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EDITO : RAPPORT MORAL DU PRESIDENT  
Le programme Ynove a vécu sa 4ème année. Le début, comme tout projet ambitieux réunissant un grand nombre 
d’acteurs divers, a été un « long chemin pas très tranquille ». Il a demandé aux acteurs, aux membres de CA, à l’équipe 
Ynove un engagement très important. 
 
Cette année 2019 était pleine de promesses. Le programme a pris véritablement son envol : 

• la participation des jeunes monte en puissance de façon notable (instances Ynove, projets Boost, projets de 
structures) 

• le nombre de projets (22 en cours) et leur volume croissent (850 000 € engagés) 
• le réseau de partenaires s’étoffent (continuité d’engagement, de nouveaux partenaires souvent plus petits et 

plus jeunes) 
• la relation avec les élus : « 6 mois 6 défis » arrivés à terme et une relance programmée au printemps 2020 ... 

 
Mais la fin d’année 2019 et ce début d’année 2020 nous ont confrontés à 2 freins majeurs : 

• un frein financier lié à la trésorerie. Ce phénomène (récurrent) depuis la création du programme a failli nous 
mettre « en faillite » sans l’aide des partenaires.  

• un frein lié à la crise sanitaire (exceptionnelle). La participation des jeunes et des structures a quand été active 
en travail à distance, mais sans pouvoir atteindre néanmoins nos objectifs initiaux. 

 
Le bilan est quand même positif : l’élan est là, il faut aller au bout de la démarche. 
Nos priorités demeurent les suivantes : 

• relancer la vie des projets avec tous les acteurs : jeunes et structures  
• préparer l’après du programme financé par l’ANRU, notamment en relançant une importante relation avec les 

élus 
 
Malgré un essoufflement compréhensif de tous, il nous faut trouver le futur cadre qui soit inspirant et bénéfique pour 
TOUS. C’est l’enjeu majeur de la suite du programme à préparer ENSEMBLE ! Y-Nove 2022. 
 

Roland AIRIAU, Président de l’association Y-Nove  
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PARTIE 1 : LE PROGRAMME Y-NOVE 

 
A. LE PROGRAMME Y-NOVE  

 

En 2 mots : 
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. Ailleurs en France, 16 autres programmes existent et sont pour la 
plupart portés par des collectivités territoriales (Région, départements…).  

 

Son origine :   
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, Y-Nove est une expérimentation sur 5 ans pour : 

• Donner du pouvoir d’agir aux jeunes 
• Tester des actions innovantes 
• Soutenir de nouvelles coopérations, 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 ».  
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B. L’ASSOCIATION Y-NOVE 
 

Le Conseil d’Administration :  
Elué en juin 2019 lors de l’Assemblée Générale de l’association, le CA se compose de :  
 
Personne Morale   Représentée par Année de fin de mandat 
COURANT D’ART Vincent HUET 

2020 
MISSION LOCALE SUD ISERE Bruce MELLEVAL 
UNIS-CITE Myriam ZAGHOUANE 
LES FRANCAS 38 Sarah BOUKAALA 
CAP BERRIAT Olivier ANDRIQUE 

2021 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT Franck PRESUMEY 
AFEV Corentin GAUTIER 
BIG BANG BALLERS Céline COSTE 
NEWS FM Farid BOULACEL 
AFRIK’IMPACT Willy LAVASTRE 
 
Personne Physique   Année de fin de mandat 
Roland AIRIAU 2021 
 
Membre de droit   
DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale)  

 
Souvenir du séminaire CA 
2019 
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Le Bureau :  
Dans un objectif global d’anticipation et de projection pour construire un Y-Nove après le 30 juin 2021, 
marquant la fin des co-financements de l’ANRU, le CA d’Y-Nove s’est retrouvé en un séminaire le 19 
septembre 2019 sur le plateau du Vercors. Faisant suite à l’AG de juin, les membres du Bureau de 
l’association ont été désignés comme suit :  
 

• Vincent HUET (Courant d’Art), président (démission au 31/10/2019*) 
• Roland AIRAU, vice-président (président au 31/10/2019*) 
• Claire CONTARDO (La Ligue de l’Enseignement, FOL38), trésorière 
• Nelly PUGNALE (Les Francas), secrétaire 

 

Nouveau président : 
* Suite à l’embauche de Vincent HUET au sein d’Unis-Cité Grenoble le 31 octobre 2019, celui-ci a 
démissionné de sa fonction de président de l'association Y-Nove confiant cette responsabilité à Roland 
AIRIAU. 
 

 
Une nouvelle équipe, une alternante et des stagiaires : 
L’année 2019 fut celle d’un changement d’équipe au sein de la coordination et de l’ouverture d’un nouveau 
poste de gestion administrative et financière du programme en alternance. 
 
Faustine DENIS, ancienne chargée de mission pour l’animation du réseau et coordinatrice du Projet Boost, a 
quitté son poste en janvier 2019 pour rejoindre l’association Unis-Cité. Elle a été remplacée par Benoist 
BLANCHARD, ancien stagiaire à Y-Nove en 2017, qui a pris son poste le 7 janvier 2019. 
 
De même, Florian LEFEBVRE a quitté son poste de chargé de communication en février 2019 et a cédé sa 
place à Elodie MINKALA entrée en poste le 21 janvier 2020. 
 
Ce passage de relais s’est bien passé ; 

• La connaissance du programme par Benoist, du fait des 6 mois passés en stage au début du 
programme, a facilité la remise en route opérationnelle de l’équipe, 

• L’enthousiasme d’Elodie et son inépuisable source de propositions a permis de lancer rapidement 
une dynamique spontanée et lumineuse pour la communication mais aussi dans la conception des 
événements, 

• Le rythme soutenu des 3 premiers mois (6MOIS/6DEFIS -renommé en « Battle d’Idées », trois Agoras 
prévues entre mars et mai), aura été un bon catalyseur d’énergie pour une prise de poste accélérée. 
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En septembre, Océane CRAVOTTA a rejoint l’équipe pour tenir une nouvelle mission de soutien administratif 
et financière, de manière à alléger cette partie pour Jean-François MIRALLES et lui permettre de se consacrer 
d’avantage au développement partenarial et politique du programme. Océane, étudiante en IUT, a été 
embauchée en contrat d’alternance en septembre 2019 pour une année et quitte Y-Nove fin août 2020. 
 
Au regard des tâches à accomplir, en particulier pour le projet Battle d’idées, il a été rapidement décidé de 
renforcé l’équipe en faisant appel à un.e stagiaire. Tom, étudiant en première année à l’IUT2 carrière sociales, 
a ainsi rejoint l’équipe en février 2019 pour mobiliser les communes et associations jeunesse dans le projet. 
Cependant, découragé par l’ampleur, la difficulté du travail à effectuer et le peu de mobilisation remportée, il 
abandonnera sa mission avant le terme de son stage. 
 
Peu de temps après, parallèlement sur le projet d’Agora de territoire sur Jarrie, deux jeunes de la mission 
locale de Vizille, Matthis JACQUET et Andy CUNIN, ont rejoint l’équipe dans le but de mobiliser jeunes et 
élus autour de cet événement et en organiser la 
communication. 
 
Enfin, deux stagiaires du centre de formation 
AROBASE, Edhel BEARIVO et Laurène NOYER ont 
suivi l’équipe sur les mois de mai, juin et juillet 
pour réaliser une enquête sur la mobilisation des 
animateurs locaux au programme Y-Nove, et en 
particulier sur le projet Battle d’idées, prévu pour 
début juillet.  
 
Benoist BLANCHARD a quitté son poste de 
chargé d’animation de réseaux en juin 2020 et a 
cédé son poste à Harold MEZA en mai 2020, et a 
beaucoup participé à la rédaction du présent 
Rapport d’activités avant de partir. Là aussi, ce 
fut l’occasion d’une légère redéfinition des 
missions du poste, et aujourd’hui Harold est en 
charge de la coordination de Projet Boost et de 
la démarche BD’valuation. 

 
 

Souvenir Benoist et Elodie à Campus en fête 2019 
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Déménagement des bureaux sur SMH fin 2019 : 
Afin de respecter l’idée initiale de changer de bureaux tous les un an et demi, et ainsi, dynamiser de 
nouveaux partenariats et projets en commun, l’équipe de coordination quitte son appartement d’Eybens 
pour des bureaux situés au Pôle Jeunesse de Saint Martin d’Hères en janvier 2020. Merci à la ville d’Eybens 
pour son soutien sans faille pendant ces 2 ans et l’accueil des équipes jeunesse culture et vie associative de 
la commune !  
Nous saisissons ce 
déménagement comme 
une opportunité de tisser 
davantage de liens avec 
l’équipe jeunesse de Saint-
Martin-d'Hères, et par 
ailleurs c’est l’occasion 
d’avoir de nouveaux locaux 
plus spacieux et plus 
accessibles, de manière à 
recevoir plus régulièrement 
du public et renforcer 
l’ancrage territorial d’Y-
Nove.   
Carte postale (newsletter) Y-Nove 

de décembre 2019 

Les adhérents : 
 

 
 
On constate une stabilisation des adhésions de structures depuis 2018, et une augmentation significative 
des adhésions jeunes depuis le lancement de Projet Boost, où le versement de l’aide est conditionné à une 
adhésion de 3€. Comme il ne s’agit pas d’adhésions volontaires, ce qui ne rend donc pas compte du soutien 
sympathisant du programme. De toute évidence la participation au Copil qui a été très forte avec quelques 
140 jeunes ne produit pas d’adhésion des jeunes. On peut toutefois s’interroger sur la légère baisse 
d’adhésion de structures alors que les projets augmentent. Partant du principe que chaque projet est 
nécessairement adossé par une adhésion au programme et à la démarche avec notamment la signature 
d’une charte d’implication. Il faut rester vigilant et relancer ce suivi.  
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C. LE FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME Y-NOVE 
La volonté première de l’association Y-Nove est de sortir de la construction habituelle des politiques 
jeunesses en redonnant une place active aux jeunes dans l’élaboration de ces politiques. Replacer les jeunes 
au centre du processus de décision notamment concernant les projets à soutenir et les orientations 
générales du programme notamment grâce à un Comité de pilotage ouvert à tous ceux qui le souhaitent est 
un objectif prioritaire pour le programme.  

Cette nouvelle approche plus partagée et moins verticale des politiques jeunesse, vise à sortir d’une logique 
de jeunes bénéficiaires des actions faites pour eux, aussi bienveillante qu’elles soient, pour une approche où 
le jeune est usager/acteur des affaires qui le concerne. Ne plus faire « pour » mais plutôt « avec et par ». 

 

1. L’ESCALIER D’IMPLICATION DES JEUNES 
 

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’apporter méthodes et 
outils à un territoire pour permettre 
une mobilisation des jeunes souvent 
disparate et d’instaurer des conditions 
de changements et de 
transformations. Cet enjeu fort n’est 
pas le plus simple à réaliser. D’où une 
méthode de montée en charge 
progressive dans l’engagement et 
dans la participation à la gouvernance 
de l’association et dans les prises de 
décision. Cette montée en marches 
d’escalier, se fait en trois étapes ! 
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Les jeunes émettent un avis sur les projets et sur la place des jeunes dans le projet lors des Agoras et Café-
idées. (Auteur, compositeur ou réalisateur, tout ou partie des projets, les anciens lauréats Projet Boost 
participent aussi en tant que jury à la Commission d’attribution Projet Boost, et enfin au Copil ils se 
positionnent et votent (au même titre que collectivités locales ou associations) sur la pertinence des projets 
et sur leur financement.  

 

AGORA 
 
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 adapté avec chacune en fonction des territoires et des publics 
concernés. 
 

• Agora 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. Une réalisation en 2019 à Jarrie 

• Agora Public : Construction de l’Agora par des jeunes (public identifié : structure, communes, ou 
collectifs de jeunes), et en lien avec la structure. 2 réalisations début 2019 avec 3aMIE, Uniscité. 

• Agora Terrasse : à la manière d’une résidence d’artiste, nous souhaitons construire avec le réseau 
ultra local associatif et municipal, dans le cadre confidentiel d’une ville ou d’un quartier, une 
résidence de jeune sur une semaine avec, tous les soirs (type « 5 à 7 »), une soirée thématique ; 
« café idée », brunch avec ton maire, soirée entrepreneuriale, « jeunes héros du quotidien banal », 
soirée débat « La culture toi-même ! », etc. Concept travaillé ou envisagé mais encore non réalisé à 
Seyssinet, Domène et Grenoble en 2019, à reprendre en 2020.  

 On devait mettre en place des Agoras Terrasse sur Seyssinet et sur Grenoble à la rentrée scolaire mais du 
fait du confinement Covid-19 sont repoussées à une date ultérieure encore inconnue au jour d’écriture du 
rapport.  
 

• Agorapéro : projet d’agora rapide déroulée dans des bars ou cafés, lieux de vie et de débats 
informels des jeunes. Concept à développer en 2020. 

Nous devions aussi tester des Agor’Apéro dans le moment de fin de journée sur les lieux spécifique de 
jeunes notamment les bars, mais aussi salle de sport ou autres, mais cela a été repoussé à l’automne 2020 
également. 
 
Les objectifs communs aux différents types d’AGORA : 
    • encourager et favoriser le pouvoir d’agir : les projets des jeunes 
    • encourager et favoriser le pouvoir d’expression : autour des vécus des jeunes 
    • encourager et favoriser l’esprit critique : se positionner sur les actions faites pour les jeunes 
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Café idées du Copil de novembre 2019 – Projet Parole photographique Et Pourquoi Pas ? 

CAFÉS IDÉES 
Depuis la rentrée 2019, un nouveau concept est 
apparu pour faire face à la perte de vitesse des 
Agora de Territoire, trop longue à mettre en 
œuvre pour un résultat parfois souvent mitigé. 
Les Café idées sont un temps pour accueillir les 
tous nouveaux projets dans Y-Nove, où les 
porteurs de projets viennent présenter les 
grandes lignes de leurs idées, ce qui se faisait 
auparavant en « AGORA ». Ces échanges se 
faisaient auparavant en Agora, et permettent de 
recueillir un certain nombre d’avis, 
d’encouragements et de pistes d’évolution. Il 
s’agit également de rendre visibles les projets en 
devenir et d’accrocher l’intérêt des participant.es 
pour les inviter à participer à la co-construction 
du projet dans la phase atelier idéation.   

Café idées du Copil de novembre 2019 – Projet festival musiques et jeunes entrepreneurs LLAB 
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ATELIERS IDEATIONS 
 
Les Ateliers d’idéation font suite aux Cafés-idées et/ou Agoras, et ont pour objectif de co-construire le projet 
en ouvrant l’espace de réflexion à toutes personnes intéressées, jeunes ou non, professionnel.les ou 
bénévoles, et contactées soit par le porteur de projet, soit par Y-Nove. 
 
L’animation de l’atelier est assurée par l’équipe de coordination d’Y-Nove et permet, par une gestion assez 
efficace du temps de parole des différentes parties, et notamment en interdisant aux porteurs du projet de 
prendre la parole une fois le projet exposé et expliqué, puis de laisser imaginer et s’approprier le projet par 
les membres présents à leur guise. Ainsi nous évitons les tac-au-tac d’explications et de justifications 
souvent stériles en nouvelles idées, et recueillons des idées d’améliorations, nouvelles propositions de 
partenariats, de pistes de développement... de manière à ouvrir le projet à de nouveaux possibles.  
 
Suite à cette phase d’ateliers, les porteurs du projet 
choisissent de reprendre les idées et conseils qui leur 
permettent d’améliorer au-delà de ce qu’il avait été 
imaginé au départ. Puis ils revoient le montage 
financier finalisé et le présentent en Copil. Ce parcours 
du projet dans le programme, et la manière dont il 
évolue au travers du regard des jeunes et des 
partenaires du réseau, définit bien la « griffe » d’Y-
Nove. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier idéation Chantier collectif la Capsule Janvier 2020 

  



   
 

11 
 

COPIL 
 
Le COPIL est l’organe central du programme Y-Nove. En effet, il s’agit de l’instance de gouvernance partagée 
impliquant jeunes, associations, collectivités territoriales... qui est consultée pour prendre des décisions 
concernant : 
- les projets à soutenir dans le cadre du programme et pour quels montants ; 
- l’ouverture de nouveaux chantiers collectifs ; 
- certains enjeux liés à l’actualité du programme et des décisions à prendre. 
 
Cette instance est ouverte à tous et toutes et est sans engagement. Ce COPIL donne un avis au Conseil 
d’administration (le CA) qui valide ou non les orientations du COPIL. 

Ainsi pour permettre à chacun.e de faire des choix, nous avons pris l’habitude de rappeler le fonctionnement 
et objectifs d’Y-Nove en début de chaque COPIL. Aussi, nous avons développé un certain nombre d’outils 
qui facilitent la prise en main des projets et de leurs budgets. Nous avons créé des fiches simplifiées pour 
décrire chaque projet, mais aussi des fiches pédagogiques pour expliquer le budget et accompagner les 
moins aguerris à cet exercice, à se poser les bonnes questions, et être en mesure de donner un avis éclairé. 
 

Le doc « Le Budget d’un projet expliqué » dorénavant distribué en COPIL :  
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Nous avons créé les COPIL pour permettre à tous et toutes de prendre part à la gouvernance du Programme 
Y-Nove. Cependant, dans le respect du cadre associatif, l’instance qui fait foi au niveau juridique ne peut-
être que le Conseil d’Administration ou l’Assemblée Générale.  C’est donc le CA qui valide les choix du Copil, 
qui ne sont donc que des orientations. Il est important d’avoir un organe de surveillance et de décision 
supra au Copil permet de réguler en cas d’abus ou de détournement ou de lobbying, puisque rappelons-le, 
il est volontairement ouvert à tous les jeunes. Ceux-ci comme les moins jeunes ne sont pas exempts de 
stratégies, parfois de lobbying, pour aboutir.  
 
Il y a plusieurs avantages à cette procédure : 

• C’est une manière de nous assurer que les règles démocratiques ont bien été respectées, et 
d’intervenir contre l’avis du COPIL si cela n’a pas été le cas ; événement si rare que cela ne s’est passé 
qu’une seule fois depuis le début de l’expérimentation et en 2019 ;  

• Cela permet de prendre un peu de distance entre le moment de l’exposition des projets et les choix 
finaux ;  

• Nous avons le temps aussi de nous replonger dans les demandes à tête reposée et de déceler 
d’éventuels problèmes ;  

• Enfin, d’étudier en petit comité les préconisations du COPIL lorsqu’il s’agit de baisser ou d’augmenter 
un montant financier, une décision plus simple à prendre à 10 qu’à 40 ! 

 
A l’issu du CA, un compte rendu est rédigé et entérine les décisions prises. Depuis 2019, le CA est 
entièrement associatif. Les collectivités territoriales n’y sont pas présentes. 
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2. DIFFERENTES VOIES POUR SOUTENIR LES PROJETS 
 

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. On organise un processus de 
présentations et de retours critiques pour récolter l’avis et susciter la collaboration des jeunes sur les projets. 
 

LIBR’ACTION 
Spécifique aux jeunes. S’ils ont un projet d’intérêt général ou privé pour un premier pas dans la prise 
d’initiative et oser un projet. Un fonds de soutien financier permet un coup de pouce pour réaliser leurs 
projets. En contrepartie de l’aide financière apporté par Y-nove, une réciprocité est demandée pour partager 
leurs expériences, leurs bons plans et donner envie aux 
autres jeunes de se lancer. 
Organisation de rencontre-témoignages entre jeunes et 
d’évènements de valorisation de leurs projets. 
 

CHANTIERS COLLECTIFS 
A partir de problématiques communes et/ou 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. 
 
L’ESSAIMAGE COPIER/CREER  
Ce nouveau dispositif élaboré en 2019 qui s’inscrit dans 
Coopér’action. De manière à répliquer une bonne idée 
sur de nouveaux territoires, tout en continuant 
d’expérimenter, en l’adaptant aux nouveaux profils de 
jeunes et contraintes des nouveaux territoires et en 
créant et accompagnant des partages d’expérience et 
d’analyse des pratiques professionnelles entre les 
différents porteurs. Cela permet de répondre aussi aux 
objectifs de transformation des pratiques 
professionnelles qui est en panne. 
 
