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Vous avez entre 16 et 25 ans et envie de réaliser un projet particulier ?

La Ville de Saint-Brieuc vous invite à participer à l'action « En mode Projet » !

En effet, lors du Forum de la Jeunesse, effectué en 2015 par la Ville de Saint-Brieuc, la
capacité d'initiatives, l'envie de monter des projets, l'imagination et la créativité des jeunes
sont apparues très nettement (notamment lors de l'enquête par questionnaires où 90%
des 16-25 ans indiquaient avoir des projets en tête).

Il était donc important, pour la Ville, de soutenir les projets et initiatives des jeunes. La Ville
en a ainsi fait l'une des priorités de sa nouvelle politique jeunesse, votée le 2 février 2016
(http://www.saint-brieuc.fr/ville-dynamique/jeunesse-1225-ans/la-ville-sa-politique-jeunesse/),
puisque l'orientation 3 de la nouvelle politique jeunesse municipale s'intitule  « favoriser
l'implication et l'engagement des jeunes dans la vie locale ». L'un des objectifs de
cette orientation est notamment d' « encourager l'investissement des jeunes dans la vie
locale,  leur  envie  d'agir  dans  la  vie  publique,  démocratique,  citoyenne,  associative  et
intergénérationnelle ». Il s'agit donc ici de favoriser les initiatives et projets de jeunes.

Ainsi est née l'action « En Mode Projet ». Il s'agit d'un concours qui encourage les jeunes
à proposer un projet ou une initiative et qui consiste à  sélectionner des propositions
« coups de cœur » pour leur apporter un coup de pouce financier.

Pour ce concours, un thème est défini chaque année. L'édition 2016, première année de
mise en œuvre de cette action, portera sur le thème de « l'engagement citoyen ».

● L'engagement citoyen peut se décliner dans de nombreux domaines :
la  mobilité,  l'expression  des  jeunes,  les  loisirs,  la  santé,  l'Europe,  la  prévention,  les
relations internationales, la tranquillité publique, l'éducation, la culture, la communication,
la technologie…

● L'engagement citoyen peut se définir comme la participation à la vie
de la cité : un engagement pour autrui ; une initiative qui, à son échelle, peut contribuer à
l'évolution de la société ; un projet porteur de valeurs d'écoute, de partage, d'entraide et/ou
de solidarité ; une action qui vient en aide aux autres ; un projet qui contribue au « mieux-
être » général…

Si votre projet rejoint ces objectifs…

      …Alors la Ville de Saint-Brieuc peut vous aider à le mettre en place.
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VOTRE PROJET
Intitulé du projet :

Résumé du projet : 

Porteur du projet :

NOM et prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Téléphone : 

E-mail : 
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Présentation du (ou des) auteur(s) du projet:

Présentez le ou les auteurs du projet: Nom, prénom, âge ? Quelle est votre situation scolaire et/ou
professionnelle? Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans la réalisation de ce projet? Que va
vous apporter le projet? Quelle est la répartition des tâches au sein de l'équipe (si équipe il y a) ?

                                     En Mode Projet : Concours Initiatives et Projets de Jeunes 
4



Origine du projet, les objectifs visés... : 

Descriptif du projet :
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Contexte  dans  lequel  se  situe  le  projet :  social,  historique,
géographique, culturel…

Localisation :
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Planning de réalisation du projet :

Moyens  techniques,  humains  et  matériels  mis  en  œuvre  pour  la
réalisation du projet : partenariats, financements…
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Communication autour du projet :

Retombées prévues :

Prolongement possible:

Merci  de joindre tous les documents nécessaires à la compréhension du projet (cartes,  photos,
courriers, justificatifs des démarches effectuées…).
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De  quelle  manière  comptez-vous  partager  votre  projet  avec  la
population briochine?
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Budget Prévisionnel

Indiquez les dépenses et les recettes prévues dans le cadre de la réalisation de votre projet.
Attention, un budget doit toujours être équilibré, c'est-à-dire que le montant total des dépenses
doit être égal au montant total des recettes!
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Dépenses Recettes

Intitulé Montant Intitulé Montant

Total Total



REGLEMENT INTERIEUR
Concours de Projets de Jeunes

▪ Article 1     : Objet

Le Concours « Initiatives et projets de jeunes » est une opération qui s'inscrit dans le cadre de la
politique jeunesse briochine. Il s'agit d'une bourse allouée aux jeunes porteurs de projet individuel
ou collectif et dont le contenu est défini à l'article 2.

L'objectif est de soutenir financièrement les jeunes dans leurs réalisations et leurs initiatives et
ainsi  développer  créativité,  responsabilité  et  autonomie,  dans  un  esprit  de  citoyenneté  et
d'engagement dans la vie locale.

