dans le manque de temps et de moyens humains pour assurer leur représentation
auprès des instances de concertation. Dans ce sens, les acteurs interrogés insistent sur la nécessité
d’identifier une structure plus importante, solide et bien implantée dans le territoire, pouvant porter
ces instances.
Par ailleurs, les relations entre structures semblent complexes, car, des formes de clientélisme
influeraient sur lesdits espaces de concertation. En effet, les structures interrogées indiquent se
retrouver souvent dans ces espaces avec les mêmes acteurs, non seulement en raison de leur
expertise, mais aussi, en fonction de la proximité avec les collectivités et les élus qui portent ces
initiatives. Souvent, les structures identifient une sorte de stratégie de refuge, de repli sur leur
territoire, leur public et leur action d’autre part, vers une stratégie de production de projets tout
azimut, les orientant, sur des domaines et secteurs, parfois méconnus mais qui assurent leurs
finances.
Malgré toutes les réticences qu’elle suscite, la logique des appels à projets n’est pas uniquement
critiquée, parfois elle semble permettre une certaine flexibilité favorisant la mise en valeur des
actions déjà réalisées ou en cours, et l’intégration d’actions sans financement dédiée, pour rester
suffisamment flexibles et ouverts à la possibilité de créer de choses.
La logique de réseaux d’influences et de connaissances est le pilier de l’action des structures
au niveau local. L’un des principaux problèmes réside dans l’identification des acteurs, parmi
la profusion existante et la création de nouveaux liens de confiance. Un existe une perception
contradictoire entre une supposée surabondance d’acteurs et des dispositifs, qui semblent exercer
une sursollicitation des structures, et l’impression que, dans leur champ d’action, il existe peu ou
rien sur quoi assurer leur action.
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La perception d’Y-nove par les acteurs locaux
Pour les acteurs ayant eu connaissance du PIA jeunesse, Y-nove est considéré comme un
acteur qui s’occupe de la montée en charge de l’accompagnement des initiatives des jeunes,
cependant ses spécificités restent souvent méconnues des acteurs interrogés. L’expérimentation
est souvent associée et réduite au rôle de la coordination du dispositif, participant ainsi à une
hyperpersonnalisation du projet. Il existe une confusion à propos de la nature d’Y-nove autant à
propos des publics, territoires que du projet politique et des objectifs du dispositif. Généralement
une appréciation financière prévaut sur les enjeux de coopération et de concertation que
l’expérimentation essaie de porter.

Place des institutions publiques et des collectivités locales
Les institutions publiques semblent s’interroger sur la capacité des associations à gérer directement
des budgets de l’Etat traditionnellement pilotés de manière déconcentré ou décentralisé. Si cette
nouveauté a été source d’inquiétude, celle-ci diminue progressivement et le dispositif semble
s’inscrire temporairement dans le paysage local.
L’adhésion des collectivités au dispositif semble que timidement engagée. L’une des hypothèses
soulevées par ces acteurs interrogés est le risque de la contractualisation entre l’Etat et des
structures privées, dans l’occurrence l’association Y-nove.
Les acteurs ayant eu connaissance de la démarche d’Y-nove, déclarent ne pas constater le besoin
de faire appel à l’association. L’existence d’Y-nove est connue mais l’expérimentation ainsi que ses
enjeux restent toutefois assez approximatifs et largement méconnus. A l’inverse, la collaboration
des acteurs ayant pu travailler dans l’expérimentation, est ressentie globalement comme positive.
Les attentes des communes semblent importantes. La structuration de l’association et les biais
d’intégration des communes sont illisibles pour les structures municipales, ayant été imaginées
unilatéralement et sans consultation sur les modalités possibles d’engagement. Ceci pourrait
expliquer la désaffection actuelle des collectivités. Il est indispensable de reformuler, en étroite
collaboration les services des villes, la manière d’intégrer les collectivités.