 
 

Intercalaures de l’éventail des actions mis à jour en jiuillet 2020 
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PARTIE 2 : QUI SE CACHE DERRIERE Y-NOVE ?  
 

A. L’EQUIPE DE COORDINATION  
Jean-François MIRALLES directeur de la coordination du programme, gestion et suivi administratif et 
financier des projets, relations partenariales. 
Elodie MINKALA en charge de la communication et événements, de la capitalisation via les Coups de fil 
d’Elodie et suivi du chantier collectif Agoras Collèges. 
Benoist BLANCHARD (départ été 2020) en 
charge de l’accompagnement des projets 
Coopér’action, coordination et suivis des 
Libr’action et Projet Boost et événements. 
Océane CRAVOTTA (contrat en alternance 
CCD 1 an - départ été 2020), assiste Jean-
François dans le suivi financier des projets et 
la gestion administrative. 
Harold MEZA (arrivée mai 2020) en charge de 
la coordination de Projet Boost et de la 
démarche BD’valuation. 
 
 

Harold MEZA, à la suite de Benoist BLANCHARD 

Au-delà de l’équipe salariée, une dynamique de réseau :  
 
Le consortium d’Y-Nove compte plus de 60 acteurs associatifs, collectivités et institutionnels, et un collectif 
de plusieurs centaines de personnes, salariées ou bénévoles, avec qui nous sommes en lien de manière plus 
ou moins régulière. Y-nove est un programme complexe (mais pas compliqué ! c’est subtil mais il y a bien 
une différence) qui nécessite d’y consacrer un certain temps pour l’apprivoiser et le comprendre ; 
effectivement, il s’agit d’un programme expérimental qui a pour vocation de justement ne pas faire comme 
d’habitude, il est évident que les mécanismes et logiques de fonctionnement diffèrent de ce qui est connu, 
d’où certaines difficultés d’appropriations, de compréhension et d’incompatibilité avec les approches 
habituelles professionnelles. 
 
On en a conscience ! On sait que ce n’est pas simple pour les partenaires. Donc nous prenons le temps qui 
nous parait nécessaire pour expliquer le fonctionnement, les attendus, en répétant le cadre, répondant aux 
questions et essayant, dans ce contexte, de maintenir une bonne dynamique collective pour faire en sorte 
que les extérieurs de complexité ne compriment pas les envies de s’y investir pour tout un chacun. 
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La force d’Y-Nove c’est son réseau et les envies que nous constatons régulièrement auprès des partenaires 
et des jeunes, de construire quelque chose de nouveau ensemble. Donc, s’il fallait retenir une mission de 
l’équipe aux commandes de la coordination, c’est de maintenir voire d’enrichir ce terreau fertile. Construire 
le réseau c’est aussi, permettre à ses membres, de connaître ce que fait le voisin et de pouvoir présenter 
l’avancée de ses travaux et résultats d’expériences, et d’expérimenter de nouvelles actions et coopérations, 
qui dans un cadre habituel n’est pas toujours tenté. Il est donc important dans la mission de coordination et 
eu delà de l’impulsion, la facilitation, de capitaliser et de rendre visibles les projets de ses membres.  
 
 

B. LES PARTENAIRES DU RESEAU Y-NOVE 

 
Les membres du COPIL 
 
Pour rappel, l’organisation de la gouvernance partagée et ouverte du programme consiste notamment à 
organiser régulièrement sur toute l’agglomération des COPIL (Comité de pilotage). Cette instance de 
décision réunit collectivités territoriales, associations, entreprises et jeunes, et chacun peut venir librement 
échanger et donner son avis autour des différentes propositions de projet à soutenir (Coopér’action : projets 
de structure et Chantiers collectifs) ainsi que des décisions d’orientation globales du programme. 
 
Au fil du temps, des rencontres, lors des événements (COPIL, Ateliers, fêtes, …) le réseau d’Y-Nove se 
développe et l’équipe récupère des contacts pour alimenter une liste de diffusion large “Copil”. 
 
Aujourd’hui le groupe ouvert COPIL compte environ 600 membres ; jeunes, élu.es, techniciens, associations, 
etc. Bien entendu, sur ces 600 destinataires quasi hebdomadaires, nous n’en croisons pas la moitié, 
néanmoins, nous ne constatons pas de désabonnements mail massifs, ce qui nous permet de croire que les 
infos continuent d’intéresser. 
 

Les membres du groupement & partenaires associés 
 
En 2020, ce sont 52 structures membres de groupement et 12 communes (contre respectivement 22 et 5 au 
démarrage du programme) qui constituent les membres du réseau Y-Nove que nous appelons soit 
« membres du groupement », soit « partenaires du groupement » (le second ne permettant pas de dépenser 
au nom d’un projet soutenu par Y-Nove). 
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Les partenaires du programme : 
  Partenaires actifs Partenaires inactifs ou en veille 

1 
MJC Prémol   Comité dauphinois d'action socio-éducative (CO-

DASE)  
2 Asso 24 bis CDOS Isère 
3 Institut de l’engagement  Mission Locale Isère Drac Vercors  
4 Mov’easy  Mission Locale Isère Drac Vercors  
5 Cap Berriat UMIJ ; 
6 Ligue de l’Enseignement F.O.L Isère Collectif Courant d’Art  
7 Big Bang Ballers  Shaolin Shadow  
8 Mission Locale Sud Isère Paprica 
9 Et pourquoi pas ?  CMRA 

10 Radio News FM  Retour de Scène– Dynamusic  
11 ADIIJ  Mission locale Saint-Martin-d’Hères  
12 Unis-Cité  Mission locale de Grenoble  
13 SARL SCOP TCHOOKAR  Composite  
14 AFEV   Mission Locale Alpes Sud Isère 
15 La Ruée vers l’art Canopé  
16 GAIA  Centre social André Malraux 
17 Le Plateau Réussir Ensemble  
18 Citadanse  Chantiers Passerelle  
19 Eclipse   
20 Francas    
21 MJC Desnos   
22 Afric’Impact   
23 La casemate    
24 Maison de l’image    
25 Assemblons nos valeurs    
26 SICKLO    
27 Association 3aMIE    
28 Jean2Majh   
29 Auror’Alpes   
30 Ficha   
31 CLC Eybens   
32 Association Chorier Berriat    
33 MJC Parmentier    
34 Andyamo    
 

Implication des partenaires 

Si le problème d’essoufflement était soulevé en 2018, ce n’est pas le cas en 2019. Le nombre de participants 
aux copils progressent, les présences en CA sont constantes, les présences en Ateliers d’idéation 
augmentent avec des jeunes en hausse de façon significative. 
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Si le nombre est en progression constante, avec des structures qui « rajeunissent », toutefois nous 
remarquons 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 de prendre une salariée 
en alternance pour soutenir le suivi administratif et financier depuis septembre 2019. 
 
LES CHARTES 
Discutées lors de l’AG de 2019, les chartes ont été envoyées à tous les partenaires et membres du 
groupement de manière à développer davantage l’esprit d’entraide et de souder la communauté autour de 
valeurs solidaires et communes. C’est aussi une manière d’encourager voire de forcer la participation pour 
que le programme ne soit pas simplement perçu comme un tiroir-caisse mais pour promouvoir son objet 
social et militant… Une charte ne vaut pas grand-chose, si elle n’est pas signée, et si son utilité n’est pas 
démontrée et enrichie au fil du temps. Or peu de structure à ce jour l’ont signée, la coordination n’y fait pas 
beaucoup référence et n’a pas systématisé sa mise en place. C’est un process à améliorer pour 2020. 
 
 

C. LES JEUNES DANS Y-NOVE 
LES JEUNES PORTEURS DE PROJET 
 
Que ce soit au travers de Projet Boost, ou de fugaces rencontres dans un événement ou dans le hall d’une 
association, nous sommes régulièrement amenés à établir du lien avec des jeunes qui désirent développer 
des projets d’intérêts privés ou généraux. Les récents liens entamés avec Rhonalpia ou Pépite Ozer ont 
notamment permis à certains jeunes de rentrer dans le programme et de prendre part à sa gouvernance. De 
ces rencontres, nous avons pu constater une augmentation de projets portés par des jeunes tout au long de 
l’année 2019 ; d’abord au travers du projet IN(O)NDÉS, SICKLO, puis JEAN2MAHJ, AURORALPES, FICHA… 
Projet Boost est à ce titre une vraie réussite car il est l’occasion d’une mise en relation de jeunes investis à Y-
Nove, et s’ils nous contactent pour une aide de co-financement pour leurs projets et initiatives, ils sont bien 
souvent moteurs, par la suite, dans la démarche de gouvernance partagée et impliqués dans la transmission 
de leur expérience auprès d’autres jeunes ou de témoignages lors d’événements. 
 
Bien entendu, Y-Nove n’apporte pas toujours la réponse la plus adéquate à la démarche entamée par le ou 
les jeunes, ou encore propose une démarche parfois trop peu accessible à des jeunes plus éloignés, qui ont 
besoin de temps et d’expérience pour trouver un intérêt propre à s’y investir ; nous nous efforçons 
néanmoins de les orienter du mieux possible vers les partenaires du réseau de manière à être certains qu’il y 
aura une continuité de soutien.  
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L’ENSEMBLE DES JEUNES A LA CROISEE DU PROGRAMME  
Il n’est pas aisé de tracer une cartographie stricte de la jeunesse dans Y-Nove car nous manquons souvent 
de données tangibles à l’instant T sur tous les projets soutenus. Toutefois nous pouvons voir plusieurs 
catégories de jeunes et nous avons tenté de remonter le courant pour avoir un aperçu de leur fréquence de 
venue et de participation, de voir les parcours d’inscription, dans le programme Y-Nove et le lien avec ou 
non des structures. 

Sur l’ensemble du programme entre juillet 2019 et juin 2020 ce sont 2130 jeunes qui ont été concernés par 
Y-Nove soit en lien direct en tant que porteurs d’un projet ou impliqués dans un projet, soit participants à 
des actions Y-Nove (Copil, Agoras multiples, évènements…), soit à des évènements partenaires.  

Cela peut paraitre en baisse au regard de l’an passé (3510 jeunes touchés) qui incorporait les élèves 
participants aux journées Agoras collèges, en l’occurrence 2 100 jeunes rien que pour ce Chantier collectif. 
Cette année les agoras prévues au printemps 2020 ont été reportées et compteront dont pour le bilan 2020-
2021. Pour comparaison, si on rajoute ce volet sur les bases de l’an passé, on serait 4230 jeunes avec donc 
une belle augmentation de public jeunes touchés (+ 700). 

 

Participations des jeunes aux actions de gouvernance partagée du programme, actions des 
partenaires 

Ainsi sur les Copil et Atelier d’idéation, Chantier collectifs, on comptabilise quelques 2133 participations 
jeunes entre juillet 2019 et juin 2020.  

 
 jeunes - 30 ans  personnes + 

30 ans  TOTAL  dont 
 Structures 

Chantier Collectifs  46 53 99 92 

Agoras Collège 
 

 -   -  
 Agora repor-

tée à automne 
2020 

16 

Copil  140 81 221 73 

Atelier Idéation  114 220 334 88 

Evenements Y-nove  353 150 503   

Projet Boost  139   139   

Actions de partenaires (hors evenement tout public) 1338   1338   

  2130 504 2634 269 

Sur les 269 implications de structures dans des actions, on retrouve les structures membres du 
groupement impliquées chacune dans entre 1 et 5 actions, soit 37 des 52 structures agrées 
(membres du groupement en 2020), plus 59 autres structures partenaires d’un des projets, plus 
10 collèges et 11 communes !  On peut s’interroger sur un public particulier qui semble manquer à 
l’appel… les lycéens. 
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D. AUTRES PARTENAIRES DU RESEAU 
 

ANRU et PIA 
L’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbain) est le gestionnaire de l’Appel à projet du PIA 
(Programme Investissement d’Avenir) duquel Y-Nove est lauréat.  
Les relations avec l’ANRU sont bonnes mais compliquées par les problèmes de délais de versement qui 
créent parfois de la tension. On peut toutefois noter les inerties de l’ANRU mais qui nous semble issues du 
sous calibrage en RH de la coordination de ce PIA (1 personne pour gestion financière des 17 projets 
nationaux et 1 personne coordination générale). 
Le projet d’Y-nove est remarqué et souvent mis en valeur par l’ANRU (présentation, article ou autres). Une 
évaluation nationale réalisée fin 2019 est très positive sur notre expérimentation en mettant en valeur notre 
volonté et notre méthode innovante de gouvernance partagée et la réelle place des jeunes dans les projets 
soutenus.  
En raison du confinement demande de prolongation en cours pour fin de convention en décembre 2021 au 
lieu du 30 juin 2021 
 

WWEEDDOO 
Wweeddoo est un service en ligne de financement participatif de projets de jeunes offrant, en plus, la 
possibilité pour les porteurs de recevoir des conseils, des coups de pouces, du réseau, du matériel, etc, et 
tout cela gratuitement. Car à l’inverse de nombreuses autres plateformes, Wweeddoo est gratuit pour les 
porteurs de projet ; ce sont les structures qui lancent des appels à projets qui payent annuellement un forfait 
pour le service d’hébergement de l’appel à projet et de suivi des projets. 

Wweeddoo a été, en ce sens, une solution intéressante pour héberger Projet Boost, d’autant plus que 
l’intégration de cette plateforme nous permet de ne plus perdre la moitié de la somme donne aux jeunes. Le 
projet a été suspendue pendant 5 mois le temps de trouver cette solution. Depuis avril 2019, Projet Boost 
est de nouveau en activité et a accueilli de nombreux projets de jeunes. 

Grâce à une bonne collaboration entre les équipes de Wweeddoo et Y-Nove (saluons le professionnalisme et 
la fiabilité (d’Emilie PAUCHET), nous avons trouvé un fonctionnement adapté. La CAF également utilise 
Wweeddoo pour leur appel à projet et nous sommes en train de voir les liens et rapprochement potentiels.  

L’enjeu est de pouvoir faire perdurer ce fonds de dotation jeune de fait intercommunal avec un 
fonctionnement impliquant les jeunes lauréats dans les jurys et les partenaires, de réinterroger la question 
de l’intérêt général, inévitable dans un tel dispositif, mais non pas dans la nature du projet, mais dans les 
retours locaux du projet et le partage proposé par les jeunes. 

Noter que Wweeddoo est également un lauréat d’un appel à projet Etat, de l’action "Culture de l’innovation 
et de l’entrepreneuriat" du Fonds National pour l’innovation, porté par la Caisse des Dépôts.  
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LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE  
En 2019 on a pu noter une forte implication d’Y-Nove et de son réseau dans le travail sur les futures axe du 
Contrat Territorial Jeunesse du Département secteur TAG (Territoire de l’Agglomération Grenobloise) et avec 
des axes qui donnent des échos favorables et prolongent des expérimentations d’Y-Nove sur la démarche 
de copier-créer d’expériences positives, sur le fonds Projet Boost, sur la mobilisation des jeunes avec le 
soutien à la mise en œuvre des Agorapéro. 
Le Département de l’Isère reste un acteur institutionnel important du Programme (chantier collectif Agora 
collège, chantiers collectifs jeunes mineurs isolés étrangers…).  
 

E. LA SOLIDARITE DU RESEAU A LA RESCOUSSE DU PROGRAMME  
En fin d’année 2019 Y-Nove a traversé une crise financière majeure du fait de retards dans les 
remboursements de l’ANRU (en général 4 à 6 mois de délai, cette fois-ci + 8 mois). Celle-ci ne s’est apaisée 
qu’à la suite d’une alerte du commissaire aux comptes en janvier 2020 et d’un soutien fort de la DDCS au 
niveau du PIA, ce qui a déclenché une série de discussions, permettant d’établir un certain nombre de règles 
de fonctionnement avec l’ANRU et PIA, de manière à limiter les risques de faillites par la suite ; notamment 
une accélération des traitements si une faute est repérée (avant cela, cela prenait un mois d’attente), et une 
possibilité de traiter un nouveau bordereau alors que le précédent est toujours en attente de validation 
(chose auparavant impossible). 
 
Pour passer cette tempête, l’association Y-Nove n’a eu d’autre recours que de compter sur la solidarité de 
ses membres, et de bien vouloir faire des avances de trésoreries pour, à minima, passer les payes des 
salariés. Déjà fortement impactées par des remboursements en retard, bon nombre d’entre elles ont joué le 
jeu de la solidarité et ont accepté de soutenir l’association pour n’éviter qu’elle sombre dans une cessation 
d’activité ; sans elles, Y-Nove serait terminé aujourd’hui. Il s’est agi pour nous de constater les effets de 
l’entraide et de l’envie de se maintenir tous à flot. Nous sommes très reconnaissants envers notre réseau 
d’avoir fait tous ces efforts. Merci à vous ! 

    
 

Encore merci le réseau Y-Nove ! 
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PARTIE 3 : NOS ACTIONS EN 2019-2020 
A. COOPER’ACTION : LES ACTIONS SOUTENUES PAR LE PROGRAMME  

 PROJET PORTEUR 
DE PROJET Dates Jeunes 

impliqués 
Projet de 
jeunes ? Territoire Partenaires associés 

 

Inondés 
Léa Promaja 01/02/19 au 

1 oui 
3 quartiers 

MDH AF – UGA – News FM 

 

TCHOOKAR 31/12/2019    

       

Melting’ Potes #2 Unis-Cités 

01/12/18  au 

25-30 non Agglo  

Rom Actions – IRIS - APF - CCAS 
Grenoble – Metro - oiseau bleu - 
Reseau ML - jardin de solidarité - 
Secours pop –- Maison des jeux 

 

31/12/2019  

   

Coloc’Action Assemblons 
nos valeurs 

01/10/19  au 
1 oui Quartier CAF - Fondation 

 

30/09/2020  

Itinéraires connectés CAP BERRIAT 
01/04/19  au 

x non Agglo Casemate - Maison de l’Image 
 

31/01/2020  

Axe de création #3 
Salon de Manon 

Theatre 
Prémol 

01/04/19   
au 22 non quartier 

CCN2 - Théatre 145 - PJ SMH  

31/10/2019 Espace René Proby  

Rouler Utile - Mobilité 
citoyen-nes des mi-

neurs 
Mov Easy 

01/01/19   
au 

x non Agglo 
ML Grenoble - Reussir Ensemble  

31/01/2019 Citelec – CEA – Metro - Grenoble  

  Citiz  

We Boost #2 MLSI 
27/05/19   
au x non 11 com-

munes Réseau de parrains - Cled 12 
 

31/12/2019  

SICKLO SICKLO 
01/09/19   
au 10 oui agglo Réseau des livreures à vélo 

 

31/08/2020  

Junior Cie #2 Citadanse 
01/07/19   
au 
31/12/2020 

20 oui 3 com-
munes - 

 

 
 

Demo Campus #2 AFEV 
01/09/19  au 

x non 5 quartiers 
Collèges - Université  - CROUS 

Science Po - Grenoble -MJC 
Plateau 

 

31/08/2020  

   

Ton regard te porte Plateau 

01/12/19  au 
30/09/2020 
  
  

x non 4 com-
munes 

CODASE - Departement Isere 
CLC Eybens - Collèges… 

MLSI - Asso Maya 

 

 

 
 

Parrainage de cœur 3aMIE 
01/07/19  au 

20 non agglo 
APARDAP – CIMADE - Médecin 

du monde - Secours catholique - 
HP38 

 

30/06/2021  

Les mondes d’en haut AurorAlpes 
01/12/19  au 5 + 200 

benevoles 
jeunes 

oui 
Grenoble Université – Grenoble - Metro - 

ESA ,,, 

 

31/12/2020 National  

Posey J2M 01/07/19  au 2 oui Agglo 24 bis  
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30/06/2020  

Service Civique initia-
tive #2 

DDCS / Unis-
cité 

01/09/19  au 

x non Agglo 

AFEV - Cap Berriat - DDCS - La 
Ligue - Institut de l’engagement - 
Life for good - Fondations Chanel 

