
ORGANISATION D’UN DEBAT

POUR LES JEUNES

Saint-Brieuc – 13 mars 2019

Partant du constat qu’il n’est pas aisé pour les jeunes de participer aux échanges mis en
place dans le cadre du Grand Débat et qu’ils rencontrent des difficultés à exprimer leur
point de vue, un temps de débat spécifique aux jeunes a été organisé le 13 mars à Saint-
Brieuc.

La  Ligue  de  l’Enseignement  des  Côtes  d’Armor  et  la  Mairie  de  Saint-Brieuc  ayant,
chacune, une volonté forte de favoriser l’implication, la participation et l’expression des
jeunes, ont souhaité mettre en place ce temps fort.

Cette rencontre de débat a été mise en place en grande partie par des jeunes en service
civique dans les différentes structures locales (structures organisatrices citées ci-dessus et
structures partenaires locales).

Concernant la méthodologie, 5 thématiques (proposées par les services civiques) ont été
mises en débat : l’action écologique, la vie démocratique/participation citoyenne, l’accès à
l’emploi, le respect/vivre ensemble et pour finir, l’accès aux loisirs.

Les jeunes présents (une cinquantaine) ont été, selon leurs souhaits,  dispatchés en sous-
groupes sur les différentes thématiques. Sur chaque table, il leur a d’abord été présenté
quelques éléments de contexte concernant la problématique, ils ont ensuite eu quelques
moments  de  réflexion  individuelle  sur  la  base  d’une  question  centrale  et  des  post-its
comme supports puis s’est déroulé un temps de mise en commun et en débat.

La restitution du débat sur  les 5 thématiques a été  réalisée en plénière à l’issue des
échanges.

Ce compte rendu, réalisé en partie par des jeunes en service civique, est destiné à la fois
à  participer  au  grand  débat  national  en  le  faisant  parvenir  sur  le  site  internet
https://granddebat.fr mais également à le transmettre aux Elus  des institutions locales
(mairie, département…) pour une prise en compte de certaines réflexions au niveau local.



1/ ACCES A L’EMPLOI

A – Problématiques constatées

-  sentiment  d’une forte  pression exercée pour  accéder à l’emploi  le  plus vite possible
après le cursus scolaire et en poussant, en même temps, à faire le plus d’études possible
(2,  3,  4 voire 5 ans après le bac) afin d’obtenir  un « bon » salaire.  Malheureusement,
beaucoup se perdent en cours de route
- dommage de freiner les jeunes dans leur créativité, leur prise de risque alors que ces 2
choses peuvent être des qualités qui peuvent mener loin
- les filières générales sont valorisées et filières technologiques/professionnelles encore
dévalorisées
-  aujourd’hui,  il  est  quasiment  impossible  pour  un  mineur  de  travailler,  vu  les
réglementations trop contraignantes du droit du travail.
- il est systématiquement demandé de l’expérience pour postuler sur un emploi et espérer
accéder à l’emploi, or les jeunes n’ont pas d’expérience. De plus, les stages ne sont pas
considérés comme des expériences par les employeurs…
- trop peu d’offres de stage par rapport aux demandes
- les plateformes de proposition de stages sont trop méconnues
- les concours de la fonction publique sont très sélectifs et il y a de moins en moins de
postes (exemple : concours enseignants en EPS)
- il n’y a pas assez d’aide à la mobilité (qui est souvent une difficulté quand on recherche
un emploi)
- il y a trop d’interlocuteurs différents quand on recherche un emploi (exemple :  nombre
d’agences d’intérim sur un territoire donné)
- pas de réponses des entreprises après l’envoi de CV et lettres de motivation
- le coût de certaines études est parfois rédhibitoire
- d’une manière générale, il manque des aides pour permettre aux jeunes de faire des
études
-  un certain  nombre de jobs étudiants  existent  pour  les jeunes.  Par  contre,  pour  bon
nombre de jeunes, les jobs étudiants ne leur permettent pas de sortir de la précarité
- il subsiste des inégalités d’accès au travail et des discriminations, notamment physiques
et vestimentaires
-  certains  secteurs  garantissent  davantage  de  possibilités  d’emploi  mais  ne  sont  pas
suffisamment connus ou exploités par les jeunes
- la société ne permet pas l’accès à l’emploi pour les situations de handicap
-  le  monde du travail  paraît  « inaccessible ».  Il  existe  une véritable  barrière  entre  les
jeunes et le monde du travail.