Au regard des entreprises
Les entreprises rencontrées expriment un intérêt à participer dans des instances de dialogue et
de concertation, malgré les difficultés de s’y inscrire. Les dirigeants interrogés soulignent qu’ils
essayent de sortir de la logique de travail sur programme, pour aller vers l’articulation des initiatives
et de partenariats, créer du lien et des passerelles entre les acteurs faisant émerger les nouvelles
initiatives. Les entreprises souhaitent agir principalement dans le cadre d’actions opérationnelles,
notamment dans le domaine de l’insertion par l’emploi, de l’alternance, de la connaissance des
métiers et de l’expérimentation dans les entreprises.
De manière générale, les entreprises interrogées perçoivent un enchevêtrement de structures et
d’associations, une culture de réunions caractérisée souvent par l’inefficacité et par des temporalités
trop étendues qui rendent difficile l’action concertée et partenariale. Cette incompatibilité avec les
modes de faire usités en entreprise entravent leur adhésion à l’expérimentation.
Dans le contexte d’Y-nove, le souhait d’associer les entreprises dans un collège à part entière,
ayant une participation active et pérenne dans la gouvernance collective est peut-être illusoire.
Il semblerait plus réaliste d’inclure leur participation dans le cadre d’une implication concrète et
ponctuelle dans des projets, négociés préalablement et répondant aussi à leurs besoins et/ou
d’investir des espaces de rencontre des entrepreneurs, plutôt que de cibler leur participation à la
gouvernance partagée au travers des COPIL, atelier ou Agoras.

Effet de désaffection envers le programme
Les appréhensions soulignées par les institutions publiques et privées à propos de leur implication
dans le dispositif peuvent se décliner autour de la perte d’attributions, la perte de publics, la perte
de visibilité et finalement la perte d’efficacité.
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Les raisons évoquées de non prise en contact avec Y-Nove peuvent aussi être résumés à la
méconnaissance du dispositif, au manque d’identification d’un besoin spécifique, à la présence de
partenariats solides déjà existants.
Pas de d’intérêt, au manque de nouveauté des actions portées par l’expérimentation, ou encore
au sentiment de l’inexistence de changements dans les modes d’action et dans l’environnement
de travail suscité par Y-nove.

Communication, organisation et statut
La voie courriel privilégiée par la coordination de l’expérimentation apparait inefficace et crée de
la dispersion de l’information. Par ailleurs cette pratique produit un effet de sursollicitation des
partenaires qui semblent s’essouffler face à la continuelle interpellation de l’expérimentation.
Sur le plan financier, le montage économique et les répartitions budgétaires, semblent inintelligibles,
particulièrement pour les collectivités locales, qui ne pensent pas pouvoir bénéficier du soutien
financier direct du PIA. Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre des actions, les collectivités
privilégient leur propre mise en visibilité au lieu d’être dissimulées par le collectif Y-nove, réaffirmant
ainsi leur position de pilotes des politiques publiques. Des problèmes statutaires relevés dans
l’inscription à la démarche d’Y-nove et dans le cahier des charges du PIA, semblent être un obstacle
à l’inscription de certains acteurs dans le dispositif.
Les collectivités, bien qu’absentes dans les espaces de gouvernance, imaginés unilatéralement
par les porteurs de l’expérimentation, sont nonobstant présentes et participent fortement à la
pérennité des structures ayant porté le projet PIA. Dans ce sens, il semble nécessaire de réfléchir
à leur intégration inconditionnelle dans l’expérimentation.