& Vinci 

 

30/06/2020  

   

Jeune, libre et opti-
miste AFEV 

31/10/19  au 

5 SC non Grenoble 

DDCS – Département - Francas  

31/03/2020 AAAMI - Cap Berriat- Unis-Cité  

  MFR Isere – Animafac - ADIIJ  

  UDSSB 38 - France Benevolat  

  Don du sang - News FM  

Agoras Collèges #2 Les Francas 

01/12/19  au 

x non 
Agglo + 1 
commune 
hors agglo 

Département Isere - Francas  

31/08/2020 News FM – AFEV -  MJC Parmen-
tier 

 

  MJC Premol - servic jeunesse 
Fontaine 

 

   - CSC Chorier Berriat -  

  PAJ - radio couleur chartreuse  

FICHA Ficha 
01/12/19 au 

2 oui Agglo METRO – CROUS - Grenoble 
 

30/06/2019  

Pause #2 New's FM + 
Cap Berriat 

01/07/2019 
au 
30/06/2020 

80 Non 3 quartiers Newsfm, les ateliers de la rétines, 
wikimédia et d'autres à venir 

 

We Boost #3 Booster 
de réseaux MLSI 

01//01/2020 
au 
31/12/2020 

18 Non 11 com-
munes Association Le fil rouge  

Studio d'enregistre-
ment au transfo 24 BIS 

06/02/2020 
au 
31/12/2020 

12 Oui Quartier Cap Berriat  

Batukavi Autour du 
Monde BATUKAVI 

11/06/2020 
au 
30/06/2021 

40 Oui Agglo - ?  

Axe de création #4 - 
Shifumi 

MJC Prémol 
Théatre 
Prémol 

06/02/2020 
au 
31/12/2020 

18 Oui 3 com-
munes - ?  

La capsule Cap Berriat 
06/02/2020 
au 
31/01/2021 

- Non Quartier AFPA  

Andyamo Andyamo 
03/04/2020 
au 
31/12/2020 

3 Oui Agglo - ?  

 Porteurs de parole 
photographique EPP 

03/04/2020 
au 
31/12/2020 

- Non Grenoble Missions locales - …  

CAP Sans Frontières 3Amie 
07/05/2020 
au 
31/12/2020 

15 Non Grenoble CCI - CMA - lycées techniques  

Jouer ensemble pour 
vivre ensemble 

Big Bang 
Ballers 

07/05/2020 
au 
31/12/2020 

- Non Agglo 

sport et foi- ML de Grenoble - La 
Plage de Grenoble - des MJCs  - 

Clubs sportifs -centre sociaux, Uni 
cités - structures médico-sociales 
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En chiffres :  
Projets présentés en 2019 : 28 
Nouveaux projets de structures : 12 
Renouvellements de projets de structure : 10, toutes pour la 2eme fois, sauf 2 structures qui renouvellent 
pour la 3eme fois avec des raisons spécifiques. En 2018 : 14 nouveaux projets et 4 renouvellements   
 
Nouveaux chantiers Collectifs : 3 
Renouvellement de chantiers collectifs : 2 
Essaimage : 1 
 
Jeunes impliqués : 320 jeunes environ 
Public touché prévu : 15 500 personnes environ 
 
Depuis 2016, certains projets perdurent dans une démarche de renouvellement eu delà d’une simple 
réédition. Ils sont rares. Il s’agit des projets portés soit par le Théâtre Prémol, proposant chaque année une 
nouvelle création, soit Roulez utile de Mov’Easy, mais qui n’a pas démarré de suite, et change de public en 
permanence, soit « Booster de réseau » de la Mission Locale Sud Isère sur une évolution de projet et enfin 
« Ton regard te porte » porté par Le Plateau qui innove cette année dans une démarche d’Essaimage copier-
créer. 
Ainsi, la grande majorité de renouvellements demandés constituent tout de même 40 % des projets 
soutenus en 2019, et sont sur un seul renouvellement. Cela risque de changer car le confinement a stoppé 
l’ensemble des expérimentations qui peinent à redémarrer et le renouvellement automatique ou la 
prolongation des dates conventionnées sera étudiées au cas par cas pour cette rentrée 2020. 
Le nombre de projets reste stable au regard de 2018 qui comptait 18 
projets dont 4 renouvellements mais c’est la balance entre innovation 
et/ou pérennisation qui change. Il est sans doute logique d’avoir moins 
de nouveaux projets, mais il ne faut pas pour autant baisser la garde et 
continuer à proposer des espaces d’expérimentation. En même temps 
avec la perspective de la fin du PIA, inévitablement les marges 
d’innovation diminuent. Et pourtant, nous pourrions craindre un 
essoufflement des nouveaux projets nous éloignant un peu de l’objectif 
premier d’Y-nove, mais l’idée d’une démarche d’essaimage sur un mode 
copier-créer comme pour le projet « ton regard te porte » réamorce 
l’idée d’innovation dans une recherche de transmission des bonnes 
pratiques ou bonne idée, adossée à l’expérience d’un 1er projet testé.  
 

Projet Nemeton et le Biolab de Grenoble  



   
 

24 
 

 
Des porteurs de projets plus jeunes 
L’équipe du Projet Sicklo, coopérative de livreurs à vélo 

et atelier de réparation 

Il faut souligner également un changement 
important en 2019 dans la nature des 
structures qui proposent des projets. Ainsi, 
60 % des projets présentés cette année en 
COPIL sont de nouveaux projets. Et la moitié 
sont des projets de structures de jeunes, ou 
portés par des jeunes ; Léa Promaja, S!cklo, 
Ficha, AurorAlpes, Junior Compagnie, 
Jean2Mahj et Assemblons nos valeurs. Cette 
tendance débutée en 2019 parait se 
poursuivre en 2020. 
 
Trois raisons à cela.  
La première ; les structures historiques du consortium Y-nove ont déposé leurs projets. Ceux-ci sont en 
cours, se renouvellent, et n’occupent plus que partiellement le terrain de l’expérimentation d’Y-nove. De la 
place se libère pour de nouvelles structures.  
La deuxième en quelque sorte est, la libération d’une « niche écologique » dans Y-nove, plutôt occupée par 
les jeunes. Est-ce l’arrivée d’une nouvelle génération d’éducation populaire plus animée par des enjeux 
écologiques que loisirs socioculturels ? L’avenir le dira. 
 
La 3eme raison, est liée au programme Projet Boost : le lancement de ce fonds jeunesse, a permis de rendre 
visible les capacités de soutien aux projets 
d’Y-nove. Et beaucoup de jeunes intéressés 
par Projet Boost (4 sur les 7 projets de 
jeunes en 2019), après avoir compris le 
fonctionnement d’Y-nove, ont préféré les 
modalités de Coopér’action, sa démarche 
partenariale, son aspect innovant, la 
gouvernance partagée et bien entendu, les 
modalités financières plus intéressantes que 
dans Projet Boost. 
 

Une partie de la (grosse) troupe BatukaVI – Projet BAM BatukaVI Autour du Monde, valorisation et diffusion des voyages et 
apprentissages de la troupe autogérée de batucada  
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B. CHANTIERS COLLECTIFS 

 
Cet axe s’appuie sur des constats et diagnostic partagé par des acteurs et la volonté de monter une action 
collective pour y répondre. Le développement croissant des chantiers collectifs sur 2018 et 2019 nous incite 
à penser que ce dispositif pourrait être une bonne solution pour éviter la juxtaposition d’actions, pour de 
réelles coopérations d’idées, de moyens et d’ambitions, et une perspective Y-Nove en 2022 qui, dans tous 
les cas, peinera à soutenir les financements des actions individuelles. 

On observe une bonne progression avec 2 chantiers collectifs en 2018, 5 en 2019 et 3 en maturation pour 
2020. 

La démarche présente l’intérêt d’être très coopérative mais tout autant chronophage pour l’équipe de 
coordination et les partenaires initiateurs (notamment pour la préparation de l’animation de chaque atelier, 
la mobilisation de partenaires…). 

Répartition des thématiques de chantiers collectifs 

La présence des jeunes est moindre qu’en 
ATELIER IDEATION. 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 résultats sur les thématiques 
des projets travaillés en Atelier d’idéation, la thématique largement dominante se porte sur les solidarités et 
la citoyenneté ; une préoccupation d’acteurs de la jeunesse. 

Si le nombre de chantiers est en hausse, cela cumule les en cours et les nouveaux, et globalement le nombre 
de participants est en baisse. C’est principalement dû au confinement. Même si nous avons réussi à 
maintenir les Ateliers d’idéation des Chantiers collectifs en ligne, avec de bonne fréquentation (entre 8 et 40 
personnes) cela reste bien évidemment moins que cela aurait pu être en présentiel.  
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Participation aux Ateliers idéation des chantiers collectifs : comparaison entre les 1er semestres 2019 et 2020 

 

  

 

 

Chantiers collectifs Structures impliquées 
dans chantier collectif 2018 2019 2020 

Été en place 21   X 

Hip hop 4   X mais arrêté 

Parrainage de cœur jeunes migrants 4   X 

Formation emploi jeunes migrants 16  X Devenu un projet 
de structure 

Jeunes libre optimiste 13  X  

La capsule 5   X 

Itinéraires connectés 3  X  

Agoras collège #1 et #2 13 X X  

Chantier Service Civique Initiative 7 X   

 
La démarche de chantier collectif est souvent citée dans les perspectives de prolongation de 
l’expérimentation Y-nove en ce qu’elle suscite d’innovant, de levier important de coopération et dans 
l’implication de nombreux partenariats. Dans un contexte de baisse de financement public à venir sans 
doute en 2022, cet axe apparait comme prioritaire à conserver. 

  

0

20

40

60

80

100

2019 2020

structures

jeunes

Chantiers Collectifs 
2019/2020 

 % 

Jeunes - 30 ans  26 22,2 

Personnes + 30 ans  
(dont structures) 91 77,8 

TOTAL 117 100 

Structures 67  
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C. CHRONIQUE DES CHANTIERS COLLECTIFS 2019-2020 
 

AGORA COLLEGE #2, PILOTE PAR LES FRANCAS DE L’ISERE 
 
Partenaires : FRANCAS / AFEV / New’s FM /CSC Chorier Berriat / MJC Parmentier / MJC Prémol / Service 
jeunesse de Fontaine / PAJ de Saint Laurent du Pont, Radio Couleur Chartreuse et le Département Isère – Et 
partenaires de la Saison #1 du Chantier collectif : Cap Berriat, Ligue de l’Enseignement 

Pour 2019-2020, les partenaires du chantier collectif « AGORA COLLEGE » ont décidé de relancer une 
expérimentation ; renouvellement du Chantier collectif validé suite au COPIL du 28 novembre 2019 et au CA 
du 10 décembre 2019. En en parallèle du bilan de la première saison de l’expérimentation 2017-2019, quatre 
nouveaux collèges s’engagent et sont en cours d’engagement dans une nouvelle saison d’expérimentation 
pour 2019-2020. 

Collèges de la saison 1 de l’expérimentation (2017-2019) : Les Buclos à Meylan – Henri Wallon à Saint-
Martin-d’Hères, Munch à Grenoble, Les Mattons à Vizille.  

Collèges de la saison 2 de l’expérimentation (2019-2021) : Gérard Phillipe à Fontaine - Village Olympique à 
Grenoble – Fantin Latour à Grenoble – Le Grand Som à Saint Laurent du Pont (première expérimentation 
hors agglomération). 

Une démarche d’impulsion citoyenne dès 12 ans 
Origine du projet : Le dispositif du PICC (Pass Isérois du Collégien Citoyen) du 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 dites citoyennes par les élèves, celles-ci ne 
sont que très rarement choisies 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 en direct. 

Démarche : Projet en trois temps répartis sur 2 années scolaires. 
Année 1/2 : 
Temps 1 – Récolte de parole : Travail avec l’équipe éducative du collège et les élèves pour organiser un 
recueil de la parole par les jeunes, à partir duquel on tire collectivement des sujets à débattre et des actions 
à construire, qui seront abordés en agora ; 
Temps 2 – Journée d’Agoras : construction d’un événement dans le collège à partir de la récolte de parole 
qui permet de développer :  · Capacité à s’exprimer · Capacité d’agir · Capacité à se positionner ; les élèves 
votent pour choisir les 3 activités à construire l’année suivante ; 
Année 2/2 : 
Temps 3 – Réalisation d’activités : choisies et gérées par les élèves et accompagnés par les partenaires ;  
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Temps de bilan – Envoi d’un questionnaire en ligne à destination des élèves, rencontres et échanges avec les 
équipes éducatives (direction du collège, vie scolaire et professeurs) ainsi que les élèves impliqués dans la 
démarche. 

Public : Principalement les 5èmes et 4èmes, allant de la 6ème à la 3ème selon les collèges (la démarche doit 
toucher toute une classe d'âge a minima pour garantir la pérennité et le suivi de la démarche en année 2). 

 
Entre mai et novembre 2019 : Temps 3 – Réalisation d’activités :  
Collège Buclos à Meylan : Aménagement de la cour : création d’un préau en lien avec le Département, 
décoration de la cour de récré, réorganisation du local à vélo avec signalétique peinture au sol, création 
d’une charte de fonctionnement ; Aménagement du foyer : identification des besoins, commande de 
matériel au printemps, livraison de premiers éléments de mobilier en novembre 2019 ; 
Collège Mattons à Vizille : Création d’un événement sportif : organisation d’un tournoi de foot interclasses 
sur 3 pauses de midi début juin 2019 ; Aménagement de la cour : peinture des tables et bancs reportée suite 
à la canicule de juin 2019 (pas encore effectué) ; réorganisation des espaces détente et jeux, espace sportif 
(en attente de réalisation en lien avec le Département) ; éléments création boîte à livres arrivés en novembre 
2019, en cours d’assemblage ; 
Collège Henri Wallon à Saint-Martin-d’Hères : Création d’un tournoi de foot : organisé du 13 mai au 3 
juin 2019 pendant les pauses avec équipes mixtes imposées et une équipe de profs ; 
Collège Munch à Grenoble : Création d’un événement festif pique-nique géant avec dress code en fin 
d’année scolaire ; Aménagement de la cour : création d’une fresque affichée dans le collège, projet d’ajout et 
de customisation de poubelle en lien avec le Département en cours, choix de bancs dans catalogue mobilier 
du Département en attente en décembre 2019.  
Création d’un grand jeu type Murder Party – réalisation reportée et pas encore effectuée en décembre 2019. 
 
 
Entre novembre et décembre 2019 : Temps de bilan 
Rencontres entre les partenaires associatifs et la coordination du chantier collectif avec équipes 
pédagogiques et élèves aux Mattons, Buclos et Mattons. Enregistrements audio (Mix élèves Buclos/Mattons 
et Mix équipe pédagogiques Munch/Buclos/Mattons). Retour de 114 élèves à partir d’un questionnaire en 
ligne.  
Un beau projet qui fédère des partenaires plutôt d’éducation populaire dans l’univers Education nationale, des 
élèves moteurs qui surprennent de façon positive les équipes éducatives dans les établissements. Cependant des 
problèmes de délais dans la réalisation des activités qui mets à mal la confiance des élèves dans les dispositifs 
« des adultes » s’ils n’aboutissent pas. Des enseignements de la première « saison #1 » qui servent à améliorer 
le process pour la « Saison #2 » du projet.  
 
Décembre 2019 : Temps 1 – Lancement de l’organisation des élèves pour la récolte de parole :  
Aux Collège Olympique à Grenoble et Collège Gérard Philippe à Fontaine ;  
Echanges et rencontres préparatoires avec les équipes pédagogiques avec Collège Fantin-Latour à Grenoble 
et Collège Le Grand Som à Saint-Laurent-du-Pont. 
 
De janvier à automne 2020 :  
Ce début d’année 2020 est bien particulier car du fait du confinement, le calendrier a été totalement 
bousculé. En effet les recueils de parole ont bien commencé en début de 1er trimestre. Pour certains ils sont 
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terminés mais de fait un peu éloignés maintenant, pour d’autres, il faut recommencer à la rentrée 2020 car 
stoppé en plein démarrage. Dans tous les cas les Agoras n’ont pu avoir lieu au printemps 2020 et sont donc 
reprogrammées pour l’automne 2020. Les activités choisies par les élèves seront donc réalisées de janvier à 
juin 2021 et pour cette fois exceptionnellement elles pourront intégrer les 3e qui d’habitude n’y participaient 
pas puisque les actions commençaient à la rentrée scolaire suivante. 

Par ailleurs en parallèle nous relancerons en automne également la recherche prospective pour de nouveaux 
collèges qui pourront débuter leur travail de mobilisation des jeunes et de recueil de la parole des jeunes en 
janvier. En bref une année 2020-2021 qui s’annonce bien chargée avec une forme 2 en 1 et avec 8 collèges 
en tout à coordonner en parallèle. 

 
 
 

SERVICE CIVIQUE INITIATIVE, PILOTE PAR UNIS-CITE ET LA DDCS 
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, et la ligue de l’enseignement). Les deux projets sont pilotés par Unis-Cité 
et la DDCS. 

Origine du projet : 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 Service Civique ? 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 cessions 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 jeunes 7 jeunes 10 jeunes 

Abandon (date - 
raison) 

1 (janvier - 
santé) 

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

1 (semaine intégration – 
inadéquation) 

 
- Parcours de co-élaboration : Co-construction des missions entre jeunes et collectivités territoriales 
piloté par la DDCS Isère. 2 Phases : 

PHASE 1 avant l’été 2019 : mobilisation des communes pour devenir des structures d’accueil des jeunes en 
services civiques > deux communes partantes (Poisat + Meylan), et rencontre avec Corenc fin juin. 
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- 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 ; compliqué pour les communes de comprendre la co-élaboration de mission. 
- Relance à l’automne 2019 sans réelle avancée significative. 
 
Ce chantier avec ses 2 axes a du mal à créer une véritable dynamique ente tous les acteurs impliqués dans 
l’accueil ou la formation de jeunes en service civique. 

 

LES 3 CHANTIERS COLLECTIFS ISSUS DE L’AGORA 3AMIE  
L’arrivée de jeunes migrants suscitée par de multiples causes (climatiques, politiques, économiques, liées aux 
conflits et aux guerres) pose des questions d’accueil, d’hébergement, de scolarisation et d’insertion. 

Dans le cadre de notre expérimentation, nous nous sommes associés à l’association 3aMIE pour organiser 
une Agora Public à Grenoble avec des jeunes étrangers isolés afin de rendre audible leur parole sur la 
scolarité et l’emploi, l’accès au sport, aux loisirs et à la culture, et leur besoin d’accompagnement personnel. 

Ainsi, le 20 mars 2019 à l’INP Grenoble, 158 personnes dont environ 50 jeunes et jeunes au statut de 
Mineurs Non Accompagnés (MNA) sont venus témoigner, échanger, débattre et proposer des améliorations 
sur les thèmes « comment vivre sa jeunesse en France lorsqu’on est MNA ? » et « comment sortir d’une 
logique de prise en charge à celle d’une prise en compte ? ». 

L’Agora, avec ses temps riches de partage et de propositions, a abouti à  3 pistes de travail. Dans la 
démarche d’Y-Nove, celles-ci permettent l’ouverture de chantiers collectifs pour affiner le diagnostic 
commun et imaginer un projet collectif expérimental en s’appuyant sur le maximum de ressources 
disponibles et de coopération sur le territoire pour le mettre en œuvre. Y-Nove dans ce cadre (Projets 
innovants en faveur de la jeunesse dans le cadre d’un PIA national) et avec l’accord du comité de pilotage 
pourra débloquer un financement. 

1. Rassurer, accompagner et sécuriser les jeunes dans leur vie quotidienne 
et personnelle 

 
CHANTIER COLLECTIF : ACTION EN FAVEUR DU PARRAINAGE DES 
JEUNES MIGRANTS DE L’AGGLOMERATION, PORTE PAR 3AMIE 

 

Partenaires : Issue d’un chantier collectif démarré en avril, cette action est pilotée par l’association 3aMIE 
(sur le plan administratif) et gérée par un comité inter-associatif (APARDAP, 3aMIE, CIMADE, Médecin du 
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Monde, Secours catholique, HP38…) dans la mise en œuvre du projet. Une attention particulière est portée à 
l’implication des jeunes concernés dans la réalisation de cette action. 