Ce  concours  s'inscrit  pleinement  dans  l'orientation  3  de  la  politique  jeunesse  municipale :
« Favoriser l'implication et l'engagement des jeunes dans la vie locale ».

▪ Article 2     : Critères d'éligibilité

• Être âgé de 16 à 25 ans

• Habiter Saint-Brieuc

[  Dans le cas d'un projet collectif,  au moins la moitié des participants doit respecter la double
condition âge + lieu de résidence ]

• Le projet doit être  d’intérêt général ou d’utilité sociale générale et devra avoir un impact
local autour de différents thèmes comme le développement durable, la santé, la culture, le
sport, l’engagement citoyen, etc. (cette liste n'est pas exhaustive).

• Les projets inter-quartiers et ceux favorisant la mixité seront également encouragés. 

• Un jeune ne peut faire partie que d'un seul groupe candidat et un groupe ne peut déposer
qu'un seul dossier par an.

Sont irrecevables les projets s'inscrivant dans le cadre d'un stage, d'une formation diplômante ou
d'un Pass'engagement, les projets de vacances ainsi que les projets d'achat personnel.

▪ Article 3     : Procédure d'instruction

Les candidats peuvent retirer le dossier de candidature auprès des services de la Mairie et doivent
le renvoyer complet (informations, signatures et pièces jointes) selon les échéances du calendrier
établi.  Celui-ci  sera  actualisé  chaque  année  par  les  services  de  la  Mairie.  Pour  ce  faire,  une
communication sera mise en place auprès du public briochin.
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La Ville s'engage à envoyer un accusé de réception pour chaque dossier reçu.

La Ville effectuera une présélection des projets les plus aboutis et invitera les candidats retenus à
venir défendre leur dossier face à un jury.

Le jury désignera alors les projets « coups de cœur » lauréats qui seront primés.

Les projets non retenus seront écartés pour l'année en cours mais les candidats non récompensés
pourront de nouveau présenter un dossier de candidature les années suivantes.

▪ Article 4     : Composition du jury

Après une pré-sélection par une commission interne à la Ville, certains candidats sont invités à
venir défendre leurs projets devant un jury composé d'Élus de la Ville de Saint-Brieuc, de deux élus
de structures associatives locales partenaires ainsi que de deux jeunes briochins âgés de 16 à 25
ans.

Ce  jury  désigne les  projets  « coups  de  cœur »   lauréats  qui  seront  primés lors  de  la  Journée
Annuelle de Valorisation des Projets et Initiatives Jeunes.

▪ Article 5     : Critères de sélection

Le jury procède à la sélection des projets sur la base des critères définis ci-dessous :

• Qualité, faisabilité et originalité du projet,

• Utilité sociale générale,

• Motivation du/des candidat(s), 

• Qualité de la présentation (écrite et orale) du projet

• Investissement personnel dans la recherche des financements nécessaires à la réalisation 
du projet et mobilisation de partenaires,

• Impact local du projet.

Par ailleurs,  les projets présentés doivent entrer dans le cadre du thème annoncé. En effet,  le
concours  sera  orienté  sur  un  thème  particulier  chaque  année.  Le  thème  sera  annoncé  via  la
communication  mise  en  place  pour  le  concours  et  sera  précisé  également  dans  le  dossier  de
candidature.

▪ Article 6     : Les aides financières

Il y aura trois possibilités d'aides financières : 500 €, 1000 € et 2000 €. 

L'aide financière ne peut dépasser 75 % du budget prévisionnel du projet.

Le nombre et le montant des projets retenus chaque année pourront être variables en fonction de
l'intérêt des candidatures retenues et des sommes demandées par projet, tout en restant dans
l'enveloppe budgétaire de 3500 € prévue à cet effet et selon les trois possibilités financières citées
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plus haut.

▪ Article 7     : Engagements des lauréats

• Les lauréats doivent remettre un compte-rendu en fin de projet justifiant notamment de
l'emploi des fonds attribués par la Ville de Saint-Brieuc.

• Les lauréats s'engagent à participer à la Journée Annuelle de Valorisation de Projets et
Initiatives Jeunes.

• Le montant de la bourse sera versé au porteur de projet majeur ou à son représentant légal
s'il est mineur. Si le projet n'est pas réalisé, le montant de la bourse devra être remboursé.

• Les lauréats ne pourront pas candidater de nouveau l'année suivante ni faire partie d'un
autre groupe candidat.

• Dans la mesure du possible, les lauréats s'engagent à faire partie du jury l'année suivante. 

▪ Article 8 : Modification du règlement

La Ville de Saint-Brieuc se réserve la possibilité de modifier le présent règlement en cas de besoin.
Toute modification devra être approuvée par le Conseil Municipal et ne s'appliquera qu'aux projets
déposés ultérieurement à la prise d'effet de celui-ci.
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