PRÉCONISATIONS
- Mettre en place l’évaluation basée des savoir acquis par les jeunes et sur l’impact du programme
sur les clefs d’apprentissages ;
- Améliorations des outils de communication ;
- Sortir des logiques paternalistes constatées dans les associations et dans la démarche Y-Nove ;
- Instaurer un système de « reporting » des actions soutenues et des décisions de gouvernance.
- Mettre en place des ateliers de réflexion ouverts sur les politiques concertées de la jeunesse.
- Lever les freins soulevés (confusion nature structure – non identification des publics cibles –
surcharge de travail demandé au réseau-incompréhension de la démarche- difficulté identification
des leviers d’action locale)
- Repenser la structure organique et statuaire de l’association dans le cadre d’intégration des
collectivités dans l’organigramme de l’association
- Renforcer les missions consacrées au développement des relations avec des éventuels partenaires
- Insister sur l’action d’Y-Nove comme un levier pour les collectivités et souligner l’ambition de
transversalité et de coopération de l’expérimentation.
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B - EVALUATION MENÉE PAR LA COORDINATION

VI-B

La communication des projets : pas tant une question de moyens qu’une question de
volonté
Il s’agit d’une méthode d’évaluation inventée avec Pacte pour travailler le bilan et la fin de projet de
façon dynamique, individuelle et collective, soit pour arrêter soit pour renouveler. *
Issu du constat d’appendre bien plus dans les retours oraux des partenaires que dans des fiches
de synthèse, de bilan quantitatives ou qualitatives souvent bien pauvres, cette méthode fait
l’unanimité. C’est certainement lié au fait qu’elle s’appuie sur un esprit critique mais bienveillant
et ne se contentent de répondre aux cases de bilan quantitatifs ou qualitatifs habituelles ou aux
langages évaluatifs institutionnel.
La méthode :
Pas de compte rendu écrit excepté à l’initiative du porteur qui souhaite renouveler et présenter
en COPIL. 3 à 4 structures en situation de bilan participent chacun leur tour au bilan. Avec
bienveillance mais une demande de critiques appuyées par une méthode qui l’oblige, ces temps
se sont révélés extrêmement intéressants pour se raconter les choses mais pas des histoires, se
parler ouvertement et franchement mais de façon bienveillant et attentive aux critiques qui dans
tous les cas sont constructives.
10 structures ont fait leur « Récivaluation » entre septembre 2018 et juin 2019
« Elixium 2.0 » de Et Pourquoi pas ?
«Pause» de New’sFM et Cap Berriat
« Diversités » de Théatre Prémol
«Clunch» ; de Eclipse
« PAVA » de Mission Locale sud Isère
«Demo campus» de AFEV
« Tremplin Hip hop» de Ruée vers l’art
«Te regard te porte» du Plateau
«Junior compagnie» de Citadanse
«Jeunes et citoyens» de La ligue de l’enseignement

Les Coups de fil d’Élodie
Pour documenter l’expérience globale, garder un lien et un suivi plus direct avec les porteurs de
projets et leur activité, être au courant des événements et échéances, nous avons lancé fin avril
«Les Coups de fil d’Elodie».
Le principe est simple : 1 fois par mois tous les jeudis matin, la chargée de communication de
l’équipe appelle à tour de rôle les structures qui portent actuellement des projets inscrits dans
le programme. Sur un temps de 20 à 30 min, échange libre sur les temps forts des projets, leur
mise en œuvre, les retombées et les retours que les jeunes et les porteurs d’action eux-mêmes
en font... recenser les livrables et documents de communication ; On récupère ainsi les livrables
documentant et attestant de la bonne réalisation des actions (photos, videos, cahiers, invitations
à des événements, captures écran d’événements Facebook... bref tous les petits souvenirs des
actions).
A terme l’objectif est également de renforcer la visibilité et la valorisation des différents projets au
sein d’Y-Nove ;
Le test est à poursuivre pour avoir plus de retour au fil du temps, mais globalement s’il est difficile
de s’introduire dans l’emploi du temps des porteurs de projet, la démarche est plutôt bien accueillie
(améliore l’interconnaissance, rapports plus humains et meilleure compréhension que par mail) et
le moment bénéfique des deux parties.
Les solutions pour valoriser facilement et rapidement les différents documents recensés sont à
consolider en 2019 (cf. réflexions sur l’interconnaissance des acteurs).
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PARTIE VII
Rapport financier
A - RAPPORT FINANCIER 2018