Origine du Chantier collectif : Lors de l’Agora de mars 2019 les jeunes ont exprimé un besoin de soutien et 
d’accompagnement personnel, désintéressé et de confiance. Si certaines associations proposent un système 
de parrainage, il s’est trouvé nécessaire de l'adapter au public des jeunes migrants. 

Objectifs : Proposer un parrainage de cœur de jeunes migrants non accompagnés dans l’agglomération 
grenobloise (sur le modèle des parrainages républicains pour des adultes migrants menés par l’APARDAP, 
ou pour des enfants français (Horizon Parrainage 38). Il s’agit en particulier de mettre en place les outils 
d’organisation d’un parrainage avec des personnes de confiance ; développer des moyens de 
communication auprès des partenaires ; informer et former les acteurs ; d’organiser des rencontres parrains 
(marraines)/filleuls ; d’assurer un suivi du dispositif et d’en garantir la pérennisation. 

La démarche : 

Cette action bénéficiera à une centaine de jeunes migrants de moins de 25 ans sur une durée de 2 ans. Elle 
fut validée à l’automne et est en développement. La première étape a été la rédaction d’une charte, 
(document fédérateur dans la construction du parrainage). Différentes associations ont travaillé cette charte 
et tous les jeunes de 3aMIE ont été réunis pour leur expliquer en quoi consistait le parrainage et répondre à 
toutes leurs questions et modifié la charte. Les premières rencontres avec parrains et marraines ont eu lieu 
en février 2020. La crise du Covid-19 est arrivée lors de cette étape et certains parrainages n’ont pas pu être 
signés mais sont acceptés oralement et sont en cours. (8 parrainages réalisés ou en cours en avril 2020). 

 

2. Créer un parcours scolarisation-formation-emploi 
PROJET COLLECTIF SCOLARISATION-FORMATION JEUNES MIGRANTS 

 
Suite à l’Agora de mars 2019, un premier Atelier a été organisé à la Mission Locale de Grenoble de manière à 
trouver des solutions collectives pour sécuriser les parcours des jeunes migrants depuis leurs besoins de 
formation et de scolarisation jusqu’à l’emploi. La difficulté majeure tient à la question de l’autorisation de 
séjour dont dépend le droit au travail, qui dresse de nombreuses barrières si elle n’est pas accordée par la 
préfecture. 

Ces jeunes migrants se trouvent ainsi dans une impasse, et cela même, dans un contexte où des secteurs 
d’emploi dans la région sont en tension, et où des entreprises recherchent des jeunes formés et qualifiés. Il 
nous a semblé essentiel de ne pas baisser les bras et d’agir concrètement pour trouver des solutions, en 
synergie avec tous les acteurs locaux dans les domaines de la formation, de l’emploi, et de l’insertion. 
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Les oppositions permanentes avec la préfecture méfiante sur l’objet de notre travail, et les obstacles 
administratifs auxquels nous étions systématiquement confrontés pour élaborer une solution, nous a obligé 
à nous questionner et nous positionner sur la manière d’agir sur ce dossier ; engageons-nous un combat 
politique sur ce sujet ? Cette posture n’a pas été voulue par le CA, qui a préféré ne pas resserrer son action 
politique sur un seul sujet et rester dans un soutien aux initiatives et à l’engagement des acteurs leur laissant 
le choix d’une posture militante sur leur action. 

Néanmoins, nous pressentions un blocage conjoncturel qui allait bloquer le chantier. L’association 3aMIE, 
arrivé sur les mêmes conclusions à proposer de basculer sur un projet individuel de structure dont l’objectif 
serait de former des jeunes migrants isolés et de les accompagner à passer des C.A.P. en candidat libre ; le 
projet « C.A.P. sans frontière » était né. Celui-ci a été retravaillé en Atelier Idéation et validé en Copil sur le 
premier semestre 2020.  

 

3. Développer l’accès à la culture, aux loisirs et au sport 
PROJET COLLECTIF : SPORT/CULTURE/LOISIRS JEUNES MIGRANTS = 
BOUGER, VOIR, PRATIQUER ET S'EPANOUIR 

Projet initialement prévu avec un pilotage par l'ADIIJ, mais qui a en décliné la responsabilité fin 2019, et 
regroupe : La Ligue de l'enseignement, Les Francas, Club Leo Lagrange, 3aMIE, Big Bang Ballers, MJC s Bulles 
d'Hères et Desnos, Le Plateau, Le Prunier sauvage, Y-Nove. Le chantier vise une dynamique collective 
impliquant des acteurs de l'éducation populaire et du sport et les jeunes eux-mêmes. 

Misant sur l'effet fortement inclusif du sport, l’objectif est de permettre à tous les jeunes migrants qu'ils 
soient de statut réfugiés, mineurs accompagnés, jeunes majeurs, etc., résidents sur l'agglomération 
grenobloise, de développer des pratiques culturelles, sportives et des loisirs et permettre des mixités des 
publics jeunes. (Pratiques culturelles, sports, BAFA, loisirs, etc.), de les soutenir financièrement par un fonds 
jeunesse géré collectivement, (la bourse Toleka). En contrepartie de cette aide, une demande de réciprocité 
par la participation ou l‘organisation de micro événements entre jeunes à parti de leur pratique (match, 
bœuf, expos, rencontres, …) 

Une organisation et une présence dispersée sur le bassin d’agglo a été prévu pour être pertinent auprès 
d’un public large et souvent isolé. Plusieurs étapes étaient prévues entre communication, accueil, 
orientation, accompagnement, soutien financier pour la pratique (cotisation ou autres), réciprocité par le 
jeune et évaluation collective. 

En travail intensif à la fin de l’été 2019 pour répondre à deux demandes de financements, nous avons 
constitué en 2 semaines un collectif, et dans ce contexte d’urgence, l’ADIIJ s’est portée volontaire pour 
présenter le projet en son nom en tant que pilote. Les deux réponses appel à projet Métro sur public 
Réfugiés et demande de subvention au Département, ont été refusées. Construit sur base de trois sources 
de financement (Métro spécifiquement pour les jeunes réfugiés, Département pour les jeunes MIE, et Y-nove 
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pour les autres), le refus de deux sur trois a impacté le lancement du projet et fin 2019, qui n’a donc jamais 
été lancé. 

En parallèle la Ligue de l’Enseignement a déposé un dossier auprès de la Métro dans le cadre du « Contrat 
territorial d’accueil et d’intégration des réfugiés » avec avis favorable et a proposé de reprendre le chantier 
et de l’intégrer dans un programme plus large. Mais le caractère sensible du projet, qui vise à accompagner 
en partie des jeunes qui ne sont pas « autorisés » à demeurer en France, ne permet pas une assise financière 
solide puisqu’à l’exception d’Y-nove, aucune collectivité ou institution ne prendra le risque à offrir à ces 
jeunes irréguliers des aides pour leur bonne intégration.  

 

 

CLEF D’APPRENTISSAGE, PILOTÉ PAR CANOPÉ 
 
La démarche de travail par clefs d’apprentissage, essentiel dans la démarche d’Y-Nove, à ce que chaque 
jeune puisse prendre conscience des acquisitions formelles ou non formelles dans leur projet et implication 
afin qu’elles puissent servir aux jeunes dans leur parcours de vie à venir (professionnel, social, affectif, 
citoyen, administratif) peinait à prendre corps. 
Nous n’avions pas démarré ce chantier pourtant décidé dès l’origine du programme pour diverses raisons : 
autres priorités de gouvernance et d’actions, difficultés dans la méthode, manque d’outils et de référence, 
etc. Nous avons proposé à Canopé de nous accompagner dans ce travail en chantier collectif, mais pour des 
raisons internes, la structure a arrêté ce chantier.  

A ce jour pas d’autres perspectives pour travailler sur les clefs d’apprentissages et il nous semble trop tardif 
pour relancer quelconque action en lien avec les structures. De fait, nous tentons un travail un peu différent 
mais en lien toutefois directement avec les jeunes avec le projet BD’valuation (séances de travail 
accompagnées par des dessinateurs de presse et illustrateurs BD, pour revenir et mettre en image 
l’expérience vécue par les jeunes impliqués dans un projet). 
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JEUNE, LIBRE ET OPTIMISTE, PILOTÉ PAR L’AFEV 
 

Partenaires : AFEV (pilote du chantier collectif), AAAMI, ADIJ, Animafac, BatukaVI- Afric’Impact, Cap Berriat, 
EFS Don du sang, Les Francas, France Bénévolat Isère, Unis-Cité, MFR Isère, UDDSB 38, News FM 

Origine du Chantier collectif : Les jeunes ont envie de s’engager mais ne savent pas forcement où, quand 
et comment. Ils ne connaissent pas forcement la diversité des modes d’engagement existants (bénévolat 
dans une asso, don du sang, pétition en ligne…). Le passage à l’action est possible pour nombre d’entre eux 
si on leur propose des expériences concrètes et réalisables rapidement. Une première expérience peut en 
amener d’autres... encore faut-il connaître, comprendre, s’inspirer de ce qu’il se fait et trouver une forme 
d’engagement qui nous convienne... C’est toute l’ambition du chantier collectif. 

Objectifs : Permettre à un maximum de jeunes de découvrir la diversité des possibilités d’engagement, 
provoquer un passage à l’action qui puisse déboucher sur des parcours d’engagement. Donner une 
dimension ludique et attrayante à la thématique de l’engagement et à tout ce qu’elle recouvre ; initier l’envie 
d’engagement par l’action. 

La démarche : Le chantier collectif rassemble des structures jeunesses et/ou des structures accompagnant 
l’engagement de jeunes. Toutes se rejoignent dans pour initier une dynamique collective en vue de favoriser 
l’engagement des jeunes avec passage à l’action par l’organisation d’un événement “Jeune, Libre & 
Optimiste” en février 2020, consistant à créer un Escape Game sur le thème de l’engagement pour proposer 
différents « défis » : énigmes et actions directes proposées par différentes structures. Par exemple réaliser 
une vidéo qui sera envoyée à des jeunes hospitalisés ou encore faire une salle sur le don du sang, son 
fonctionnement, etc. pour finir par un village associatif en extérieur. L’Escape Game débouche sur un 
passage à l’action concret de la part des jeunes dans les jours suivants (maraude, accompagnement à la 
scolarité...). 
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C’EST DANS LA BOITE (ITINÉRAIRES CONNECTÉS), PILOTE PAR CAP 
BERRIAT 

 
Partenaires : Cap Berriat, Maison de l’Image, La Casemate 

Origine du Chantier collectif : Dans un monde super médiatisé, l’appropriation des techniques et outils de 
communication par les jeunes est indispensable pour répondre à des enjeux professionnels, citoyens, de 
pensée critique. Pourtant, l’accès facilité à ces outils au plus grand nombre ne permet pas la reconnaissance 
des compétences informelles acquises en vue d’une professionnalisation. Non seulement l’offre de 
formation et d’ateliers médias à destination des jeunes n’est pas suffisamment claire, mais elle doit aussi être 
travaillée de façon collaborative entre les acteurs pour proposer des actions complémentaires et certifiantes. 

Objectifs : - Sortir des logiques de concurrence ; - Impliquer les jeunes dans la mise en place des parcours 
d’accompagnement au numérique (sujets abordés, compétences ciblées); - Proposer une offre cohérente et 
lisible sur le territoire ; - Mettre en place des actions certifiantes pour faciliter l’insertion des jeunes via des 
Open Badges. 

La démarche : Le projet "C'est dans la boîte" propose 7 sessions pour permettre à des jeunes de se 
former/d'apprendre à filmer, podcaster, fabriquer… Les ateliers sont gratuits et ouverts à tous les jeunes 
entre 15 et 25 ans ! Ça se passe de janvier à avril 2020 sur différentes dates au sein des Média-Labs de 
chacune des structures.  C'est au sein de se projet que seront expérimentés les "Open Badge" initiés par la 
Fondation Mozilla en 2011. Ils constituent un système standardisé de badges numériques possédant trois 
fonctions : 
 
• remettre aux apprenants des badges pour les connaissances, habiletés et compétences acquises ; 
• permettre aux institutions ou aux formateurs de conférer une reconnaissance pour les sujets enseignés ; 
• certifier le titre délivré et l’afficher sur un CV ou une page personnelle. 
 
Les Open Badges constituent un moyen fiable, simple et ludique de reconnaître des connaissances acquises 
hors cursus scolaire notamment les compétences informelles. 
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LA CAPSULE, UN TIERS LIEU DÉDIÉ À LA CULTURE, LA JEUNESSE ET L’ESS, 
PILOTE PAR CAP BERRIAT 

 
A partir de l’acquisition d’un lieu dédié à la jeunesse Cap Berriat a souhaité lancer un chantier collectif sur les 
bases d’in tiers lieux jeunes donc laissant de multiples marges aux initiatives des jeunes et des associations 
de jeunes. Un peu différent des autres dans le sens ou le pilote est déjà en place, mais toute l’organisation et 
le contenu de ce tiers lieu est à construire.  
 
Partenaires : La Pépinière de Cap Berriat, NA! Architecture, Atelier ESCA, Entropie, ADAMS-ADFE, ETAAG, 
Unis-Cité, News FM, Ville de Grenoble, Improdett, Synergie chantiers éducatifs... et d’autres à venir 
 
Origine du Chantier collectif : Cap Berriat est devenu propriétaire d’un vaste lieu en friche à proximité du 
Transfo et souhaite en faire un tiers-lieu dédié à la jeunesse. Des collectifs de jeunes manquent d’espaces et 
d’outils pour tester et développer leurs projets. Le manque de lien entre les pratiques d’insertion et 
d’éducation populaire a été constaté. Les structures travaillent avec des publics différents et parfois 
spécifiques qui se croisent trop rarement. La volonté des partenaires est d’avoir une approche globale pour 
réinventer des formats de chantiers qui prennent en compte la dimension d’insertion professionnelle, 
d’engagement citoyen et d’épanouissement personnel.  
 
Objectifs :  
A travers la rénovation d’un bâtiment et le développement d’un projet de lieu dédié à la jeunesse, l’ESS et la 
culture, il s’agit :  
- d’inventer des nouveaux formats de chantiers et de coopération.  
- de créer un lieu où la jeunesse pourra tester et développer ses projets.  
 
La démarche :  
Le premier temps consiste à coordonner le chantier collectif, de construire les partenariats et d’étudier les 
faisabilités techniques. Dans un second temps, des partenariats opérationnels seront mis en œuvre pour les 
chantiers de rénovation et d’auto-construction (coopération entre des structures jeunesses, des structures 
d’insertion, des écoles et des collectifs de jeunes). Enfin, dès l’ouverture du bâtiment des espaces-test 
d’activité ESS (mutualisation de moyens, installation progressive...) sur différentes thématiques verront le 
jour : une “Rue culturelle”, un café associatif, labo de cuisine, Medialab, salle d’activité. 
Commencé juste avant le confinement le travail sur ce lieu repart. Dans un 1er temps il est axé sur la 
construction des partenariats pour installer une sorte d’espace test métiers pour les jeunes qui vont donc 
pouvoir travailler du concept d’aménagement à la rénovation en direct. Dans un 2eme temps, ce sera un 
travail sur les usages et installation des associations et appropriation du lieu par les jeunes. 
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D. LIBR’ACTION 
Projet Boost, appel à projet jeunes démarré durant l’été 2018, a de suite été plébiscité ; 208 jeunes en 2 ans 
pour 51 projets ! Malgré une pause sur le 1er semestre 2019 pour caler un montage économique 
déséquilibré qui nous faisait perdre de l’argent à chaque soutien financier, nous avons relancé Projet Boost 
en avril 2019 avec un nouveau format par le biais d’une plateforme de crowdfunding wweeddoo adossé à 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 et sans 
communication. 

Il faut aussi noter le vif intérêt des jeunes à participer à des travaux communs, à des rencontres de partage 
sur leur projet ou bien des évènements collectifs de valorisation ou encore à participer dans le jury comme 
ancien lauréat ou encore à participer au Copil d’Y-nove. 

Ce genre de dispositif a donc un réel intérêt en ce qu’il correspond à un besoin des jeunes pour oser 
prendre des initiatives et qu’il amène ces jeunes à sortir de leur entrée individuelle pour s’ouvrir a des choses 
plus collectives, à échanger avec d’autres entre pairs ou intergénérationnel.  La notion de citoyenneté n’est-
elle pas à ce rendez-vous tout simplement ?  Nous postulons que la conscience politique et du pouvoir 
d’agir se construit ou se renforce dans ces moments. 
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Rappel technique 
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 réciprocité à l’aide versée lorsque le projet est d’intérêt privé (retour d’expérience, 
coanimation d’un événement, témoignages, etc.). 

En 2018 et 2019, projet Boost pouvait financer jusqu’à 50% de l’initiative, à hauteur d’un montant maximal 
de 2000€ (depuis 2020, un nouveau plafond à 1500€ a été réévalué pour répondre à un double objectif 
d’équilibre financier et de facilitation d’accès pour les jeunes les plus éloignés). Reste pour le.la jeune à 
trouver d’autres fonds (autres bourses, 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 (ou jury) sont prévues : 

    • La Commission Starter vérifie que le projet est bien éligible à l’appel à projet, précise avec le-la 
porteur-se les différents objectifs à atteindre, oriente vers des partenaires, un réseau, des contacts, et discute 
de la nature de la réciprocité ainsi que le montant de l’aide ; le-la jeune peut également bénéficier d’un 
accompagnement spécifique dans le cadre du « Carrefour de l’accompagnement » soit pour un 
accompagnement du projet dans sa thématique (culture, environnement, solidarité internationale, etc), soit 
pour une tâche technique particulière (gestion RH, communication, bilan financier, etc). 

    • Le Jury d’Attribution valide définitivement le montant de l’aide financière en fonction de 
l’atteinte des objectifs posés par la Commission Starter, et discute de la concrétisation du projet et les 
moyens envisagés pour la réciprocité. 
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Bilan 2019 de Projet Boost 
Projet Boost a soutenu 22 projets en 2019/20 impliquant plus de 110 jeunes, dans les domaines du sport, de 
la solidarité internationale, du théâtre, de la danse, de la science et de la citoyenneté. 

On le voit, certains projets de jeunes sont très ambitieux et l’aide apportée par Y-nove parait faible au regard 
de leur budget, mais cela reste marginal. Sur 22 projets, 12 ont un budget total inférieur à 10 000 euros, et 
seul 4 sont au-dessus de 15 000 euros. Mais cela nous oblige à rester vigilent et nos interroger sur le public 
touché et la cohérence de l’aide projet boost dans certains cas : 

    • d’une part, savoir si les jeunes porteurs de gros projets sont bien orientés ? L’axe coopération plutôt que 
Libr’action est parfois plus adapté avec de plus grosses sommes mais des contraintes de temps, d’agrément, 
de délais de remboursement donc de trésorerie, plus forte. 

    • d’autre part, projet Boost, par sa nature, doit-il s’adresser à des jeunes qui portent de gros projets (plus 
de la moitié sont supérieurs à 7,000 euros) ? 

    • par ailleurs, un 1er repérage sur la composition de publics jeunes du projet boost nous alerte sur le 
risque que cet appel à projet permanent soit peu utilisé par certaines catégories de publics jeunes (- quartier 
populaire- zone rurale- communes ne relayant pas l’info ou sans PIJ ou structure d’accompagnement…). 

Dans tous les cas, et malgré l’ambition du projet Boost à soutenir de façon simplifiée des projets de jeunes, il 
nous faut travailler davantage à rendre cet appel à projet accessible à tous les jeunes, quel qu’ils soient mais 
d’autant plus les plus éloignés de toutes notion de projet 

D’où un remaniement de Projet Boost en Janvier 2020 pour soutenir des projets de « voyage autonome », 
plus accessibles pour les publics les moins aguerris à l’exercice de la création de projet, avec des bourses 
plus légères certes (500 euros) , une limitation à 1500€ des autres projets et une orientation plus 
systématique des projets de grosse envergure, pour les porteurs et porteuses intéressé.es dans l’axe 
Coopér’action  avec plus de moyen mais des critères de coopération obligatoirement accentué. 