B – Préconisations/Pistes de réflexion/Propositions

- instaurer et/ou développer des stages en milieu professionnel dans toutes les filières
d’études et  les  intégrer  plus tôt  dans les cursus (dès le lycée).  Cela  peut  notamment
faciliter l’orientation des jeunes.
-  mieux  valoriser  les  stages  effectués  dans les parcours  scolaires,  en  faire  de  vraies
expériences professionnelles et les faire reconnaître comme tel
-  valoriser  équitablement  l’ensemble  des  filières  (notamment
professionnelles/technologiques) (= stopper les stéréotypes)
- mieux informer sur les débouchés
- valoriser et faciliter les années sabbatiques ou années de césure pour les étudiants qui
peuvent  être  bénéfiques  (stages,  expériences  professionnelles,  mobilité  à  l’étranger,
volontariat, bénévolat…)



- mieux accompagner tous les jeunes vers l’emploi dès la scolarité : aider les jeunes à
rédiger le CV, mettre les compétences acquises en avant (passer de la grille d’évaluation à
des mots pour expliquer ses compétences), se préparer à un entretien
- renforcer la communication sur des alternatives à un emploi pour les jeunes : exemple
service civique. En effet, les expériences de bénévolat ou de volontariat peuvent permettre
de développer des compétences.
-  mettre  en  place  un  cadre  pour  faciliter  ou  valoriser  les  expériences  de  bénévolat.
Exemple de l’accompagnement prévu dans le cadre du service civique (tutorat), à élargir
aux autres formes d’engagement
- développer des postes (quotas ?) dans les entreprises (ou toute structure employeur)
pour intégrer des jeunes dans les effectifs et ainsi favoriser leur intégration dans le monde
du  travail  (dans  le  même  esprit  que  les  dispositions  pour  favoriser  l’insertion  des
personnes en situation de handicap et la parité femmes/hommes)
- créer des réseaux d’employeurs proposant des postes « tremplins » aux jeunes en sortie
d’études. Valoriser voire labelliser de tels réseaux.
-  regrouper  l’ensemble  des  offres  d’emploi  sur  un  site  unique  et  optimal  (toutes  les
demandes en temps réel)
- aider davantage les entreprises à embaucher des jeunes
- aider et inciter les jeunes à faire des jobs d’été en lien avec leurs études
- développer des missions ponctuelles ou de vacances de style « argent de poche » pour
favoriser les expériences et diminuer la précarité
- favoriser les temps d’échange (de style grand forum) entre étudiants/jeunes et futurs
employeurs, pendant les formations
- prendre des mesures pour encadrer le travail des mineurs volontaires

Autres réflexions évoquées :
- diminuer les aides aux chômeurs pour favoriser la recherche active d’un travail
- faire connaître la plateforme « Jobaviz » du CROUS sur les offres de jobs étudiants
- limiter l’accès aux facultés (effectifs trop importants)
- mettre en place des bourses au mérite pour les étudiants

2/ ACCES AUX LOISIRS

A – Problématiques constatées

En résumé :
Les loisirs peuvent se révéler onéreux, parfois difficiles d’accès (visibilité, connaissance,
ancrage territorial), et fragiles lorsqu’ils s’appuient sur le bénévolat (besoin de ressources)
et le système associatif (besoin de ressources). 

Détail des problématiques : 
- coût trop élevé (coût des licences)
- difficile d’essayer de pratiquer sans cadre associatif
- problème de temps (pas le temps, après les cours, les devoirs, la vie quotidienne) ou
trop tard pour les réseaux de transport en commun
- pas d’espaces pour pratiquer, pas de cours
- manque de bénévoles
- pas de connaissance des activités
- accessibilité difficile 
- baisse de l’esprit collectif



-  dissociation  des  cultures  (opposition  culture  populaire/culture  élitiste),  qui  induit  un
clivage, une réaction soit de mépris soit de sentiment de ne pas être légitime à aller voir
telle ou telle œuvre.

B – Préconisations/Pistes de réflexion/Propositions

En résumé :
Les réflexions s’orientent vers :

- le soutien des pouvoirs publics (financier, technique, matériel)
- la valorisation et l’accompagnement du bénévolat
- la  prise  en  compte  des  loisirs  au  sein  des  politiques  d’aménagement  et  de

développement local.