VII-A

Si l’année 2018 ressemble à 2017, elle reste encore mais un peu moins déficitaire. Donc l’exercice
financier finit avec un déficit de 3 190€ soit 0.7 % du budget global (445 610€) sur le budget
uniquement Y-Nove.
Le budget initial pour l’ensemble du programme, en incorporant les dépenses des partenaires
pour 2018, était prévu à 766 000€. L’écart entre les prévisions et le réalisé est de 681.954€. Cet
important écart de 90 000€ environ s’explique en partie pour les mêmes raisons énoncées en
2017 mais d’autres facteurs se jouent aussi :
- Certains partenaires ont retardé leur projet de suite et ont demandé un report de 3 voire
6 mois.
- Le budget présenté est inscrit dans le budget de l’exercice mais se retrouve en réalité
souvent à cheval sur 2 exercices
- L’estimation des projets à venir non connus au moment d’élaboration du budget a été
surestimée, ou bien ils se mettent en place plus tard dans l’année avec donc peu d’impact
sur l’exercice en cours.
- Les projets s’orientent plutôt sur des chantiers collectifs qui sont plus long à construire et
retardent donc les dépenses effectives.
- Les partenaires peinent à trouver les co-financements et retardent les projets voire ne les
démarrent pas.
Le déficit s’explique d’une part, par le dispositif projet Boost qui était déficitaire (5000€), et un
démarrage tardif des actions, qui entraîne mécaniquement un manque de recettes car Y-Nove
perçoit 3.8% de frais de gestion et animation (perte estimée à environ 5 000 €). Et d’autre part il
s’explique par des manques de recette avec l’absence de subvention de la Région pour 2018 et
de communes. Nous venons de relancer la Région pour leur expliquer et démontrer l’intérêt du
programme qui nous accorde une subvention de 3000€ pour 2019.
En effet toutes les communes de l’agglomération ont été sollicitées pour verser une cotisation
mais le résultat escompté n’a pas été atteint. Certes, l’ambition était trop importante car certaines
communes ne connaissent même pas le programme, mais la douzaine avec lesquelles nous
travaillons n’ont pas suivi malgré le rappel envoyé sauf une commune.
A l’inverse, cette perte a été en partie compensée par une forte implication de la DDCS sur le
projet Boost et la DRJSCS sur le chantier collectif « service civique », présenté précédemment.
Si l’année 2018 voit le budget augmenter vis-à-vis de 2017, on reste largement dessous des bases
initiales prévues. 806 400€, ramenés en prévision à 2017 à 766 000€, pour être en définitive de
681 954€. Le contrôleur de l’audit estime même que nous n’atteindrons pas le budget total énoncé
en 2021.
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RÉSULTAT 2018
Résultat Budget Y-Nove 2018

Achats
Achats d'étude & prestations de
service
prestations de service
Achat de marchandises
achats alimentaires ou fluides
Achat de matériels et fournitures
fournitures admn et activités
mat/équipements/travaux
Autre achats
divers - charges sur projet
Charges externes
sous-traitance générale
sous-traitance générale
locations immobilières/mobilières
locations matériels
locations de véhicules
primes d'assurances
assurances
Autres charges externes
Personnel extérieur
rémunération d'intermédiaires
cout à charge partenaires et projet
boost
honoraires
Publications annonces
catalogues et imprimés
copies
Déplacement, missions, receptions
voyages/déplacement
mission-réception-restauration
Frais postaux et telecom
poste
telephone/internet
Autres charges financières
frais bancaires
Divers
autrtes charges de gestion
Impots, taxes, versements assimilés
taxes et autres
formation continue
Charges de personnel
rémunérations du personnel
rémunérations brutes
avantages en nature et stages
charges sociales et prevoyance
Urssaf, prévoyance,santé, retraite
autres charges
Dotations aux amortissements
Dotations aux amortissements
Dotations aux amortissements
TOTAL DES CHARGES
Contribution
en matériel et immobilier
TOTAL des contributions
TOTAL GENERAL