 

On constate une baisse pour 2020. Elle semble évidemment inévitable avec l’épidémie Covid mais cela reste 
plutôt positif car on est bien loin de 0, avec des projets de solidarités pendant le confinement et encore 
d’autres à ce jour 
 

Des questions se posent sur la viabilité à long terme de ce fond de dotation jeunesse puisque fin juin 2021, 
Y-nove ne pourra plus assurer le soutien financier sans autre ressource.   

• Un fonds intercommunal serait une piste à développer avec des questions à résoudre avec les 
communes et la Metro, les communes qui abondent déterminent les jeunes qui peuvent en  
bénéficier. Et donc fonds selon la résidence ou dispositif plus solidaire et ouvert ? 



   
 

40 
 

• Le partenariat avec la plateforme de crowfunding wweeddoo est-elle jouable dans le temps car cela 
reste un complexe pour pouvoir tenir notre règle 1€ trouvé par le jeune 1€ soutenu par Y-nove 
(limite de 1500€ et 50% du budget) 

• la pause de 6 mois en 2018/9 a été en quelque sorte salvatrice, car 22 nouveaux projets sur 8 mois, 
nous interroge sur notre capacité à tenir ce programme au vu du caractère exponentiel de l’appel à 
projet Projet Boost, et provoquer un effet « 1er arrivés, 1er servis », ou desservir les jeunes les plus 
éloignés ou distant de ce genre d dispositif   

• Très bonne participation des jeunes, mais on note un flottement des consignes entre commission 
starter et jury attribution, et nécessiterait davantage de suivi. L’entretien préalable au dépôt du projet 
sur wweeddoo, doit devenir systématique permettent de lever peu à peu les incompréhensions et 
renforcer le lien de confiance entre la coordination et les jeunes. 

• La mise en œuvre des réciprocités et le manque de suivi se complique au fil du temps, Nécessité de 
distinguer ce qui est de l’ordre de la réciprocité, de ce qui est de la libre adhésion au programme Y-
nove, et/ou de la participation volontaire à des évènements de valorisation de leurs projets. 

•  Enfin, le lien avec les jeunes se disloque parfois une fois le chèque signé, faute de pouvoir proposer 
des espaces de valorisation souples et suffisamment attractifs pour leur donner envie de s’y investir. 
Et ceci s’explique aussi par la nature des projets ; ceux de voyages autonomes s’y prêtent moins que 
d’autres qui seraient portés par une 
sorte de militantisme ou de 
transmission en mode jeunes ! 

• Le Carrefour d’accompagnement. A 
l’origine prévu pour accompagner les 
jeunes et leur projet en amont du 
jury pourrait aussi suivre l’après 
projet et cette réciprocité exigée 
auprès du jeune. 

 

Projet « Contrôle au faciès : l’envie d’agir » sur les 
discriminations sociales et la police, souvenir du 
voyage à New-York d’un groupe de jeunes à la 

rencontre de différents acteurs clefs du système 
policier américain.  
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Lauréats Projets Boost (de juillet 2019 à juin 2020)   

Nom du projet  Nombre de 
jeunes Thématique Thématique 2 Age des porteurs de pro-

jet 
  

NEMETON - Biolab 2 Science Education 26, 27   

Wakeboard in new zealand 2 Sport Video 27, 29   

Burkina Faso à l'honneur 3 Solidarité Culture 21, 24, 24   

Safehear 1 Musique Entreprise 22   

Danse à Seoul 3 Danse Voyage 18, 19, 23   

Le travail au sens propre 2 Société Bien-être 22, 23   
Contrôle au faciès : envie 

d'agir 4 Documentaire Société 22,20*3   

Battle Only FONK! 1 Evenement Musique 28   

Quai n°11 5 Spectacle Théâtre 29, 27   

Togo 2020 9 Solidarité Santé 2*19, 4*20, 3*21   

Champiloop (Mycerest) 2 Alimentation Environnement 23,29   

Dragon 1 audiovisuel discrimination 23   

Les apprentis low tech 3 environnement ingéniérie 3*23   

Toilettes seches 2 environnement société 27   

Tech pour tous 1 Solidarité Technologie 21   

4L Trophy 2 voyage solidarité 21   

Karma Sutra 13 Video Discrimination 1*22 1*23 1*25 4*27 3*28 
3*30  

  

LPDD Record 7 Musique   5*25, 2*35   
Studio d'enregistrement 

Luire 10 Musique   25   

Voyage et écriture au bout 
du monde 1 Voyage   20   

COVID -19 : La Boussole 1 solidarité   27   
COVID -19 : Un maker dans 

mon salon 1 solidarité   28   

COVID -19 : JOGA 10 solidarité   20*17*25*   
COVID -19 : Petit Déjeuner 

solidaire 10 solidarité   19*   

Battements d'Est 3 Vidéo Culture 25*   
Une semaine du sport pour 

tous et toutes 1 Sport discrimination 21*25*22*19*   

Les mijotées 2 Développement 
durable Alimentation 25* 25*   

Bric à vrac 3 Développement 
durable Technologie 26* 22* 23*   

ETE en place: BEATBOX 1 Loisir Musique 22*   

ETE en place: Alimentation 2 Développement 
durable Alimentation 25*25*   

  Nombre total 
des projets     Age moyen des Porteurs 

de projets 
  

  139     24   
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PARTIE 4 : EVENEMENTS, VIE DU RESEAU ET COMMUNICATION 
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A. LES EVENEMENTS ET PROJETS DE L’ASSOCIATION 

1. LES AGORAS 
 

AGORA Date Type Partenaires – 30ans Nb structures 
Nb de 

participants 
Temps de 

préparation 

n°9 14-sept-18 Happening 
avec SEVE, Pépite Osez et des 

associations étudiantes 
12 - 12 - 

n°10 20-mars-19 Public Association 3aMIE 50 50 158 35h 

n°11 04-avr-19 Public 
20 jeunes service civique de « 

Rêve et Réalise ». 
30 12 60 24h 

n°12 27-mai-19 Territoire 
Serv. Jeunesse Jarrie & Vizille, le 
CSC André Malraux, ML ASI, et 
qqs jeunes de Garantie Jeune 

20 15 50 12h 

EN PREPARATION EN 2019 POUR L’ANNEE 2020 

N°13 2020 Terrasse 

Serv. Jeunesse Seyssinet, Apase, 
Codase, ML Isere-Drac-Vercors, 
Pepite Ozer, NewsFM, Artistes 

indé. 

- - - 8h 

   N°14 2020 

 
 

Agora Public 
MFR 

 
 

MFR de Chattes  
(vers St Marcellin) 

 
25 
 
 

-  -  

10h de 
préparation 

avec les 
jeunes 
Report 

journées 
Agora à 
automne 

2020 
 

▪ AGORA#10 : mobilisation exceptionnelle du fait d’une forte implication de l’association 3aMIE ; 
▪ AGORA#11 : de bons chiffres de fréquentation 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 : public assuré pour moitié par Y-Nove et les structures aussi. Objectif de mobilisation du 
bassin de vie vizillois n’a pas été atteint. 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. 
▪ AGORA#13 : une Agora Terrasse en construction à partir de novembre 2019 avec le Service Jeunesse 
de Seyssinet et d’autres partenaires locaux. Un projet prévu pour le printemps 2020, mais reporté 
doublement à l’automne 2020 en raison des élections municipales de mars et de la crise sanitaire.  
▪ AGORA#14 : Agora prévue avec la Maison Familiale Rurale de Chattes. Travail amorcé en 2019/ et 
2020 pour préparer Agora en Avril 2020 et arrêté en raison du Confinement. Report à automne 2020 
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La baisse des nombres d’Agoras de territoire nous interroge sur l’intensité du travail de mobilisation et 
d’organisation souvent peu récompensée, des résultats minces et pas assez de jeunes touchés. D’où la 
nécessité de repenser le concept d’agora qui touche les jeunes sur différents territoires de l’agglomération.  
Au regard de ces difficultés (inertie des acteurs, mobilisation des publics jeunes et des acteurs locaux, 
essoufflement dans le temps), nous souhaitons tester d’autres types d’agoras plus souples et rapide à mettre 
en œuvre. 

Nous avons imaginé des « Agoras-Terrasse » (agoras comme une résidence d’artiste sur une semaine sur 
une commune ou sur un quartier avec des soirées ou fin de journée avec des temps différents permettant de 
toucher des publics jeunes variés ou disponible plus aisément que sur une seule date), et des Agoras dites 
« café-Idées » dans les cafés investis par la population jeunes d’agglo. 

Modèle réfléchi en fin 2019 pour une mise en œuvre en 2020. Les Agoras terrasse sont en réflexion sur 
Seyssinet, Grenoble et Domène. Du fait du confinement de mars à juin 2020, elles ont toutes été reportées. 
Date à revoir…  

 

2. BATTLE D’IDEES (ANCIENNEMENT 6 MOIS / 6 DÉFIS) 
 

Avec la fin de l’expérimentation qui s’approche et au constat d’un manque de mobilisation et 
d’appropriation de la démarche par les élu.es de la Métropole, il a été décidé de lancer une démarche 
d’actions de mobilisation des élu.es, lors de l’avant dernière AG du 24 septembre 2018. L’objectif était de 
définir d’éventuelles pistes d'actions conjointes jeunes/élu.es portées dans le cadre du programme Y-Nove 
via des CHANTIERS ou ATELIERS COLLECTIFS puis testées sur les territoires. 

Dans ce cadre un séminaire d’élus fut organisé le 14 novembre 2018, amorçant un cycle de rencontres entre 
jeunes et élu.es nommé « 6 Mois / 6 Défis ».   

Sur un principe de « battle d’idée » (reprenant les bases d’un univers Hip hop) une fois par mois pendant six 
mois des rencontres entre des élu.es des communes, du Conseil Métropolitain, et des moins de 30 ans, 
devaient s’organiser afin d’échanger franchement et sans intermédiaire sur les vécus et questions de 
politique jeunesse.  Il s’agissait aussi de rapprocher les jeunes des espaces de décisions. 

Une mobilisation des jeunes et élus compliquée 
Malgré les efforts d’adaptation (refonte des supports de communication, intensification de prises de rendez-
vous en direct…), la mobilisation sur cette démarche s’est révélée chaotique : tantôt les élu.es furent là mais 
les jeunes absents, tantôt ce fut l’inverse. In fine, seulement 2 séances sur 6 prévues ont été satisfaisantes 
(sur Poisat le 7 février et le 3 juillet à la Bifurk). 

Les résultats sont mitigés, et nous interroge sur la pertinence d’un renouvellement de cette première 
expérimentation. Certes, la rencontre du 3 juillet permit des face à face inédites entre jeunes et élu.es ; un 
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bon exercice de prise de parole pour les uns (certains jeunes nous ont dit être très satisfaits) ; un aperçu 
découverte de la vie culturelle et associative pour d’autres. Par la suite, de ces échanges, des pistes d’actions 
ont été compilées et envoyées à toutes les communes, sans vraiment de prise en compte ni de retour de la 
part des communes, ce qui nous interroge sur l’appropriation des élus métropolitain de la question jeunesse 
à échelle d’agglomération et qui demeure en friche. 

Pour Y-nove, nous avons repris un certain nombre d’idées que nous avons souhaitons intégrer aux Agoras 
Terrasses ; comme par exemple « brunch avec ton maire », ou encore « les jeunes parlent aux jeunes », de 
courtes vidéos présentant soit le fonctionnement des institutions locales, soit l’actualité politique... Un 
nouveau séminaire uniquement composé d’élus a été imaginé pour 2020 après les élections municipales, 
mais reporté en raison du Covid 19. 

 

 
3. LES ATELIERS D’IDEATION (ANCIENNEMENT ATELIERS COLLECTIFS) 

 

Pour rappel : Suite aux Agoras ou aux café idées, TOUS les projets Coopér’action (projet de structure ou 
chantier collectifs) passent en Atelier Idéation sur les principes expliquées dans le chapitre 1. 

Thèmes des ateliers d’idéation  

 
 
Cette année encore, les thématiques dominantes sont celles des arts et de leurs pratiques (4 projets sur 7) 
avec une petite augmentation de projets à caractère éducatif et de médiations, puisque plus de la moitié est 
aussi associé à un objet pédagogique ; Les mondes d’en haut avec la découverte des sciences de l’univers ; 
Ficha pour éduquer aux bons gestes de tris ; J2M qui souhaitent enseigner les techniques d’acting, prise de 
vue, son ; le LLAB pour sensibiliser à l’entreprenariat artistique.  
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Les ateliers entre 2019 et 2020 

Projet Porteurs Thématique Date 
Nb Partici-

pants  
TOTAL 

Nb 
Jeunes 

Structures  
représen-

tées 
Suites 

MNA#3 Sport, loisir, 
culture ADIIJ Solidarité - Société 23/09/201

9 14 2 10 Copil 
28/11/2019 

Libre, Jeunes et opti-
mistes AFEV Engagement - 

Evenement 
24/09/201

9 16 8 11 Copil 
09/10/2019 

FICHA Ficha Ecologie – Education 04/11/201
9 5 1 4 Copil 

27/11/2019 

Les mondes d'en haut Auroralpes Science 06/11/201
9 8 6 2 Copil 

27/11/2019 

Studio d'enregistre-
ment Transfo 24bis Art 20/11/201

9 17 16 4 Copil 
06/02/2020 

LLAB Lensy MBITE Art – culture – ré-
seau 

17/12/201
9 10 8 3 en cours 

Shifumi MJC Prémol Art 19/12/201
9 8 2 4 Copil 

06/02/2020 

La capsule Cap Berriat Culture – insertion  23/01/202
0 42 6 9 Copil 

06/02/2020 

BAM BatukaVI Art 11/03/202
0 23 20 3 Copil 

16/06/2020 

Andyamo SAS Andyamo Accessibilité – tech-
nologie 

24/03/202
0 

en ligne 
25 17 14 Copil 

03/04/2020 

Parole photographique Et Pourquoi pas Art – insertion 
26/03/202

0 
en ligne 

9 4 4 en cours 

Citoyenne à travers le 
sport BBB Citoyenneté - Sport 

27/03/202
0 

en ligne 
16 9 5 Copil 

07/05/2020 

En vert et avec tous 
(jeunes) En vert et avec tous Ecologie – Education 

02/06/202
0 

en ligne 
11 7 4 Copil 

23/06/20 

En vert et avec tous 
(institutions) En vert et avec tous Ecologie – Education 

03/06/202
0 

en ligne 
7 3 5 Copil 

23/06/20 

Tremplin artistique La ruée est vers l’art Art en cours en cours en cours en cours en cours 

Travelling CineCo Melies (La Ligue) Art en cours en cours en cours en cours en cours 

Tallam (structures) J-M Pichonnat, Sara 
Ouali-Alami Culture en cours en cours en cours en cours en cours 

Tallam (jeunes) J-M Pichonnat, Sara 
Ouali-Alami Culture en cours en cours en cours en cours en cours 

   
Moyenne 
par atelier 15 8 6 

 
   TOTAL  211 109 82  
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14 Ateliers idéation Coopér’action en 2019/2020, contre 8 en 2018/19. Forte hausse, expliquée en partie par 
une explosion des Chantiers collectifs. Ce qui implique en revanche beaucoup de temps passé à organiser et 
mobiliser et avec le confinement et ses impacts pour tant d’ateliers, ne nous aura pas permis, encore cette 
année, de prendre le temps nécessaire à véritablement inviter d’autres nouveaux partenaires, à rappeler, à 
convaincre, à rencontrer.  
Nous avons pu maintenir les ateliers pendant le confinement par une version en ligne avec de bonnes 
fréquentations (de 7 à 23 personnes selon l’atelier). 

 

Répartition du public en atelier d’idéation 
Si l’on note ainsi une très forte hausse générale de fréquentation dans nos ateliers (59 participations dont 35 
de jeunes en 2018-19, pour 211 participations dont 114 de jeunes), on s’aperçoit que la part des jeunes se 
maintient, pour toujours un peu plus de la moitié. On peut l’expliquer du fait du rajeunissement général 
constaté des porteurs de projets, et d’autre part du fait des ateliers en ligne : la fracture numérique 
générationnelle a-t-elle opéré ?  
 
  En 2018-19 pour 8 ateliers idéation…       Et en 2019-20 pour 14 ateliers idéation : 
 

 
 
    
 
 
 

  

52%
48%

Jeunes (-30 ans)

Plus de 30 ans

59%

41%

TOTAL - 30 ans
TOTAL  + 30 ans
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4. LES COPILS 
 

Basé sur un principe de gouvernance partagée, le système de COPIL est maintenant rodé, ce qui n’empêche 
toujours pas des interrogations sur le renouvellement et la mobilisation des jeunes et la participation de 
certaines structures.  

La fréquentation progresse, donc, notamment celle des jeunes (voir graphique). La hausse importante de la 
participation des jeunes, est-elle une tendance durable ou un effet provisoire dû à certains projets 
présentés ? La suite nous le dira. La nouvelle organisation décidée en AG 2018, tantôt après-midi ou soirée 
et travail en groupe de jeune 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 !  

 
 
Malgré confinement nous avons gardé quasiment la même proposition de jeunes en copil en ligne ! Bien sûr nous 
n’avons pas atteint le score du Copil de février 2020 avec 67 personnes dont 49 jeunes, mais 27 personnes dont 15 
jeunes en pleine période de confinement est un bon score et une bonne mobilisation des jeunes et structures 

 
 
Nous pouvons regretter la représentation quasi nulle des entreprises et celle très faible des collectivités 
territoriales ; les élus·es qui franchissent la porte d’un COPIL se font rares, (c’est un souci qu’on abordera plus 
loin dans le séminaire élus.es), et les entreprises, qui seraient peut-être intéressées par le processus de 
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gouvernance partagée (notamment celles de l’ESS), ne sont pas même directement 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 est particulièrement efficace avec plusieurs d’entre eux intéressés 
par la démarche globale, les travaux collectifs et la gouvernance partagée en affirmant leur volonté en 
participant au COPIL. 

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 COPIL pose toujours souci : 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 leur faire confiance et donner aux jeunes de vrais 
moyens pour de vrais enjeux. Cela va donc jusqu’à se positionner à choisir d’affecter des milliers d’euros ! 
Les jeunes en sont les premiers surpris, mais constatent ce pouvoir donné et l’utilisent à bon escient. Nous 
pouvons le vérifier par la rigueur et la pertinence des questionnements et échanges dans les copils.  

D’autres actions pour mobiliser ont été 
mise en œuvre avec des résultats 
différents : 

- la CHARTE et ses engagements, mais 
dont l’impact nous semble faible ; 

- ouvrir la liste des membres du 
groupement a des associations de 
jeunes, même si les délais et les 
remboursements imposés par l’ANRU 
sont longs ; 

- renforcer la communication des infos 
par le biais des réseaux sociaux et d’un 
site internet le plus à jour possible.  

 

Souvenir du COPIL avec la plus grande affluence de jeunes de 2019-2020  
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B. PARTICIPATION AUX EVENEMENTS PARTENAIRES  
 

1. DES EVENEMENTS QUI ONT FAIT AVANCER DE NOUVELLES 
COOPERATIONS A L’ECHELLE LOCALE ET NATIONALE 

 
 

• EYBENS  
FORUM JOB D’ETE 
Le 6 avril 2019, nous avons participé à l’animation du forum job d’été de la ville avec une animation 
« Porteur de parole » sur l'actualité et le travail des jeunes "il parait qu'on trouve du travail en traversant la 
rue"..et une information sur le Programme Y-Nove et les prochains rdv comme "Battle d'idée".  
Bilan : Sur la dizaine de personnes touchées, nous en avons revu à l’occasion d’un Battle d’idée de l’autre 
côté de l’agglomération quelques jours plus tard. 
 