Détail des pistes de réflexion :
- apprendre par soi-même, par internet, Youtube, via des vidéos
- participer à un groupe de musique, s’appuyer sur un collectif
- s’appuyer sur des personnes ressources (dans l’entourage ou via des collectifs)
- mise à disposition, par les pouvoirs publics, des espaces, du matériel
- développer des structures publiques, moins chères, à vocation non marchandes
- revoir l’organisation du temps scolaire (à l’image du rythme allemand, anglais, canadien,
où l’après-midi est libre)
- solliciter les politiques d’aménagement local
- valoriser le bénévolat :

- par la reconnaissance de compétences, 
- par la formation

- développer des dispositifs de prise en charge (comme coupon-sport par exemple) les
faire connaître, communiquer sur les dispositifs existants
- organiser des actions d’auto-financement vers l’extérieur, par les adhérents, pour réduire
le prix des licences.
- proposer un échange : temps de bénévolat/réduction du prix de licence, ou une sorte de
crédit-temps permettant de payer la pratique sportive
- s’appuyer sur le mouvement des recycleries et gratuiteries, penser « mutualisation »
- communiquer par un portail central et connu du territoire (exemple, sur le portail de la
ville ou de l’agglomération, avoir une page dédiée à toutes les activités sportives et socio-
culturelles du territoire)
- penser à l’accessibilité  dans les politiques d’aménagement du territoire (financement,
répartition et accès des équipements
- comme vu au-dessus : valoriser le bénévolat, valoriser les compétences, proposer des
formations
- favoriser l’éducation, par des opérations associatives (exemple : association qui emmène
les publics à des événements culturels inhabituels pour eux (pièce de théâtre, spectacles)
ou des événements de découverte-vulgarisation (ex : festival Panoramic à St Brieuc), ce
qui induit un soutien public financier.
- favoriser l’éducation culturelle dès l’école
- organiser des opérations d’accompagnement du public vers des loisirs qui sembleraient
inaccessibles.

3/ VIE DEMOCRATIQUE / PARTICIPATION CITOYENNE



Durant les échanges, trois thèmes de discussion sont ressortis : l’abstention des jeunes
aux  différentes  élections,  l’amélioration  de  la  citoyenneté  et  un  volet  un  peu  plus
institutionnel.

A – Problématiques constatées

Un des problèmes à l’abstention des jeunes est, selon eux, le fait que les représentants
politiques ne semblent pas représenter le peuple (méconnaissance de la vie quotidienne
et des problèmes de chacun, élitisme et communautarisme politique). Une seconde raison
est  la  médiatisation  des  différentes  élections  (25 %  d’abstention  des  15-24  ans  aux
présidentielles, contre 44,61 % aux européennes, et 50 % aux élections du CROUS).

Les jeunes ne font également plus confiance aux représentants politiques car les objectifs
énoncés par ceux-ci ne sont pas respectés, pas abordés ou réduits. Avec les différentes
affaires  judiciaires  qui  apparaissent  régulièrement,  les  jeunes  ont  un  sentiment  de
« corruption » de la classe politique. Malgré tout, ils font une différence entre une mise en
examen et une accusation.

Ceci  étant,  parmi  les  principales  causes  de  l’abstention  des  jeunes,  il  reste  la
méconnaissance des différentes élections (« Pourquoi on vote ? Pour qui ? Quel est le
rôle de nos élus ? ») ainsi que l’incompréhension des différents programmes électoraux.
Ceux-ci sont peu attrayants et dotés d’un vocabulaire parfois inadapté au jeune public. En
plus des programmes, ce sont  souvent  les lois et les actualités politiques qui  ne sont
parfois pas simples de compréhension pour ces jeunes.

Les mineurs présents dans la salle faisaient également part du fait qu’ils ne pouvaient pas
interagir dans cette vie citoyenne et ne savaient pas comment exprimer leur citoyenneté
avant de pouvoir voter. Il est en effet revenu que les jeunes n’étaient pas vraiment pris en
compte dans les instances et les décisions politiques.
Même  leur  droit  de  manifester  était  parfois  remis  en  question.  En  effet,  certains
établissements ont tendance à « punir » les élèves rentrant de manifestation. 

B – Préconisations/Pistes de réflexion/Propositions

Une des propositions pour laquelle les jeunes étaient assez unanimes était d’améliorer les
cours  d’EMC  (Éducation  Morale  et  Civique)  afin  d’approfondir  la  construction  de  la
citoyenneté de chaque individu. Là où certains préconisent de mieux l’encadrer afin que
les  professeurs  respectent  vraiment  ces  temps  d’échanges  sur  la  démocratie  et  la
citoyenneté, d’autres poussent encore la réflexion plus loin en suggérant que ce soit des
personnalités politiques (au niveau municipal, régional, national, etc.) qui viennent sur ces
heures  de  cours,  afin  d’expliquer  leur  rôle,  leurs  missions.  Cela  aurait  pour  but  de
rapprocher les jeunes et leurs élus, mais également de mieux comprendre les décisions
politiques, pourquoi et comment.

Les  jeunes  ont  également  manifester  l’envie  de  participer  plus  souvent  à  ce  genre
d’initiatives (débat). Ainsi serait-il possible de mettre cela en place directement dans les
établissements ?