Coordination
40 294,1

Partenaires
8 631,0

Total
48 925,1

Vente de produits, prestations

26 860,8

8 631,0

35 491,8

Etude et prestations de service

26 860,8
1 251,5
1 251,5
3 681,8
2 351,7
1 330,1
8 500,0
8 500,0
2 136,3
1 075,2
1 075,2
666,9
379,1
287,8
394,2
394,2
22 542,1
6 068,2
3 908,2

8 631,0
0,0

35 491,8
1 251,5
1 251,5
3 681,8
2 351,7
1 330,1
8 500,0
8 500,0
2 136,3
1 075,2
1 075,2
666,9
379,1
287,8
394,2
394,2
223 001,3
206 527,4
3 908,2

etudes-prestations de services
cofinancement partenaires
Produits d'activités
appel à projet ( ANRU)
produits financiers
produits divers
Transfert de charges
cotisations
Autres
Uniformation
reprise sur provisions
Subventions d'exploitation
Subv d'état
ASP/ANC/AGSCV
Ministère Economie/DRAC
DDJS/DRJSCS
préfecture
FonjepDDJS
Subv Région

200 459,2

200 459,2

politique de la Ville

0,0

2 160,0
4 065,6
4 065,6

2 160,0
4 065,6
4 065,6

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
200 459,2
200 459,2

3 760,6
2 368,2
1 392,4

0,0

2 032,1

0,0

3 760,6
2 368,2
1 392,4
2 032,1

748,8
1 283,3
817,7
817,7
5 797,9
5 797,9
1 830,0
1 830,0
1 830,0
139 198,7
99 277,6
98 306,7
970,9
39 921,1
37 309,1
2 612,0
1 760,1
1 760,1
1 760,1
207 761,3

209 090,2

748,8
1 283,3
817,7
817,7
5 797,9
5 797,9
1 830,0
1 830,0
1 830,0
139 198,7
99 277,6
98 306,7
970,9
39 921,1
37 309,1
2 612,0
1 760,1
1 760,1
1 760,1
416 851,5

15 916,0
15 916,0

12 841,9
12 841,9

28 757,9
28 757,9

223 677,3

221 932,1

445 609,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
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dir lycée
Serv.jeunesse
Subv Département
C.G jeunesse-vie associative
C.G Culture
C.G politique de la Ville
Subv Communes
diverses communes de
l'agglomération
Subv d'Agglomération/pol ville
fds cohésion sociale
pol ville

Coordination Partenaires
149 702
200 459

Total
350 161

0,0

0,0

0,0

149 702,2
140 545,6

200 459,2
200 459,2

0,0
350 161,4
341 004,8

276,7
7 462,6
1 417,3
0,0

0,0

276,7
7 462,6
1 417,3
0,0

54 869,0
12 500,0

8 631,0
0,0

0,0
63 500,0
12 500,0

12 500,0

0,0

12 500,0

0,0

0,0
0,0

19 369,0
19 369,0

8 631,0
8 631,0

28 000,0
28 000,0

0,0

0,0

0,0
0,0

23 000,0
23 000,0

0,0

23 000,0
23 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

contrat ville d'agglo

Europe
autres communes/fondations
reprise fonds dédiés
reprise fonds associatifs
Entreprises
fondations
déficit sur exercice
TOTAL DES PRODUITS
Contribution
en matériel et immobilier
TOTAL des contributions
TOTAL GENERAL

3 190,1

3 190,1

207 761,3

209 090,2

416 851,5

15 916,0
15 916,0
223 677,3

12 841,9
12 841,9
221 932,1

28 757,9
28 757,9
445 609,4

RÉSULTAT GLOBAL DU PROGRAMME POUR L’ANNÉE 2018 INCLUANT
COORDINATION ET PARTENAIRES
Synthèse des déclarations annuelle faites à l’ANRU pour 2018