CONSEIL DE LA VIE ASSOCIATIVE  
Le 11 avril 2019, nous avons participé à la plénière du Conseil de la vie associative d’Eybens annuelle, 
accompagnés par 2 jeunes du Programme Rêve et Réalise qui ont pu participer à une réflexion collective par 
tables « Pour une vie associative éco responsable » ;  
Bilan : ce fut également l’occasion d’une rencontre des jeunes avec différents élus d’Eybens et des membres 
direction générale des services techniques, pour tisser des liens de partenariats ou prendre des avis sur leurs 
projets respectifs.  
 
Le 6 novembre 2019 nous avons participé au Conseil de la vie associative d’Eybens pour une présentation 
d'Y-Nove devant associations d'Eybens et présentation du "Chantier collectif "Jeunes migrants : accès à la 
culture, sports et loisirs" pour appel à manifestation d'intérêt de structures socio sportives et culturelles qui 
pourraient s'associer au projet.  
Bilan : Une vingtaine d’associations touchées mais pas plus d’autres suites concrètes.  
 
 

• UNIS-CITE  
 
Participation aux jury et comité d’harmonisation  
Participation régulière de Benoist et Elodie à différents temps de jury d’intégration ou de suivi de projet des 
Services civique d’Uniscité, notamment du programme Rêve et Réalise, pour les aider à avancer leur projet, 
les questionner sur l'ensemble des problématiques préalables liés au terrain de leur projet, et plus 
généralement pour faire vivre le partenariat et rencontrer des jeunes.  
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• SUR LE CAMPUS AVEC SEVE : 
Festival « Campus en fête » 
Comme chaque année, l’association SEVE organise avec l’aide des associations étudiantes et porteurs de 
projets le festival de la rentrée. En 2019, le festival se déroule du lundi 09 septembre au vendredi 27 
septembre 2019. Animation d'un stand en extérieur, Affichage et présentation des propositions issues des 
rencontres jeunes/élus Battle d'idées et jeunes pour vote des idées (en parallèle d'un vote en ligne). 
Présentation du Programme Y-Nove général et du dispositif Projet Boost. 
Bilan : rencontres informelles avec des étudiants, vote pour le Battle d’idées, contacts gardés avec jeunes 
intéressés par Projet Boost  

« Mois de l’ESS » Atelier sur la gouvernance partagée 
Dans le cadre du mois de l’ESS, SEVE organise 
l'ESSentiel, autour des valeurs de l'Economie 
Sociale et Solidaire et au moyen de 5 rendez-
vous pour discuter de ses pratiques, pour se 
rencontrer sur des thématiques collectives, en 
apprendre un peu plus sur le monde 
d'aujourd'hui et de demain. 
L’association a invité Y-nove pour intervenir 
dans le cadre d’un de ses ateliers autour de la 
gouvernance partagée. Le but fut d'initier les 
associations à cette notion c'est-à-dire à une 
répartition équilibrée du pouvoir entre les 
membres d'une même association.   
Bilan : Ce fut une belle expérience pour la coordination que d’ouvrir un espace de dialogue et d’expérience 
pour parler d’un des piliers phare d’Y-nove. Les retours encourageants des participants et la reconnaissance 
de l’association SEVE sur notre compétence (SEVE écrit sur la page de l’évènement : « Fort de son expérience 
en gouvernance partagée, l'association Y-Nove sera présente pour coanimer cet atelier ») nous invite à 
renouveler ce type d’atelier et confortent la place d’Y-nove comme acteurs d’expérimentations au niveau 
local. 
 

• P.I.A NATIONAUX 
Rencontre nationale des lauréats PIA Jeunesse les 12 et 13 juin à Valenciennes. L’objectif global étant de 
découvrir 4 projets PIA au travers d’un axe spécifique, il a été confié à Y-nove l’animation d’un atelier dédié à 
notre axe n°2 (élargir le champ des possibles).  Roland et Benoist se sont rendus sur place.  
 
Nous sommes aussi allés à la rencontre de nos voisins du PIA ardéchois « AJIR » pour échanger sur les 
avancées de nos programmes respectifs le 04/07/2019. 
 



   
 

52 
 

Enfin, à l’occasion de la sortie du n°54 des « Cahiers de l’action » consacré aux politiques intégrées de 
jeunesse, la DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine, l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire 
(INJEP) et le groupement associatif Convergence Habitats jeunes, ont organisé une conférence en octobre 
2019 pour débattre sur base de ces trois questions : 
- Comment favoriser une approche transversale et décloisonnée dans les politiques de jeunesse ? 
- Comment construire une approche intégrée de l’action publique, au plus près des territoires de vie des 
jeunes et d’intervention des professionnels de jeunesse ? 
- Comment impliquer les jeunes dans les projets et les politiques qui les concernent ? 
Jean-François et Benoist se sont donc rendus sur place de manière à participer à la table ronde et présenter 
la manière dont la gouvernance du programme Y-Nove est partagée avec les jeunes, notamment au travers 
de l’escalier d’implication et du COPIL ; présentation des ambitions, méthodes et exemples. 
 

• DDCS ET PREFECTURE  
L’agora avec l’association 3aMIE et les chantiers collectifs qui en a résulté pour les jeunes migrants 
notamment pour celui de la formation et de l’emploi, étaient un point éminemment sensible qui a entaché la 
relation avec la préfecture, mais avec le soutien de la DDCS nous avons pu avancer de façon très 
constructive, sortir des méfiances pour et permettre un engagement mutuel pour sécuriser et permettre la 
formation en CAP 15 jeunes migrant annuel avec le concours également de la CCI et de la CCA. 
 

• LE CONTRAT TERRITORIAL JEUNESSE DU DEPARTEMENT  
Nous avons beaucoup participé à la réflexion lancée par le département en 2019 et plusieurs idées ont été 
reprises et menées conjointement. En effet, la démarche du Département pour le territoire métropolitain, 
s’inscrit dans la ligne droite des transformations des actions jeunesse et des relations inter-associatives et de 
la place des jeunes comme co-élaborateurs que soutient Y-Nove. 
 
Le financement des 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. 
 

• LA CAF DE L’ISERE  
La CAF soutient aussi la jeunesse via son propre appel à projet sur wweeddoo et a participé à plusieurs 
reprises aux commissions Projet boost. Nous avons répondu à un appel à projets pour la mise en œuvre 
d’un nouveau programme basé sur l’accompagnement aux initiatives de jeunes et animation de réseau 
d’accompagnateur et obtenu leur soutien avec un poste financé à hauteur de 15 000€ sur 3 ans. 
 

• CITE EDUCATIVES  
C’est une réflexion tout juste commencée avant le confinement et resté en suspens pour voir comment Y-
nove pourrait apporter et enrichir ce dispositif qui inclut enfants et jeunes des quartiers « politique de la 
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ville » entre Grenoble et Echirolles, sur la prise d’initiative, sur la gouvernance d’un programme avec les 
jeunes, sur expérimentation d’actions innovantes 
 

• C2D DE GRENOBLE-ALPES METROPOLE 
Le conseil de développement, appelé aussi « C2D », est une instance consultative de débats et de 
propositions mise en place à l'automne 2001, conformément à la Loi d'Orientation pour l'Aménagement et 
le Développement Durable du Territoire du 25 juin 1999 (loi LOADDT dite "Loi Voynet"). Récemment 
conforté par les lois MAPTAM et NOTRe qui obligent le maintien des Conseils de développement au sein 
des Métropoles, le C2D a vu sa composition réactualisée en avril 2016 autour de 120 membres répartis en 6 
collèges. Y-nove y siège dans le Collège n°3 : Vie associative, aux côtés du CDOS, l’AFEV, Unis-Cité et les 
Francas (pour ne citer que les membres du groupement). 
 
 

• LES INCUBATEURS ET AIDES AUX PROJETS  
SEVE, Pepite Ozer (Aperozer, une fois par mois), Ronalpia et la French Tech, Animafac. 
 
En 2019 de nouvelles rencontres ont eu lieu avec de nouveaux collaborateurs. Nous avons développé et 
enrichi les liens avec les incubateurs et structures locales de soutiens aux jeunes entrepreneurs. A l’issue de 
ces rencontres et intégration à ces nouveaux réseaux, de nouveaux profils de jeunes entrepreneurs de 
l’économie sociale et solidaire ont sollicité et trouvé en Y-Nove un soutien au lancement de leur activité. Ce 
changement a interrogé à plusieurs reprises les membres du Copil car on sort du modèle associatif 
logiquement altruiste et d’intérêt général pour une activité privée avec rémunération et économie 
marchande. Sans rentrER dans le débat de refus ou révolution de l’économie marchande ou de créer des 
alternatives économique et solidaire, le Copil s’est prononcé favorablement dès lors que ces projets sont 
labellisés ESS, respecte des règles de gouvernance démocratique et un objet relevant de l’utilité publique 
 
Ainsi Y-nove a permis à certains projets de jeunes (S!cklo, Tallam, Ficha, Andyamo…) de pouvoir exister et de 
développer activité tout en prônant ces alternatives humaniste, écologique,…. C’était précisément le combat 
du collectif SICKLO qui a souhaité se des-ubériser et proposer une alternative écologique, sous un format 
structurel de coopérative, avec de bonnes conditions d’emploi, de salaire, de protection sociale tout en 
priorisant les entreprises locales. 
 

• RESEAU DES MFR  
Remise des trophées MFR le 20/11/19. Cette rencontre a permis de faire le lien avec plusieurs MFR pour des 
projets à venir et notamment de commencer une agora avec la MFR de Chattes à coté de St Marcellin. Un 
travail a été fait avec les élèves de la MFR, plusieurs Agoras étaient prévues au printemps 2020 mais ont dû 
être reportées à cause du confinement. A relancer pour 2020-2021. Un autre projet d’essaimage du projet 
Roulez Utile de Mov’easy est en réflexion.  
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2. DES EVENEMENTS DE VALORISATION DES PROJETS SOUTENUS PAR 
LE PROGRAMME 

• LA RISSOLEE DE PROJETS 

A l’occasion de l’Assemblée générale d’Y-Nove du 24.06.2019, nous avons organisé pour la première fois un 
temps de présentation en plénière de quelques projets volontaires, Coopér’action et Libr’action confondus. 
L’idée, faire se rencontrer les porteurs de projets Y-Nove entre eux, en dehors des temps formels de 
présentation en Café idées ou en Copil. L’objectif était d’en faire ensuite 2 fois par an mais le temps a 
manqué. A refaire à minima pour chaque Assemblée générale du Programme, sous de nouveaux formats.  

 

• « PLACE AUX 
JEUNES 2K19 » 
L’EVENEMENT DE 
SAINT-MARTIN-
D’HERES  

En partenariat avec le PIJ jeunesse de 
Saint-Martin-d'Hères depuis 2 ans, nous 
participons activement à la mise en 
place de cet évènement d’échanges 
entre porteurs de projet et de 
valorisation des projets. Cette année a 
été riche dans les croisements et les 
débats entre les jeunes qui même si 
parfois ils avaient des projets très 
différents (entre loisirs et économie 
avec objectif environnemental), 
n’empêchait pas d’échanger et de 
s’écouter. 
Soirée 1 : "Village des projets" :  
* Restitution de projets et d'initiatives 
jeunes : Rencontre et présentations 
croisées entre jeunes porteurs de projet 
Y-Nove et jeunes soutenus par un fond 
de la ville de SMH "IJ" et projets de 
voyage 
* interview radio en direct accompagné 
par Y-Nove de Sicklo sur le plateau 
mobile de News FM 
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Bilan : 30 jeunes présents dont 15 porteurs de projet Y-Nove. Pari de faire se rencontrer des jeunes 
d’horizons et aux préoccupations différents réussi, très bonne ambiance et groupes de jeunes qui s’auto 
encourageaient sur leurs projets, première expérience de radio pour un projet jeunes de Coopér’action.  
 
Soirée 2 : Soirée échange "Femmes de l'ombre" 
*Présentation de l'expo "10 travaux d'Olympe" crée par les filles de l'association Vie et Partage sur le 
mouvement féministe et les conquêtes des droits des femmes à travers le détournement d'affiches de pub 
célèbres 
* intervention ouverte et échanges avec la salle sur la place des femmes dans le domaine artistique et 
musical avec Alizée Planque, étudiante en musique jazz, prof de flûte et chant et porteuse de projet ayant 
bénéficié du soutien "Projet Boost" d'Y-Nove. 
*Représentation de la création "Le Salon de Manon" de l'Axe de création Prémol 
Bilan : 22 jeunes présents. Première expérience d’intervention ouverte pour une ancienne lauréate Projet 
Boost, échanges nourris entre groupes de jeunes encourageant, mais effort à faire pour ouvrir ces types de 
temps à d’autres jeunes hors des circuits habituels de mobilisation.  
 
 
 

• JEUNE, LIBRE ET OPTIMISTE  
JLO En 2019 : 
Participation le 6 février 2019 à l’événement avec 12 autres partenaires. Animation avec création d’un jeu 
"Funambules militants", pour questionner les jeunes sur leurs engagements mis en parallèle de leurs actes 
effectifs. Bilan : Echanges avec des jeunes 
 

JLO En 2020 : (Chantier collectif !) 
Participation le 12 février 2020 au Village d’initiatives de l’événement avec 12 autres partenaires. Animation 
d’un stand pour communiquer sur les prochains événements Ateliers d’idéation prévus.  
Bilan : Quelques échanges avec des jeunes, mais une occasion de participer à la vie du chantier collectif.  
 

• SEMAINE DES PROJETS DE JEUNES A PREMOL 
Evénement de valorisation de projets à l’initiative du Théâtre Prémol, journée croisée CAF & wweeddoo. 
Prévu au printemps 2020 mais reporté vis-à-vis du confinement. 
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• « MANIFESTIF TOI », L’EVENEMENT DU RESEAU DEPARTEMENTAL 
ENFANCE-JEUNESSE  

Manifestif’toi est un événement gratuit pour les 14-25 ans. Organisé par le Réseau Départemental Enfance-
Jeunesse de l’Isère, il a eu lieu le 16 novembre 2019 au campus universitaire à Saint-Martin d’Hères. Il s’est 
agit d’un moment convivial pour mettre en valeur les jeunes, leurs projets et leurs initiatives en matière 
d’engagement social, sportif, environnemental et culturel. 
Parmi les jeunes participants de ce temps, notons la présence de porteurs de projets Libr’Action et 
Cooper’Action : 
• L’association Nemeton, « Les insectes comestibles », un atelier participatif et gourmand, 
• Jean2Mahj, rencontre avec Mahjoub Yarmani et Sofiane Benali créateurs de la chaîne YouTube. 
• Le Travail au sens propre, projections et débat, 
• Facoeur, pièce de théâtre humaniste, par la Cie Bardanes, 
• Le Volontarisme avec Humacoop et IDEES, présentation des 2 associations, visionnage de vidéos de 
sensibilisation sur le volontourisme suivi d’un débat animé par les intervenants (semaine culturelle du 
Burkina Faso). 
Bilan : 5 groupes de jeunes soutenus par Y-Nove impliqués. Une expérience mitigée pour les porteurs de 
projets du réseau Y-Nove puisque la fréquentation fut très faible et que certaines prestations phares et 
particulièrement séduisantes pour les jeunes ont été programmées en même que l’intervention de certains 
jeunes moins mis en valeurs, ce qui aura concouru au sentiment de manque d’estime et de ne pas avoir été 
bien accueilli. De ceci nous devons en tirer des enseignements, à savoir, nous assurer que les jeunes qui 
jouent le jeu de la participation à des événements, le font dans de bonnes conditions où ils pourront tirer 
des bénéfices de leurs efforts. 
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C. COMMUNICATION, LIENS ET INTERCONNAISSANCE DU RESEAU  

1. COMMENT COMMUNIQUE-T-ON DANS LE RESEAU ?  
Oui, beaucoup de mails  
Y-Nove s’implique pour faire tourner les infos de ses partenaires, et ainsi, faire vivre le réseau. Certes cela 
demande de souvent (trop peut-être) avoir recours aux mails, téléphone, newsletters, voire même sms. Ce 
sont les outils dont nous disposons et à ce jour nous n’avons pas encore mis en place de meilleur moyen de 
communiquer efficacement et massivement au risque d’être « trop présents » dans les boîtes mails...  
 
Au niveau d’Y-Nove, si nous avons une bonne vision d’ensemble des projets et événements en cours, ce 
n’est pas nécessairement le cas pour tous les partenaires, et cela, malgré une attention portée à essayer le 
plus possible de communiquer sur les actions menées en direct par la coordination ou les actions des 
projets soutenus par le programme. Cela nous a inspiré une action à la fois de communication pour tous et à 
la fois d’informations aux membres en éditant « l’Eventail des actions », (sorte de nuancier recensant 
l’ensemble des actions par groupe et couleur, un relais systématisé des événements menés par la 
coordination dans la rubrique “Evénements du site interne” et un recours plus régulier aux posts Facebook 
pour diffuser des informations de la vie du réseau.  
 
Plus de liens et d’interconnaissance entre les porteurs de projet et actions, signifierait plus de 
communication et d’événements et d’espaces de valorisation des actions. Mais comment faire sans que ça 
devienne une pollution mail, une trop forte mobilisation des acteurs, etc. Nous y avons répondu 
partiellement avec l’éventail des actions qui est mis à jour en 2020, mais cela ne remplacera jamais la 
discussion, les moments de partage…   
 

La carte postale  
C’est notre newsletter mail, relayée 
depuis 2019 sur Facebook. Tous les 2 
mois environ selon l’actu, cette carte 
rappelle les évènements à venir 
organisée par Y-Nove ou par le réseau, 
les bons plans. De juillet 2019 à juillet 
2020, 8 Cartes postales ont été envoyées 
à un listing de 750 destinataires, pour un 
taux d’ouverture moyen de 24% et un 
taux de clic de 2% plutôt réguliers, et 
seulement un taux de désinscription 
moyen de seulement 0,4% (moins d’une 
personne qui se désinscrit en moyenne 
par envoi).  

Carte postale Y-Nove d’octobre 2019 
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2. COMMENT COMMUNIQUE-T-ON A L’EXTERIEUR DU RESEAU ?  
 
Le Site internet 
Mise à jour de la page Google pour une meilleure visibilité du bureau. Le site internet est de plus en plus à 
jour avec une attention spéciale dédiée à la page d’accueil et la page des événements Y-Nove à jour. La 
présentation des actions soutenues est encore en cours de mis à jour pour mieux valoriser les différents 
projets.  

 

Imprim’écrans www.y-nove.org – août 2019 et aout 2020  

  

http://www.y-nove.org/
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La page Facebook  
Cette année, le suivi et la mise à 
jour réguliers de la Page FB ont 
pu s’instaurer et a été 
systématisé, avec une page à + 
de 490 Likes et une 
augmentation de plus de 200 
likes par rapport à l’année 
dernière.  

 

 

 

 

 

 

^  Exports données statistiques sur un 
post de septembre 2020 

> Extrait de la page Facebook 
@ynovegrenoble le 24 septembre 
2020   
 

  



   
 

60 
 

Enjeux d’amélioration générales de la communication   
- Augmenter un sentiment d’appartenance au réseau : systématiser un pack « nouvel arrivant » avec la 

charte, les outils de communication à s’approprier…  

- Pour fluidifier le discours et clarifier les différents temps de sollicitation des partenaires, continuer les 
efforts de mise à jour du site internet ; 

- Renforcer la visibilité du programme par le biais de la valorisation de ses résultats concrets : donner à 
voir l’expérience des porteurs de projets, montrer les temps forts des projets réalisés, documenter 
par l’image et la vidéo ces projets…  

 

La perception du Programme  
Nous avons souvent des retours liés à la complexité du programme, confirmés 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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PARTIE 5 : EVALUATION DU PROGRAMME 
A. EVALUATION CONTINUE DU PROGRAMME PAR LE LABORATOIRE PACTE 

 
L’évaluation continue par PACTE est peut-être permanente sur la  durée du programme mais discontinue 
par les RH et l’implication de ses membres. En effet, le référent change souvent (1 fois/an) et l’apport des 
autres membres pourtant indiqués dans le programme initial n’est pas respecté. Nous n’avons à ce jour 
rencontré qu’une seule fois certains des membres de cette équipe, et pour l’un d’entre eux, jamais. Pourtant 
2 rencontres collectives ont été proposées par PACTE les 14/02/19 et 23/05/19. 
Diego VARAS FERNANDEZ qui a beaucoup apporté par la pertinence voire parfois l’impertinence de ses 
remarques est parti au moment même où nous devions commencer la capitalisation. Nous avons le 
sentiment que nous perdons à chaque fois une partie de l’histoire de cette expérimentation et les visions à 
longue durée, et notamment en termes de ressentis de l’évaluateur et de liens entre partenaires. Bien 
évidemment la transmission est travaillée mais elle semble difficile même si Hassan DIB le remplaçant de 
Diego s’y emploie. Sans préjuger des compétences et du volontarisme du laboratoire, cela nous interroge 
sur la capacité à poser une analyse sur les évolutions et sur les parcours des partenaires, de la coordination 
et des jeunes eux-mêmes.   
 
