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Point de départ 
Des constats interrogent l’aptitude des territoires et des acteurs présents à prendre en compte la place des jeunes adultes en 
leur sein, enjeu pourtant crucial pour conduire les dynamiques de développement et de transitions. Un collectif transversal se 
forme autour du projet AJITER en 2018 pour répondre à l’Appel à projet RRN-MCDR.

Nos actions 
✔ des collectifs pour étudier les enjeux ciblés
✔  recenser l’existant en termes de politiques 
     publiques et d’initiatives;
✔  des expérimentations et des appuis à l’essaimage 

Les partenaires

✔ ADRETS, chef de file
✔ CIPRA France

✔ RECCA
✔ UFISC
✔ CREFAD Auvergne

http://www.ajiter.fr
mailto:adrets@adrets-asso.fr


Accueillir les jeunes adultes, leurs initiatives
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Jeunes adultes ? Ne pas définir, ni essentialiser, stigmatiser. Connaître les besoins. Caractériser les freins vécus. 

Travailler cette question de manière transversale au projet de territoire et aux politiques publiques, qui touchent toutes les 
populations du territoire. 

Pour quoi faire ?
✔  Enrayer le déclin démographique 

✔ Développer de nouveaux services 

✔ Amener des revenus résidentiels qui consolident le 
développement économique durable dans une 
logique redistributive des richesse localement, 
d’économie présentielle.

“Les institutions indiquent chacune des bornes liées à l’âge. Ce 
sera différent selon la commission européenne, le Forum français 
de la jeunesse, la chambre d’agriculture, la mission locale.
D’autres insistent sur des processus, des étapes pour 
caractériser la jeunesse : mise à distance de la sphère parentale, 
fin d’études, première expérience professionnelle, acquisition de 
revenus, période de transition et de construction.”

Frontière floue, ne pas tenter de définir, mais comprendre et 
caractériser les besoins… dans une logique d’accompagnement de la 
personne. 
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Des questionnements préalables ? 
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 Les acteurs oeuvrant “pour” la jeunesse sont-ils en réseau ?

 Connaît-on les besoins des jeunes sur notre territoire ?

 Quels enjeu fort entre “faire rester” et “faire venir” ?

Ce qui est faire pour, par, ou avec les jeunes ? 

Quelle stratégie des premiers pas ? Quelle place accordée aux jeunes dès le 
démarrage du processus ? Quelle posture de la collectivité ?
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Leviers repérés et initiatives inspirantes 
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Coordination AJ Aller Vers Espaces 
d’expression 

“temporaires”

Espaces d’échanges et 
de sociabilité
“permanents”

Espaces 
d’accompagnement

- Réseau Acteurs 
Jeunesse Savoie
- Ardèche - 
Coordination AJIR

PIJ itinérant 
(Ardèche)
Maison de l’Emploi 
et 
accompagnement 
itinérant des jeunes 
(Voironnais)

Parlement libres des 
jeunes

Tiers-lieux jeunesse
Cafés culturels asso
Fabriques du Monde 
Rural
Campus rural de 
projets

Compagnonnage 
REPAS
Coopérative Jeunesse 
de Service
Caravane des 
Possibles
Parcours EVEIL
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Immersion et 
connaissance territoire 

et acteurs

Favoriser l’implication 
des jeunes avec la 

collectivité

Favoriser l’initiative des 
jeunes en autonomie

- AJITOUR
- Caravane des 
Possibles
- Chantiers participatifs 
(Village des jeunes dans 
le 05, Le Viel Audon en 
07)
- Agri’Tour (MRJC)

Pays de Gâtine - : 
Argent de Poche

Pass’engagement - 
Côtes d’Armor

- Budget 
participatif 
jeunesse

- Subventions 
associations 
jeunesse

- Mise à 
disposition de 
lieux et espaces
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