PARTENAIRES
DEPENSES
achat + salaire + forfait ANRU
valorisation
sous total
RECETTES
cofinancement Partenaires
Valorisation
financement Y-Nove (hors
ANRU)
PIA via ANRU
TOTAL

Dépenses
retenues

Dépenses
retenues

COORDINATION

Recettes
partenaires

445 465
12 842
458 307

DEPENSES
achat + salaire + forfait ANRU
valorisation
sous total
RECETTES
236 375 cofinancement Partenaires
12 842 Valorisation

Y-Nove
207 761
15 916
223 677
13 165
15 916

8 631 financement Y-Nove
458 307

200 459 PIA via ANRU
458 307

Total du programme en 2018

TOTAL

Recettes

223 677

54 050
140 546
223 677

681 984,20 €

La trésorerie toujours problématique
Le problème de trésorerie évoqué sur le premier semestre 2018 persiste de façon amoindrie mais
c’est une vigilance constante. La question du manque de trésorerie risque d’être relancée par la
montée en charge du Projet Boost.
Les mesures prises (nouveaux bordereaux avec calcul automatique, vérification par notre
comptable, rencontres obligatoires explicatives de la mécanique …) commencent à faire effet et
diminuent les délais (on a gagné 3 mois).
Enfin la décision discutée lors du comité exécutif de septembre 2018, validée en COPIL puis par
l’ANRU de ne rembourser que de 40.8% des dépenses déclarées à chaque partenaire membre de
groupement pour son action à partir de 2019, devrait libérer de la trésorerie pour Y-Nove et sur
Projet Boost.
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B - PRÉVISIONNEL 2019
budget 2019 se constitue sur la base de reconduction d’un certain nombre d’actions en cours,
VII-B Ce
l’arrêt de certaines et dans l’estimation, un peu hypothétique il faut le reconnaitre, de nouveaux
projets. Le tableau ci-dessous montre la part des actions en cours, à venir ou encore inconnues.
Ce n’est pas toujours simple car beaucoup de projet prévus par les partenaires prennent du retard
et donc modifient le résultat annuel. Ce qui nous amène à avoir régulièrement un bilan en deçà du
prévisionnel.
Le budget anticipe la montée en charge du Projet Boost puisque le partenariat avec wweeddoo
fonctionne bien et qu’en quelques mois le dispositif est bel et bien relancé
Il encourage le développement de chantiers collectifs avec la prévision de 4 autres mais plutôt
pour fin d’exercice ou 2020.
De nouvelles recettes sont anticipées avec notamment le soutien de la CAF (en cours de discussion),
de fondations et d’entreprises sur Projet Boost.
Au regard des perspectives actuelles et en anticipant tout de même quasi 200 000€ sur des
projets et/ou chantiers collectifs encore inconnus ou en maturation, nous sommes donc sur un
budget environnant les 830 000€.
Avec les nouveaux projets et chantiers qui viennent d’être validés, le budget est en augmentation de
18 % par rapport au volume 2018 mais reste légèrement inférieur aux 856 000€ (hors valorisation)
prévus dans le projet initial présenté en 2016.
Nous avons des marges qui se sont créées au fil des 2 ans et demi écoulés sur les budgets non
atteints les années passées de l’ordre de 200 000€ pour d’éventuels nouveaux chantiers ou
autres projet d’importance.
Attention également à ne pas trop resserrer les soutiens financiers aux structures expérimentatrices
comme cela a pu se faire en 2017 en raison de recherche de pluralité, diversité et équité, pour ne
pas entraver non plus les dynamiques innovantes des partenaires tout en gardant pour autant
des exigences fixées dans le cahier des charges Y-Nove sur la place des jeunes, innovations et
coopérations.
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Budget prévisionnel 2019

coordination

partenaires

TOTAL

Recettes 2019

coordination

partenaires

TOTAL

Achats

Charges 2019

30 150

9 000

39 150

Vente de produits, prestations

129 350

258 652

359 552

Achats d'étude & prestations de service

26 500

9 000

35 500

Etude et prestations de service

0

0

0

prestations de service

26 500

9 000

35 500

Achat de marchandises

200

0

200

achats alimentaires

200

129 350

258 652

359 552

258 652

357 252

Achat de matériels et fournitures

3 300

fournitures d'act

etudes-prestations de services

0

200

Produits d'activités

3 300

appel à projet ( ANRU)