Par ailleurs, le rapport d’activités 2019 a suscité beaucoup de remarques et de réactions car c’était un 
rapport très partisan et politiquement engagé et ressemblait davantage à un exposé critique personnel voire 
une profession de foi qu’un rapport rassemblant les analyses croisées des chercheurs de PACTE. Cela 
corrobore les interrogations sur la place des membres et le travail d’équipe de PACTE. 
Suite à une rencontre du CA élargi avec Pacte repris en mars 2020, ce rapport a été retravaillé.  Pour cette 
raison et à l’inverse des années précédents, nous ne dresserons pas le résumé du rapport dans ce rapport 
d’activités, mais le diffuserons à qui le souhaite. 
 

B. EVALUATION MENEE PAR LA COORDINATION 

1. RECIVALUATION 
 

Pour rappel, Les Récivaluations sont un bilan oral où par groupes de 3 porteurs de projets en fin de 
conventionnement racontent ce qu’il s’est passé, font leur autocritique, dégagent les points forts et faibles. 
Le tout en présence de 2 personnes « témoins » du réseau. Les autres porteurs présents ont une obligation 
de critiquer (en + ou-), sans réponses de la part du concerné. Ensuite on parle des perspectives. Puis on 
passe au second porteur de projet. Il n’y a pas de prise de note écrite par la coordination Y-Nove, ce sont les 
porteurs de projet et les témoins qui font le retour en Copil. 
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Date Projets – Coopér’action Témoins 

12/02/2019 
WeBoost #1, Mission Locale Sud Isère 
Divercité, Théâtre Prémol 
Elixium, Et Pourquoi Pas ? 

- Diego FERNANDES (Pacte) 
- Roland AIRIAU (Y-nove) 
- Rywane BALOUL (La ruée vers l’art) 

03/06/2019 

Junior Compagnie, par Citadanse 
Jeunes et citoyens, de La Ligue de l’Enseignement 
Demo Campus, de l’AFEV 
Design Jam, par 24bis 

- Nathanael CABARET (BIIJ Echirolles) 
- Simon CAEN (Métro) 

04/06/2019 
Pause, de Cap Berriat et News FM 
Clunch, de Eclipse 
Ton regard te porte, par Le Plateau 

- Willy LAVSTRE (Afric’Impact) 
- Anne-Laure CARRIER (Métro) 

03/10/2019 

Salon de Manon, du Théâtre Prémol 
Ramène ta copine, des Big Bang Ballers 
Roulez-utile, par Mov’Easy 
Big VI, par Afric’Impact 

- Karine ENNIFER (DDCS) 
- Nicolas BERON PEREZ (Pacte) 
 

 

Petit retour sur les Récivaluations :  
Ces temps de bilan sont surprenants, car s’ils créent pas mal d’appréhension au préalable dans le sens ou la 
méthode parait décalée et radicale, finalement on crée de vrais espaces de discussions franches et d’analyse 
sur les projets, signe de progrès et de transformation pour les suites à donner aux différents projets. Les 
professionnels sont aguerris, voire experts sur les bilans mais bienveillants, et on peut « SE raconter et pas SE 
LA raconter ».  

Si nous avons passé 10 projets en Récivaluation au 1er semestre 2019, seulement 4 au second et aucun sur 
le 1er semestre 2019, ce n’est pas simplement dû au Covid-19 et au calendrier des projets (beaucoup de 
projets qui se terminaient en même temps), la coordination Y-Nove, même si elle est prise par tant d’autres 
activités, doit également rester vigilante et ne pas perdre le fil pour organiser ces temps de bilan importants.  

 

2. COUPS DE FIL D’ELODIE  
 

Elodie appelle en moyenne 1 structure par semaine pour faire le point sur l’avancée de la réalisation des 
projets soutenus dans le cadre du Programme (Coopér’action).  

Les Coups de fil correspondent à la volonté du réseau et de la coordination de n’être pas simplement qu’un 
regroupement d’associations qui développent de nouvelles actions avec les jeunes mais de pouvoir partager, 
donner des infos, des livrables (photos, visuels, recherches ou questionnements) dont nous puissions faire 
écho au reste du réseau, retransmettre aussi à l’ANRU, partager des analyses de situations et stratégie et des 
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évaluations qualitatives continues. Bref construire véritablement un réseau d’action mais aussi d’échanges 
dynamiques et vivants.  

Ce travail téléphonique se veut être le fil rouge de liens et contact intéressants et de fait « humain », c’est la 
qualité d’un réseau actif mais on remarque une difficulté à exploiter les données récoltées de ces échanges 
car forcément très chronophage. Ces temps permettent à Elodie de relever des questions des porteurs de 
projet, et de reposer certains points fondamentaux du Programme en cours de projet (notamment rappeler 
le principe de la place des jeunes en tant qu’acteurs impliqués dans le déroulé des projets). Ce temps permet 
également de collecter des livrables témoignant de la réalisation des projets. Mais aussi de faire des ponts 
entre certains projets, avec comme limite la subjectivité d’Elodie...  

De fait ce travail a été arrêté pendant le 1er semestre, mais a pris une autre forme sur ce retour de 
confinement ou toute l’équipe a appelé les partenaires des structures pour prendre des nouvelles et savoir 
comment se passait la reprise. 

Pistes d’amélioration des Coups de fil d’Elodie :  

- Tenir le temps de travail consacré pour passer les coups de fils ; 

- Instaurer un reporting systématique auprès des membres de l’équipe ; 

- Utiliser cette matière pour préparer les temps de bilan et de Récivaluation ;  

- Mieux rendre compte et rendre visible l’actualité des projets auprès du reste du réseau.  

 

3. BD’VALUATION  
 

A l’instar du Récivaluation, la BD’valuation reprend un peu les mêmes principes. A savoir, faire parler les gens 
sur ce qu’ils ont vécu, ici en l’occurrence les jeunes porteurs de projet ou directement impliqués dans les 
projets. Jusque-là nous manquions cruellement d‘informations, de retours sur comment les jeunes avaient 
vécu leur projet. Et lors des Récivaluations, les responsables qui en parlaient nous donnait le regard d’une 
structure. Par contre raconter ce qui s’est passé, et le rédiger après coup en bilan ne correspondait pas au 
mode de faire des jeunes et manquait d’un aspect ludique et mobilisateur. C’est pourquoi nous avons 
imaginé que les jeunes racontent leurs expériences accompagnés de dessinateurs.trices qui les mettent en 
image. Le tout pour être rassemblé et édité en une grande BD collaborative.  

3 questions basiques animent la réflexion :  

Pourquoi ce projet ? Comment je l’ai vécu ? Qu’ai-je appris ? 

Le projet devait démarrer au printemps 2020, il est reporté à la rentrée 2020. 
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PARTIE 6 : PERSPECTIVES : L’ANNEE 2020 COMMENCE DANS DES 
CONDITIONS BIEN PARTICULIERES 

A. RETOUR SUR LE CONTEXTE : COVID- 19 

1. IMPACT SUR LES METHODES DE TRAVAIL, ANNULATION OU 
REPORT DES ACTIVITES EN COURS 

 

Cette année 2020 est très particulière avec le confinement au printemps et les suites compliquées de reprise 
ou non d’activités après l’été. L’impact sur les projets a été important puisque comme partout en France, 
tout s’est arrêté du jour au lendemain. A ce moment 25 expérimentations étaient en cours : 

o 12 ont été suspendues et repartent mais lentement, et nous allons repousser les dates de 
convention avec la structure partenaire pour leur permettre de reprendre le projet suspendu 
au printemps ou à l’été 2021 ; 

o 5 ont été arrêtées et ne pourront reprendre en 2020 car elles étaient liées à l’activité scolaire 
avec une fin de réalisation durant l’été, ou bien à des évènements rassemblant plus de 5000 
personnes. Il est prévu de les reporter intégralement si nous pouvons poursuivre sur l’été et 
l’automne 2021 ; 

o 2 ont été définitivement arrêtées et ne pourront pas reprendre ;  

o 6 n’ont pas eu d’impact dû au confinement (télétravail, période prévue d’inactivité…), et donc 
se poursuivent sans changement. 

Pendant le confinement nous avons maintenu notre activité en ligne (excepté sur une partie du mois d’avril 
avec un temps partiel réduit à 30%) et maintenu des activités de réseau avec des réunions d’équipe, des 
Ateliers d’idéation, des Copils, … avec un certain succès puisque nous sommes arrivés à avoir selon le type 
de réunions, au minimum 8 et au maximum 42 personnes. Nous avons mis en place un Appel à projet 
spécifique dans le cadre du Projet Boost « Solidarité Covid », puis mené un travail de recensement de l’état 
des associations. Cela n’a pas été simple car beaucoup d’entre elles avaient complétement stoppé toute 
activité et travail en ligne.  

 

Projet Boost Solidarité Covid-19, la déclinaison exceptionnelle de Projet Boost. 
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Couverture FB pendant le confinement : pour toujours rester en lien notamment avec le public jeunes. 

 

 

Atelier d’idéation en ligne avec le projet Andyamo – 24 mars 2020 
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1. PERTES FINANCIERES 
 

L’arrêt d’activité a forcément un impact sur les dépenses et recettes financières. Nous le constatons dans les 
bordereaux de déclaration de dépenses envoyés par les associations, qui en théorie auraient dû augmenter 
car elles sont de plus en plus nombreuses (augmentation estimée à + 35%), mais ces  dépenses ont stagné 
et donc on peut estimer que ce sont environ 35% d’activité non déclarées sur ce 1er semestre. 
Les projets ne sont pas arrivés ou n’arriveront sans doute pas à leur terme sur le plan financier. On peut se 
dire que peut-être n’y seraient-ils pas arrivés sans le confinement mais le solde « non consommé » est très 
important et interroge sur la capacité des associations à rebondir après cette période. Pour 2019 et ce début 
2020 il est de plus de 110 000€. 

De fait cela impacte aussi directement Y-Nove puisque 7,8% de frais sont prélevés pour alimenter le travail 
de coordination et le fonds Projet Boost, soit environ une perte estimée à 8 000€. 

 

2. DES SOLUTIONS PROPOSEES EN COPIL ET DISCUTEES EN CA 
 

Plusieurs solutions ont été étudiées avec le CA. La première est la demande de prolongation de notre con-
vention à l’ANRU jusqu’au 31/12/20 car elle s’arrête pour l’instant au 30 juin 2020 et cela risque d’être diffi-
cile de relancer plusieurs actions suspendues ou annulées, voire impossible pour certains évènements prévus 
sur l’automne 2020 et sans doute encore repoussés et nous attendons leur réponse. 

La seconde solution étudiée à cette rentrée 2020 est :  

- la prolongation pour les associations de leur convention projet voire la possibilité de refaire intégralement 
leur projet en 2021, lorsque celui est notamment lié aux temps scolaires et donc a été purement et simple-
ment terminé en mars lors du confinement et de ses suites ; 

- un coup de pouce financier, en augmentant la somme conventionnée possible pour prolonger le projet. 
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B. FINANCES 

1. PROBLEME DE TRESORERIE RECURRENT 
 

Le problème n’est pas nouveau. Le mode de remboursement par l’ANRU qui met entre 5 et 8 mois, pose de 
problèmes de trésorerie à tout le monde car non seulement il faut faire l’avance sur le trimestre donc pour 
une partie encore 2 mois de plus avant le remboursement. Pour Y-Nove, qui a très peu de fond de 
roulement issu des avances de trésorerie des associations, c’est évidemment très compliqué. Nous avons 
donc par 2 fois encore dû faire appel à la générosité d’avance de trésorerie par les associations du réseau 
qui elles-mêmes sont en difficultés. 

 

2. L’AGENCE COMPTABLE DE L’ETAT REMET UNE COUCHE 
Le pire a été atteint en décembre 2019 où après accord de l’ANRU, l’agence comptable de l’état a stoppé le 
versement pour une copie manquante et mis Y-Nove quasiment en cessation de paiement. Il a fallu 
l’intervention de la DDCS, de la préfecture et du Commissaire aux comptes pour accélérer en urgence et 
sauver le programme. 

C. INNOVATION ET PERSPECTIVES 
Y-Nove 2022, pourrait rimer avec « c’est la fin d’une histoire » ou avec « c’est le début d’une autre ! ». En 
effet, cette date correspond à la fin des financements du PIA Jeunesse (si accord de report au 31decembre 
2021) et donc, de l’impossibilité en l’Etat de maintenir des co-financements pour des projets innovants et 
partenariaux en faveur de la jeunesse. Mais pour autant cela n’annonce pas forcément que le programme ne 
puisse se poursuivre d’une autre façon, ce qui traduirait que l’expérimentation mené pendant 5 ans n’a pas 
été vaine et perdure. 
 
Il s’avère donc nécessaire de faire un bilan, d’analyser ce que l’expérimentation a produit et à tracer des 
perspectives, propres à construire collectivement, en respectant le principe de gouvernance partagée du 
programme, pour une nouvelle histoire forte de précédentes expérimentations et forcément avec les 
moyens financiers adéquats.  

Le pari n’est pas simple dans ce contexte, et les défis nombreux :   
- La prise en compte politique par la Métro d’une démarche de politiques jeunes concertées et 

solidaires entre les communes et le soutien à cette démarche ; 
- La poursuite voire le renforcement des coopérations entre associations et communes pour des 

actions jeunesse incluant les jeunes dans les prises de décision ; 
- Poursuivre une démarche de gouvernance partagée d’un programme jeunesse ; 
- Encore et toujours susciter et permettre la participation des jeunes à la gouvernance d’un tel 

programme ; 
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- Une mobilisation permanente et renforcée des jeunes pour participer et adhérer au programme, 
prendre des initiatives, développer des projets… ; 

- Un montage économique viable qui permette de poursuivre des expérimentations impliquant les 
jeunes et facilitant les coopérations et les actions collectives ; 

- Un éventuel essaimage de la démarche sur d’autres territoires du département de l’Isère (voire même 
sur d’autres territoires) ; 

- La poursuite du fond de dotation jeunesse Projet boost avec des financements intercommunaux. 
 
L’équipe de coordination, en travail étroit avec le CA, a réfléchi à une méthode de capitalisation des idées 
pour une présentation du nouveau programme Y-Nove avec nouvelles visions et ambitions sociales, 
économiques et jeunesse sans le PIA à l’AG de 2020. En raison du Covid-19 et des nécessités de barrières 
sanitaires, les rassemblements prévus pour travailler Y-Nove 2022 ont été annulés et nous avons donc 
repensé une autre méthode de travail en ligne, avec des scénarii à construire et à dérouler pour chaque 
participant. 
 

 
La déclinaison en ligne 
de scénarios pour 
projeter l’avenir du 
programme.  
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Schéma des étapes initialement prévues pour la 
démarche « Y-Nove 2021 ». 
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Points cruciaux à travailler pour Y-Nove 2022 : 
 

- Capitalisation et évaluation des impacts, forces et faiblesse de la démarche d’Y-Nove sur les 4 
ans passés ; Le laboratoire PACTE, au-delà de son rapport d’évaluation annuelle, va lancer un travail 
d’enquête auprès des associations. En parallèle, il nous importe de savoir ce qu’en pensent les 
jeunes, pourquoi s'engagent-ils sur un projet, quels apprentissages en tirent-ils et quels liens avec Y-
Nove ? C’est en cela que consiste le projet BD’valuation qui sera mené jusqu’à fin 2021 avec une 
équipe de dessinateurs.trices et l’édition de l’ensemble des productions des jeunes accompagnés. 
Cela devrait nous permettre d’avoir ce regard direct des jeunes et de le partager, dans un format et 
une grille de lecture adaptée aux jeunes et aux moins jeunes. 

 
- Implication des élu.es d’agglomération ; elle reste difficile, et malgré les efforts déployés avec le 

Battle d’Idées, nous peinons à les mobiliser. Un séminaire prévu en mai 202 suite aux élections 
municipales et annulé en raison du confinement et du report des élections est reporté à l’automne 
2020 et début d’année 2021. Le service participation de la Métro s’associe avec nous pour y travailler 
et communiquer auprès des élus. Une méthode de travail par conférence-sensibilisation puis par des 
travaux de groupe entre petites communes et grandes communes est en cours de construction. 
Gageons que cette fois-ci, les nouveaux élus s’attelleront à ce programme de politique jeunesse 
partagée où l’enjeu pour installer une telle démarche, n’est pas la prise de compétence 
métropolitaine de la jeunesse (trop compliquée car légitimement liée aux frontières communales et 
aux visions et contexte spécifiques de chaque territoire), mais est sans doute plutôt celui d’une 
cohérence d’actions, transmission et essaimage des bonnes idées et de solidarités inter-communales 
de jeunesse à inventer. 
 

- Sensibiliser, rencontrer et mobiliser des jeunes sur de nouveaux territoires :  
 Suite au résultat mitigé de l’Agora de Territoire sur Jarrie, le CA et l’équipe ont souhaité 

développer un nouveau format d’Agora-terrasse. A l’image d’une résidence d’artiste sur un 
lieu, ce sont les jeunes et toutes les actions jeunesse qui sont à l’honneur et préfigure une 
porte d’entrée intéressante puisque cela implique une ville au sein de son territoire 
d’intervention, ses habitants jeunes et n’oblige plus une coopération intra-territoriale trop 
longue pour l’instant à mettre en œuvre. 

