
Y-Nove,
Lauréat « Projet innovant en faveur de la jeunesse » du Programme 
Investissement d’Avenir jusqu’à fin 2021. Un programme expérimental pour : 
- donner du pouvoir d’agir aux jeunes
- tester des actions innovantes
- soutenir de nouvelles coopérations, capitaliser et pérenniser les bonnes idées. 

Dans l’équipe de coordination : 
Des changements d’équipe au sein de la coordination et ouverture d’un 
nouveau poste de gestion administrative et financière du programme 
en alternance. 

Impats COVID-19 sur le programme :
- Des arrêts définitifs des projets soutenus ou des reports en cours ;
- Des événements dématérialisés pendant le confinement ; 
- Décalage de la fin de l’expérimentation générale à décembre 2021 ; 
- La possibilité de report et de soutien complémentaire aux actions 
impactées ;
- Une déclinaison exceptionnelle Projet Boost Solidarité – Covid avec 
les projets soutenus. 

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 ». Le programme est évalué à l’échelle nationale. 

DE LA MATIERE POUR FAIRE LE BILAN DE 
L’EXPERIMENTATION ET PROJETER LA SUITE : 
- Le projet BD’valuation pour revenir sur les expériences projet des 
jeunes ;
- Concertation avec le réseau Y-Nove sur les suites du Programme en 
cours mais à relancer : Y-Nove 2021, devenu Y-Nove 2022 ;
- Un travail avec les élus de la métropole à relancer ;
- La relance d’Agoras et autres événements dans de nouveaux formats 
en lien avec les précautions sanitaires ; 
- L’enquête de Pacte en cours.

Une euphorie de croissance générale en 2019 avec de nouveaux projets, jeunes, 
partenaires ;
Mais cet envol est stoppé par des freins : financiers (liés aux délais de paiement de 
l’ANRU et au manque de trésorerie), sanitaires (confinement et crise du COVID-19) et 
un certain essoufflement des acteurs historiques compensé par de nouveaux, qui 
questionne par ailleurs une limite du programme sur la « surenchère à l’innovation ». 

Roland AIRIAU, Président de l’association

COOPER’ACTION – Projets de structure, 
chantiers collectifs et essaimage

Projets soutenus 2019/2020 - Cooper'action  
(projets de structure, chantier collectif et essaimage) 
nouveaux projets de structure 12 

projets de structure renouvelés 10 

nouveaux chantiers collectifs 4 

chantiers collectifs renouvelés 2 

Projet en essaimage 1 

Total projets en cours de soutien 29 

Projets de structure :
Des porteurs de projet qui rajeunissent, 
et cela change la nature des projets 
notamment vers plus d’ESS. Les 
structures historiques ne portent plus que 
des actions en renouvellement. 

Libr’action : 
L’appel à projet Projet Boost a soutenu 38 
projets lauréats de juillet 2019 à juin 2020 
impliquant plus de 135 jeunes, dans les 
domaines du sport, de la solidarité 
internationale, du théâtre, de la danse, de 
la science et de la citoyenneté. 
On constate une baisse du nombre de 
lauréats Projet Boost pour 2020. Elle 
semble inévitable avec l’épidémie 
COVID-19 mais cela reste plutôt positif. On 
note aussi 5 projets soutenus par Projet 
Boost Solidarité, une déclinaison 
exceptionnelle de l’appel à projet pendant 
le confinement, pour soutenir des projets 
liés à la crise sanitaire. 
Fin 2019 l’initiative est freinée à cause d’un 
manque de trésorerie général : à relancer 
pour le deuxième semestre de 2020 et à 
élargir auprès de nouveaux publics. Un 
Carrefour de l’accompagnement qui peine 
toujours à trouver sa place et son 
fonctionnement. 
Dispositif largement approuvé par les 
partenaires du Programme pour des 
perspectives de l’expérimentation 
générale. 

Chantiers collectifs :
Chantiers collectifs en cours en 2020 : 6 (5 
en 2019, 2 en 2018 et 0 en 2017).
Les Chantiers collectifs s’ancrent comme 
un pilier reconnu du programme, souvent 
cités dans les perspectives de prolongation 
de l’expérimentation Y-Nove en ce qu’elle 
suscite d’innovant de coopérations et 
d’implication de nombreux partenariats. 
Dans un contexte de baisse globale de 
financement public à venir sans doute en 
2022, cet axe apparait comme prioritaire à 
conserver. 