98 600

2 000

2 000

frais gestion

28 450

fournitures admn

600

600

produits divers

mat/équipements/travaux

400

400

cotisations

fournitures d'entretien & petit équipement

300

Autre achats

150

carburants

0

0

800

800

1 500

1 500

300

Autres

0

0

0

150

Uniformation

0

0

150

reprise sur provisions sur projet

150

0

0

Charges externes

2 200

0

2 200

Subventions d'exploitation

60 000

9 000

56 000

sous-traitance générale

1 000

0

1 000

Subv d'état

5 000

0

0

sous-traitance générale

1 000

0

0

locations immobilières/mobilières

500

locations de véhicules

500

primes d'assurances

350

assurances

350

divers

350

documentations et cotisations

350

1 000
0

ASP

0

500

Ministère Economie

500

DDJS/DRJSCS

0

350

préfecture
FonjepDDJS

0

350
350
350

politique de la Ville

0
0
Subv Région

Autres charges externes

12 730

258 652

271 382

dir lycée

Personnel extérieur

2 200

258 652

260 852

Serv.jeunesse

0

258 652

258 652

Vie asso (SPPA )

versements partenaires
honoraires

2 200

Publications annonces

3 100

catalogues et imprimés

3 100

Déplacement, missions, receptions

5 400

2 200
0
0

3 100

Subv Département

19 000

3 100

C.G jeunesse-vie associative

9 500

5 400

C.G Culture- collèges
C.G politique de la Ville

3 100

3 100

2 300

2 300

Subv Communes

Frais postaux et telecom

1 630

1 630

diverses communes de l'agglomération

telephone/internet
Autres charges financières
frais bancaires
Impots, taxes, versements assimilés
taxes sur salaire
taxes sur les salaires

530

530

1 100

1 100

400

Subv d'Agglomération/pol ville

0

400

fds cohésion sociale

400

pol ville

1 890

0

1 890

252

0

252

0

1 638

400

252

autres versements

1 638

formation continue

1 638

0

CRESS

voyages/déplacement

poste

4 000

4 000

mission-réception-restauration

0

0
5 000

CAF/Fasild
contrat ville d'agglo

9 000

28 000

9 500

9 000

18 500

4 000

0

23 000

5 000

Autres Subv

1 638

0

0

0

0

0

457 002

0

140 880

autres communes/fondations

95 000

Dons, mécennat,…

0

rémunérations brutes

91 000

91 000

Entreprises

0

4 000

fondations

mutuelle & autres charges
Dotation amortissements risques et charges
TOTAL DES CHARGES
Contribution
en ressources humaines

0

45 880

TOTAL DES PRODUITS

189 350

267 652

42 080

42 080

Contribution

0

0

3 800

3 800

2 000

9 300

0

1 500
189 350

en ressources humaines

1 500
267 652

457 002

9 300

13 000

0
2 000

5 000
5 000

Europe

0

Urssaf et autres organismes

0

252

95 000
4 000

23 000
23 000

5 000

140 880

45 880

0

23 000

Charges de personnel

charges sociales et prevoyance

0
0

rémunérations du personnel
avantages en nature et stages

9 500

en matériel et immobilier

14 000

22 350

TOTAL des contributions

16 000

31 650

47 650

205 350

299 302

504 652

TOTAL GENERAL

en matériel et immobilier

14 000

22 350

36 350

TOTAL des contributions

16 000

31 650

47 650

TOTAL GENERAL

205 350

299 302

504 652
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0
9 000
36 350

En résumé pour 2019 sur le programme global (Partenaires + Y-Nove) :