 Un nouveau format d’Agora à développer : les Agorapéros : D’autres projets sont en 
construction pour démultiplier les Agoras et le type de mobilisation et d’implication des 
jeunes, les Agor’Apéros. Le principe est simple : aller au plus près des jeunes dans leur lieux 
de vie et de rencontre, pour les jeunes majeurs, le bar en fait partie. Donc idée d’expérimenter 
des Agoras dans les bars des jeunes avec la complicité du bar pour organiser ces temps 
d’échanges qui seront forcément adaptés au contexte. 
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PARTIE 7 : RAPPORT FINANCIER 
 

A. RESULTAT 2019                  
Résultat global du programme pour l’année 2019 incluant coordination et partenaires 

  
Coordina-

tion 

 parte-
naires 

/jeunes Total   
Coordina-

tion jeunes 
parte-
naires    Total 

Achats 24 136,58 0,0 24 136,6 
Vente de produits, pres-
tations 144 099,64 

42 
542,54 

187 
613,96 

374 
256,14 

Achats d'étude & presta-
tions de service 21 640,00 0,0 21 640,0 Etude et prestations de 

service 311,20 21 
113,00 0,00 21 424,20 

prestations de service 21 640,00   21 640,0 etudes-prestations de 
services 311,20     311,20 

Achat de marchandises 1 382,07 0,0 1 382,1 cofinancement parte-
naires   

21 
113,00   21 113,00 

achats alimentaires ou 
fluides 1 382,07   1 382,1 Produits d'activités 135 808,88 21 

429,54 
187 

613,96 
344 

852,38 
Achat de matériels et 
fournitures 1 114,51 0,0 1 114,5 appel à projet ( ANRU) 133 009,38 21 

429,54 
187 

613,96 
342 

052,88 
fournitures admn et act. 880,55   880,6 produits financiers         
mat/équipements/travau
x 233,96   234,0 produits divers       0,00 

Charges externes 4 084,98 0,0 4 085,0 Transfert de charges 1 092,50     1 092,50 
sous-traitance générale 940,80 0,0 940,8 cotisations 1 707,00     1 707,00 
sous-traitance gale 
+entretien 940,80   940,8 Autres 7 979,56   0,00 7 979,56 

locations immobi-
lières/mobilières 2 422,78 0,0 2 422,8 reprise ANRU sur exer-

cice n-1 7 979,56     7 979,56 

locations matériels 1 051,82   1 051,8 reprise sur provisions        0,00 

locations véhicules+heb 1 370,96   1 371,0 Subventions d'exploita-
tion 61 000,00 0,00 0,00 61 000,00 

entretien&reparation 312,84 0,00 312,84 Subv d'état 0,00   0,00 0,00 
entretien&reparation 312,84   312,8 ASP/ANC/AGSCV        

primes d'assurances 408,56 0,0 408,6 Ministère Econo-
mie/DRAC        

assurances 408,56   408,6 DDJS/DRJSCS      0,00 
Autres charges externes 244 932,67 0,00 484 970,0 préfecture        
Personnel extérieur 234 908,31 0,0 474 945,7 FonjepDDJS        
rémunération d'intermé-
diaires 

1 173,35   1 173,4 Subv Région 3 000,00   0,00 3 000,00 

cout à charge parte-
naires 

187 613,96 240 
037,35 427 651,3           

cout à charge  projet 
boost 43 913,00   43 913,0 politique de la Ville      0,00 

honoraires 2 208,00   2 208,0 dir lycée      0,00 
Publications annonces 2 997,91 0,0 2 997,9 Serv.jeunesse 3 000,00    3 000,00 
catalogues et imprimés 2 997,91   2 997,9 Subv Département 35 000,00   0,00 35 000,00 
Déplacement, missions, 
receptions 4 320,92 0,0 4 320,9 C.G jeunesse-vie asso-

ciative 35 000,00    35 000,00 

voyages/déplacement 1 767,24   1 767,2 C.G Culture        
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mission-réception-
restauration 2 553,68   2 553,7 C.G politique de la Ville        

Frais postaux et telecom 1 888,50 0,0 1 888,5 Subv Communes 0,00   0,00 0,00 

poste 
479,87   479,9 diverses communes de 

l'agglomération      0,00 

telephone/internet 1 408,63   1 408,6          
Autres charges finan-
cières 817,03 0,0 817,0 Subv d'Aggloméra-

tion/pol ville 23 000,00   0,00 23 000,00 

frais bancaires 817,03   817,0 fds cohésion sociale 23 000,00    23 000,00 
autres charges de ges-
tion 

3 378,88 0,0 3 378,9 pol ville        

autres charges de ges-
tion 3 378,88   3 378,9   0,00   0,00 0,00 

Impots, taxes, …. 1 871,00 0,0 1 871,0 contrat ville d'agglo        
taxes et autres  1 871,00 0,0 1 871,0          
formation continue 1 871,00   1 871,0   0,00   0,00 0,00 
Charges de personnel 141 948,08 0,0 141 948,1 Europe        
Salaire du personne 105 208,26 0,0 105 208,3 fondations        
rémunérations brutes 100 863,02   100 863,0   0,00   0,00 0,00 
avantages en nature et 
stages 4 345,24   4 345,2 reprise fonds dédiés      0,00 

charges sociales  36 739,82 0,0 36 739,8 reprise fonds associatifs        
Urssaf, prévoyance, san-
té, retraite 33 249,78   33 249,8          

autres charges 3 490,04   3 490,0 cofinancement parte-
naires 0,00 0,00 240 

037,35 
240 

037,35 
Dotations amortisse-
ments 

5 881,17 0,00 5 881,2 cofinancement parte-
naires    240 

037,35 
240 

037,35 
Dotations amortisse-
ments 5 881,17 0,0 5 881,2 fondations        

provision 
risque&charges 4 000,00   4 000,0          

Dotations amortisse-
ments 1 881,17   1 881,2          

TOTAL DES CHARGES 426 233,36 0,00 666 270,71 TOTAL DES PRODUITS 205 099,64 42 542,54 427 651,31 675 
293,49 

Contribution      Contribution         
en matériel et  immobi-
lier 9 600,00 21 767,0 31 367,0 en matériel et  immobi-

lier 9 600,00   21 767,00 31 367,00 

TOTAL des contribu-
tions 9 600,00 21 767,0 31 367,0 TOTAL des contribu-

tions 9 600,00 0,00 21 767,00 31 367,00 

TOTAL GENERAL 435 833,36 21 767,0 697 637,71 TOTAL GENERAL 214 699,64 42 542,54 449 418,31 706 
660,49 

Bénéfice 
  9 022,78      

total exercice 2019 hors contribution 675 293,5 total exercice  2019 hors contribution   675 
293,5 

 

L’année 2019 renoue avec un bénéfice à l’inverse de 2017 et 18, nous permettant d’une part de faire des 
provisions pour risques et charges, car il faut anticiper l’éventuelle fin du programme avec les frais de fin 
d’expérimentation (remboursements multiples, licenciements…) et également absorber les pertes cumulées 
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depuis deux ans et demi. Cette somme permettra entre temps de rembourser le fond de roulement fragile 
d’Y-Nove. La stratégie adoptée en 2018 porte ses fruits en libérant des marges pour Y-Nove. 

Le budget initial pour l’ensemble du programme, en incorporant les dépenses des partenaires pour 2019, 
était prévu à 784 500€. En définitive, il est de 706 660€ avec un bénéfice de 9 022€. 

L’écart entre les prévisions et le réalisé est d’un peu moins de 80 000 €. Cet écart de 9 % s’explique en partie 
pour les mêmes raisons énoncées en 2018 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. 

 
Nous restons en deçà du budget initial par an proposé pour le programme qui pour 2019 s’élevait à 
853 000€. Un reliquat est cumulé depuis 3 ans sur le même principe les années passées va nous permettre 
de prolonger l’expérimentation sur le dernier semestre 2021 avec l’accord de l’ANRU, et de relancer 
quelques nouvelles actions pour cette dernière ligne droite tout en confortant et en renouvelant les actions 
2020 impactées par les arrêts d’activités liées au Covid-19. 
 

Répartition des dépenses entre Coordination,  
Partenaires et jeunes du projet Boost 
 

 
 
Légère augmentation de la partie coordination. On avait évoqué la nécessité de rester à 25% du programme global 
pour que les priorités budgétaires restent bien effectives sur les projets qu’ils soient de Coopér’action ou du Libr’action.  

Nous avons un peu dépassé ce pourcentage sur la coordination, avec certaines dépenses plus importantes, en 
l’occurrence la passation avec le départ de Faustine et Florian et l’arrivée de Benoist et Elodie (impliquant donc doubles 
salaires sur janvier 2019), et les nouveaux évènements « Battle d’idées ».  

  

27%

6%67%

Y-nove

Projet Boost

partenaires
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B. PREVISIONNEL 2020 
 
Ce budget 2020 a été constitué sur une base de reconduction d’un certain nombre d’actions en cours, l’arrêt de 
certaines et dans l’estimation, un peu hypothétique il faut le reconnaitre, de nouveaux projets. Le confinement et la 
pause voire l’arrêt d’activité vont considérablement modifier le budget prévu. 
 
Ce n’est pas toujours simple car beaucoup de projets 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 dispositif Projet Boost puisque le partenariat avec Wweeddoo fonctionne 
bien et qu’en quelques mois le dispositif s’est bel et bien relancé. 
 
Il encourage le développement de chantiers collectifs avec la prévision de 3 autres chantiers nouveaux. 
 
De nouvelles recettes sont anticipées avec notamment le soutien de la CAF (qui vient d’accorder un soutien de poste 
dès 2020). 
 
Ce budget anticipe tout de même à peu près 200 000€ sur des projets et/ou chantiers collectifs en maturation ou pour 
une petite partie sur des projets encore inconnus (60 000€). Nous sommes donc sur un budget environnant les 950 
000€, donc au-delà des prévisions initiales de 2015 (856 000€), mais il sera sans doute diminué de 120 à 160 000€ 
puisque d’ores et déjà 100 000€ prévu n’ont pas été dépensés dans le 1er semestre en raison du confinement. Certaines 
actions ne seront pas simplement retardées mais arrêtées. Un plan de secours (prolongation des conventions) 
accompagné parfois selon les cas et besoin de soutien pour les projets a été décidé par le CA. 
 
La marge (environ 250 000€) dégagée chaque année sur les budgets « non consommées », ne permettra pourtant pas 
de soutenir encore beaucoup de nouveaux projets, car si d’un côté on soutient les projets actuels malmenés par cette 
année 2020 particulière et d’un autre côté, on finance la prolongation de notre convention du PIA, passant du 30 juin 
2021 au 31 décembre 2020, donc 2 trimestres supplémentaires, et bien il n’y aura tout simplement plus ou très peu de 
marge pour des projets nouveaux. 
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Prévisionnel 2020 TOTAL AXE 
1 

TOTAL 
AXE 2 

TOTAL 
AXE 3 

TOTAL 
AXE 4 

TOTAL 
AXE 5 

TOTAL AXE 
6 

TOTAL 
des axes 

CHARGES 

Fct général 
et mise en 
place de la 
gouvernance 
partagée 

Promouvoir 
et élargir le 
champ des 
possibles 
pour les 
jeunes 

Valoriser et 
médiatiser 
l’engageme
nt et les 
projets de 
jeunes 

Redyna-
miser le 
parcours 
d’emploi 

Encourager 
et déve-
lopper la 
mobilité 
des jeunes 

Améliorer le 
réseau et le 
maillage 
entre ac-
teurs pros 

Achats     26 200 45 569 47 360 20 100 14 370 159 525 314 124 
Achats d'étude & prestations de service     24 000 29 250 35 000 14 000 7 000 151 000 260 250 

prestations de service  24 000 31 000 35 000 14 000 7 000 151 000 262 000 
Achat de marchandises     200 300 150 0 0 75 725 

achats alimentaires  200 300 150 0 0 75 725 
Achat de matériels et fournitures     2 000 14 950 12 210 5 950 6 370 7 900 49 380 

fournitures d'act  800 8 750 6 020 1 950 2 200 6 000 25 720 
fournitures admn  500 700 890 600 170 900 3 760 
mat/équipements/travaux  400 4 000 300 3 200 0 1 000 8 900 
fournitures d'entretien & petit équipement 300 1 500 5 000 200 4 000 0 11 000 

Autre achats     0 1 069 0 150 1 000 550 2 769 
divers   0 1 000 0 150 0 550 1 700 
carburants   0 0 0 0 1 000 0 1 000 
Charges externes   2 200 5 509 4 750 1 400 8 660 1 550 24 069 

sous-traitance générale     1 000 759 250 400 4 000 0 6 409 
sous-traitance générale  1 000 2 700 250 400 4 000 0 8 350 
sous-traitance téléphonie/informatique 0 0 0 0 0 0 0 

locations immobilières/mobilières     500 4 000 4 000 0 3 000 1 150 12 650 
locations matériels  500 4 000 4 000 0 0 1 150 9 650 
locations de véhicules  0 0 0 0 3 000 0 3 000 
entretien et réparations   0 0 0 0 1 660 0 1 660 
entretien/réparations sur biens mobiliers 0 0 0 0 1 660 0 1 660 
primes d'assurances   350 150 0 800 0 200 1 500 
assurances   350 100 0 800 0 200 1 450 
divers     350 0 500 200 0 200 1 250 
documentations  350 0 500 200 0 200 1 250 
Autres charges externes   8 080 21 789 27 350 10 347 29 420 26 592 123 578 
Personnel extérieur   2 200 0 13 500 5 400 24 000 13 500 58 600 
rémunération d'intermédiaires  0 4 000 13 500 5 400 24 000 13 500 60 400 
honoraires   2 200 0 0 0 0 0 2 200 
Publications annonces   700 11 313 6 200 1 830 4 300 7 700 32 043 
catalogues et imprimés  300 10 700 4 700 1 100 3 700 5 600 26 100 
copies   400 900 1 500 730 600 2 100 6 230 
Déplacement, missions, receptions 3 500 9 200 6 650 3 117 700 4 400 27 567 
voyages/déplacement  2 000 5 750 4 450 1 647 0 2 200 16 047 
mission-réception-restauration 1 500 4 200 2 200 1 470 700 2 200 12 270 
Frais postaux et telecom   1 280 375 300 0 420 300 2 675 
poste   380 375 300 0 70 300 1 425 
telephone/internet  900 0 0 0 350 0 1 250 
Autres charges financières   400 0 0 0 0 0 400 
frais bancaires   400 0 0 0 0 0 400 
Divers     0 902 700 0 0 692 2 293 
frais de gestion d'opération  0 700 700 0 0 692 2 092 
Impots, taxes, versements assimilés 1 252 864 562 276 316 1 325 4 594 

taxes sur salaire     0 340 0 168 210 105 823 
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taxes sur les salaires  0 340 0 168 210 105 823 
autres versements     1 252 518 562 108 106 1 220 3 766 

formation continue  1 252 524 562 108 106 1 220 3 771 
Charges de personnel   90 450 84 781 95 568 44 800 25 200 141 397 482 196 

rémunérations du personnel     61 000 59 968 74 370 31 900 18 000 99 240 344 478 
rémunérations brutes  57 000 60 500 67 370 31 500 18 000 99 240 333 610 
avantages en nature et stages  4 000 100 7 000 400 0 0 11 500 

charges sociales et prevoyance     29 450 24 813 21 198 12 900 7 200 42 157 137 718 
Urssaf   27 450 24 300 20 098 12 600 7 200 39 556 131 204 
mutuelle & autres charges  2 000 1 004 1 100 300 0 2 601 7 005 
Dotations aux amortissements   800 0 0 0 0 0 800 

provisions pour risques et charges     0 0 0 0 0 0 0 
provisions pour risques et charges 0 0 0 0 0 0 0 

Dotations aux amortissements     800 0 0 0 0 0 800 
Dotations aux amortissements  800 0 0 0 0 0 800 
TOTAL DES CHARGES   128 982 158 511 175 590 76 923 77 966 330 388 948 360 

Contribution     0  0 0     
en ressources humaines  2 000 4 000 0 6 000 0 3 000 15 000 
en matériel et  immobilier  14 000 0 0 4 500 8 000 4 250 30 750 
TOTAL des contributions   16 000 4 000 0 10 500 8 000 7 250 45 750 
 TOTAL GENERAL 144 982 162 511 175 590 87 423 85 966 337 638 994 110 
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prévisionnel 2020 TOTAL AXE 
1 

TOTAL AXE 
2 

TOTAL AXE 
3 

TOTAL AXE 
4 

TOTAL AXE 
5 

TOTAL AXE 
6 

TOTAL  
des axes 

PRODUITS 

Fct général 
et mise en 
place de la 
gouvernance 
partagée 

Promouvoir 
et élargir le 
champ des 
possibles 
pour les 
jeunes 

Valoriser et 
médiatiser 
l’engagement 
et les projets 
de jeunes 

Redynamiser 
le parcours 
d’emploi 

Encourager 
et dévelop-
per la mobi-
lité des 
jeunes 

Améliorer le 
réseau et le 
maillage 
entre ac-
teurs pros 

Vente de produits, prestations   91 482 79 098 86 561 38 031 55 186 187 009 537 367 

Etude et prestations de service   0 12 000 8 000 2 100 20 000 36 000 78 100 
etudes-prestations de services  0 12 000 8 000 2 600 20 000 36 000 78 600 
    0 0 0 0 0 0 0 
Produits d'activités     91 482 67 098 78 561 35 931 35 186 151 009 459 267 
appel à projet ( ANRU)   70 532 66 598 73 813 35 931 35 186 143 959 426 019 
part subv ANRU reversée à coordination 18 650 0 4 748 0 0 7 050 30 448 
produits divers   800 0 0 0 0 0 800 
cotisations   1 500 500 0 0 0 0 2 000 
Subventions d'exploitation   42 100 59 000 45 200 20 800 4 000 122 250 288 750 
Subv d'état     5 100 17 100 13 500 5 000 0 2 000 37 600 
ASP   0 400 1 500 0 0 0 1 900 
Ministère Economie   0 6 000 8 000 0 0 0 14 000 
DDJS/DRJSCS   0 9 500 0 2 000 0 0 11 500 
préfecture   0 0 0 3 000 0 2 000 5 000 
FonjepDDJS   5 100 1 200 4 000 0 0 0 5 200 
Subv Région     6 000 8 000 0 0 0 500 11 500 
politique de la Ville   0 8 000 0 0 0 500 8 500 
dir lycée   0 0 0 0 0 0 0 
Serv.jeunesse   6 000 0 0 0 0 0 3 000 
Subv Département     6 000 9 500 14 000 7 500 0 24 500 67 000 
C.G jeunesse-vie associative  6 000 7 500 12 000 7 500 0 2 000 34 500 
C.G Culture   0 0 2 000 0 0 22 500 30 500 
C.G politique de la Ville  0 2 000 0 0 0 0 2 000 
Subv Communes     12 000 15 800 4 500 1 500 4 000 84 250 113 550 
diverse communes de l'agglomération  12 000 15 800 4 500 1 500 4 000 89 750 119 050 
Subv d'Agglomération/pol ville   13 000 8 600 6 500 5 000 0 10 000 45 100 
fds cohésion sociale   13 000 8 600 3 500 5 000 0 10 000 42 100 
pol ville   0 0 3 000 0 0 0 3 000 
CAF/Fasild   0 0 0 1 800 0 1 000 7 300 
contrat ville d'agglo   0 0 0 1 800 0 1 000 7 300 
Autres Subv   0 0 6 700 0 0 0 6 700 
Europe   0 0 2 000 0 0 0 2 000 
autres communes/fondations  0 0 4 700 0 0 0 4 700 
Subventions des porteurs pilotes   0 18 413 33 829 15 092 14 500 21 129 102 963 
divers organismes ou collectivité terriotirales 0 18 413 33 829 15 092 14 500 21 129 102 963 
  Dons, mécennat,…   0 2 000 10 000 3 000 4 280 0 19 280 
Entreprises   0 0 0 0 4 280 0 4 280 
fondations   0 0 10 000 3 000 0 0 10 000 
TOTAL DES PRODUITS     128 982 158 511 175 590 76 923 77 966 330 388 948 360 
Contribution     0 0 0 0 0 0 0 
en ressources humaines  2 000 4 000 0 0 0 3 000 9 000 
en matériel   14 000 0 0 10 500 8 000 4 250 36 750 
TOTAL des contributions   16 000 4 000 0 10 500 8 000 7 250 45 750 

 TOTAL GENERAL 144 982 162 511 175 590 87 423 85 966 337 638 994 110 
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En résumé pour 2020 sur le programme global (Partenaires + Y-Nove) 
 

Le tableau ci-dessous montre la répartition des actions en cours, à venir ou encore inconnues. 
 

    

Actions/Activités 
avec valorisation 

projets renouvelés en 2020 64 721 
projet en cours 2019/20 199 773 
coordination  200 065 
chantier collectifs en cours 155 530 
nouveaux chantier collectifs  185 283 
nouveaux projets 2020 72 873 
nouveaux projets possibles 65 865 
projet boost   50 000 
TOTAL   994 110 
 

 
 La progression des chantiers collectifs est bien enclenchée avec pas loin de 35% des actions en chantiers 

collectifs.  
 Le % lié au travail de la coordination reste à la périphérie des 20% maximum du budget total des 

actions.  
 Le basculement a commencé en vue des pérennisations puisque 42% des actions (structures ou chantiers 

collectifs) sont en cours et/ou renouvelés.  
 L’innovation reste encore de mise même si elle baisse avec 34% de nouvelles actions ou nouveaux 

chantiers. 
 Des marges pour financer les projets supplémentaires qui vont être absorbées pour financer la 

prolongation de 6 mois de la convention PIA et l’impact Covid 19 sur les projets 2020 à reconduire en 
2021 

 
 

6%
20%

20%
16%

19%

7%
7%5%

projets renouvelés en 2020

projet en cours 2019/20

coordination

chantier collectifs en cours

nouveaux chantier collectifs
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projet boost
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