COPIL – Cafés idées :
8 COPILS de juillet 2019 à juin 2020 dont 4 en ligne.
Fréquentations : minimum 14 (à l’occasion d’un Copil en 
ligne) et maximum 67 (à l’occasion d’un Copil présentiel), 
une moyenne de 34 personnes par COPIL.. Un 
rajeunissement des COPIL, un maintien des associations 
mais une baisse de la présence des collectivités locales. 
Attention au sens de la gouvernance sans institution 
publique ? 
Répartition des publics en COPIL :  

Agora : 
Des Agora en panne, d’où l’idée de nouveaux formats 
d’Agora (Agora terrasses, Agorapero). 

Ateliers d’idéation : 
14 Ateliers d’idéation dont 5 en ligne.
Fréquentations : minimum 5 et maximum 42 
participants, une moyenne de 15 personnes par Ateliers 
d’idéation. En moyenne plus de jeunes en Ateliers 
idéation pour la première fois. Des temps toujours aussi 
riches, de la diversité thématique avec des projets ART 
et CULTURE qui restent prépondérants. 

Jeunes (-30 ans) 109 52 

Plus de 30 ans 102 48 

Total 211 100 

Dont structures 82   

Répartition des publics participants 
aux Ateliers Idéation

%
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Un résultat positif après 2 années en déficit, qui va permettre de reconstituer notre fonds de roulement. Des problèmes de trésorerie récurrents liés aux délais de remboursement de l’ANRU qui 
handicapent le bon fonctionnement général. Un budget 2019 en hausse, qui préfigure une année 2020 en hausse également, selon une estimation faite avant le Covid. Il y a fort à parier que le 
budget 2020 sera finalement plus bas. Une enveloppe financière non utilisée depuis 2016 d’un peu plus de 200 000€ qui nous permettra de financer les 6 mois de prolongation accordés par l’ANRU.

Bilan 2019

CHARGES  2019 coordina�on structures 
partenaires RECETTES 2019 coordina�on partenaires + 

Jeunes 
Achats + 

charges ext 45008   presta�ons de service 311   

charges 
partenaires 231527 240037 

Autres 
produits/transferts + 

co�sa�ons 
31893   

salaires + 
charges  143819   subven�ons diverses 61000   

      subven�on ANRU 133009 209044 
Dota�on 

amor�ssements et 
risque pour charges 

5881   Cofinancement 
partenaires   240037 

TOTAL 426235 240037 TOTAL 226213 449081 
contribu�ons 

gracieuses 9600 21767 contribu�ons gracieuses 9600 21767 

TOTAL 435835 261804 TOTAL 235813 470848 

TOTAL GLOBAL 697639 TOTAL GLOBAL 706661 

Résultat positif  9022    

Prévisionnel 2020

- des jeunes qui investissent de plus en plus les organes 
de gouvernance partagée du programme 
- peu d’information sur les publics jeunes des structures
- diversification des supports de communication pour 
toucher de nouveaux publics jeunes : simplification et 
uniformisation du discours sur supports print, mise à 
jour du site internet et présence renforcée sur les 
réseaux sociaux 
- des difficultés de mobilisation de nouveaux jeunes 
dues à l’absence d’agora : de nouvelles formes d’agora à 
travailler en 2020
- un nombre de jeunes touchés en croissance mais on 
s’interroge sur leur réelle implication dans le 
programme.

- 52 structures membres du groupement Y-Nove ; un 
programme qui est bel et bien un levier pour le 
développement de nouvelles expérimentations jeunesse.
- Des collectivités locales qui désertent les COPIL : quel 
sens sans elles ?
- Un manque d’appropriation de la démarche par les 
élus communaux et métropolitains. 

Une gouvernance partagée animée rendez-vous réguliers tout au long de l’année. Des espaces réguliers de valorisation des projets 
de jeunes et de retours d’expérience ; des moments de rencontres avec les partenaires du réseau et avec de nouveaux jeunes. 

Et les structures 
dans le programme Y-Nove ?

Et les jeunes
dans le programme Y-Nove ?
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CHARGES 2020 coordina�on Partenaires Total RECETTES 2020 coordina�on Partenaires Total 

Achats 37 600 272 720 310320 presta�ons de service 0 78 100 78100 

Charges externes 16 330 135 900 152230 Autres produits 
+co�sa�ons 2 300 500 2800 

salaires 97 000 248 700 345700 subven�ons diverses 66 100 231 250 297350 

charges salariales 47 920 94 640 142560 subven�on ANRU 131 350 322 567 453917 
Dota�on 

amor�ssements 
et risque pour 

charges 

900   900 Cofinancement 
partenaires 0 119 543 119543 

TOTAL 199 750 751 960 951 710 TOTAL 199 750 751 960 951 710 
contribu�ons 

gracieuses 16 000 29 750 45 750 contribu�ons 
gracieuses 16 000 29 750 45 750 

TOTAL GLOBAL 215 750 781 710 997 460 TOTAL GLOBAL 215 750 781 710 997 460 