Estimation dépenses
2019
Dépenses directes sur
projet

Etude et prestations de
service
Autres produits

2 300

Subventions d'exploitation

60 000

336 498

396 498

Dons Mécénat

0

0

0

PIA jeunesse
Sous total

127 050

258 652

385 702

189 350

595 150

784 500

16 000

31 650

47 650

205 350

626 800

832 150

272 340

4 880

11 662

16 542

142 770

311 148

453 918

0

0,0

Sous total

TOTAL

0

189 350

595 150

784 500

16 000

31 650

47 650

Valorisations des
contributions

205 350

626 800

832 150

TOTAL

Valorisations des
contributions

RÉPARTITIONS
11% 13%

16%

314 040

41 700

Charges de personnel
Dotation amortissements

12%

Estimation Recettes 2019

Partenaires

Dépenses indirectes

7%

TOTAL

Coordination

17%

projets renouvelés pour
2019
projet en cours 2018/19
coopér'action
(structures)

chantier collectifs en cours

projets renouvelés pour 2019
105 149
Estimation dépenses
Coordination
Partenaires
TOTAL
chantier
collectifs
projet
en
cours
2018/19
131 832
2019
Estimation
dépenses
nouveaux
Dépenses
directes
sur
coordination Coordination
188
999
Partenaires
TOTAL
41 700
272 340
projet2019
314 040
chantier
collectifs
en
cours
en
cours
125
350
Dépenses directes sur
41 700
272
340
4 880
11
662
Dépenses
16
542
projet indirectes
314
040
chantier collectifs nouveaux
91 010
4
880
11
662
142
770
311
148
Dépenses
indirectes
16503
542
Charges
de personnel
453
918
nouveaux projet 2018/19
56
Dotation
amortissements
142
311
0 770
0,0 148
Charges
de nouveau
personnel projet possible
453
918
87 0
656
Dotation amortissements
0
0,0
TOTAL
786 0499
Sous total

Sous total
Valorisations
des

Valorisations des
contributions
contributions

TOTAL

TOTAL

189 350

595 150

784 500

16 000

31 650

47 650

189 350
16 000

595 150
31 650

Répartition205des
350 dépenses
626 800
205 350
626 800
avec ventilation en %		

11%11%
13%13%
7% 7%
17%
17%
12%12%
16%16% 24%24%

784 500
47 650

832 150

832 150

0

3%

coordination

24%

Coordination Partenaires TOTAL

Libr'action
(projet Boost)

0
2 300

coordination
25%
actions
partenaires

72%

projets boost

Estimation Recettes 2019
Etude
et
16prestations
351
Estimation
Recettes de
2019
service
Etude
prestations de
Autresetproduits

Coordination Partenaires TOTAL
Coordination Partenaires
0 TOTAL

2 300

service
Autres produits

Subventions d'exploitation

2 300
60 000

Subventions
d'exploitation
Dons Mécénat
30 000

60 0000

0

0

0

2 300

336 498 2 300396 498
336 498 0

396 498 0

Dons
Mécénat
46 351
PIA jeunesse

0
0258 652
0 385 702
127
050
127 050
258 652
385 702

Valorisations des
Valorisations
contributionsdes

189 350

595 150

784 500

16 000

31 650

47 650

Sous
total
PIA
jeunesse
Sous total
contributions

TOTAL

TOTAL

projets
projetsrenouvelés
renouvelés pour
pour
2019
2019
projeten
encours
cours 2018/19
2018/19
projet

189 350
16 000

31 650

784 500

3%3%
25%
25%
72%
72%

coordination
coordination
actions
actions
partenaires
partenaires
projets boost

projets boost

chantier collectifs

chantier
collectifs
nouveaux
nouveaux
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47 650

205 350
626 800
832 150
Répartition action
205 350 et coordination
626 800
832 150

coordination
coordination
chantiercollectifs
collectifs en
en cours
chantier
cours

595 150