Malgré le questionnement de certains jeunes sur la façon dont ils pouvaient participer à la
vie citoyenne autour d’eux, d’autres ont pu partager leurs expériences. Entre les clubs ou
les CVL (Conseil  de Vie Lycéenne) aux lycées, les élus au conseil  d’administration au
CROUS, ou l’inscription dans un parti politique, de jeunes engagés étaient présents.



Cependant, malgré leurs engagements, le problème est maintenant de réussir à valoriser
cet  engagement  et  cette  participation  citoyenne.  Le  temps  est  également  un  frein  à
l’engagement de certains jeunes, alors il  faudrait  un peu de tolérance et de souplesse
dans les différents emplois du temps afin que les jeunes souhaitant s’engager puissent le
faire.
Toujours  sur  l’engagement  des  jeunes,  certains  services  civiques  présents  affirmaient
leurs souhaits de mieux développer cette forme d’engagement citoyen.

Les conseils de jeunes sont aussi un exemple d’initiatives qui a été soulevé lors de ces
temps d’échange.
Sur un ton un peu plus institutionnel, plusieurs idées ont également émergé :
 
À commencer par une réforme du mode de scrutin. Le scrutin nominal, celui qui vise à ne
choisir  qu’un  nom parmi  tous  les  candidats  proposés,  n’est  pas  reconnu comme très
démocratique (cf : Nicolas de Condorcet). Ce qui est proposé est donc de pouvoir faire un
classement par préférence des candidats,  celui qui serait  élu serait donc celui que les
votants ont, dans l’ensemble, préféré, et pas « le moins pire ».

Ensuite, à l’unanimité totale de la part des jeunes présents, il faudrait reconnaître enfin le
vote  blanc.  Aujourd’hui,  certes,  il  est  possible  mais  ne  sert  à  rien,  si  ce  n’est  qu’à
manifester un mécontentement. Cependant ce mécontentement n’est pas entendu par la
suite, et pas pris en compte.

Il faut également bien mettre en valeur les initiatives locales qui sont mises en place sur
les territoires pour les jeunes (exemple : Comité Partenarial Jeunesse à Saint-Brieuc) et
les aider à construire cette citoyenneté tant attendue.
Des propositions sont également apportées pour, cette fois-ci, rapprocher les jeunes et la
politique. Il faut ainsi retrouver et redonner la confiance des jeunes envers la politique et
ses représentants. Il ne faut ainsi pas oublier que ces derniers ont une mission consistant
à servir l’intérêt général.

4/ ACTION ECOLOGIQUE

A – Problématiques constatées

> Les transports

- Cette thématique n'a été soulevée que par rapport à la ville de St-Brieuc
- Le sous-thème des transports est revenu à chaque tour de table. Les participants ont
souligné le peu de transports en commun dans la ville de St-Brieuc. Certains soulignent
qu'ils doivent attendre parfois 30 min un bus, qu'il  n'y a pas de bus de nuit  les jeudis
(soirées étudiantes) et que donc, certains rentrent en voiture alcoolisés. Il n'y a pas assez
de bus pour aller en périphérie de St-Brieuc, et ceux qui habitent dans cette périphérie
sont obligés de prendre la voiture.
- Les jeunes ont souligné que, bien souvent, même s'ils disaient le contraire avant d'avoir
le permis, une fois qu'ils l'ont obtenu, ils n'hésitent pas à prendre la voiture car ils n'aiment
pas attendre le bus plus de 10 min. 

> Les déchets
- Toutes les tables ont été d'accord pour dire qu'il y avait trop de déchets et cela du fait :
* d’une utilisation trop importante de plastique à usage unique



* d’une société de consommation qui pousse à racheter plutôt qu'à réutiliser
* de trop de gaspillage
* d’un manque de valorisation/sanction quant au traitement de ces déchets. 
-Tous les jeunes pensaient qu'il était plus intéressant d'inciter au non-déchet plutôt qu’au
recyclage
- Ils ont tous remarqué qu'il y avait des efforts qui étaient fait de la part des individuels
(friperies, magasins en vrac...)

> La communication
- Les gens ne sont  pas assez sensibilisés à l'environnement  et  à l'écologie.  Nous ne
sommes pas assez informés sur le recyclage, sur les risques des pesticides, sur l'impact
qu'a l'homme sur la planète. 
- Les citoyens ne sont pas touchés tant que cela ne touche pas un de leur proche. Ils
n'agiront pas tant que cela ne les concernera pas directement.

> Ecologie en lien avec l’économie
- En règle générale, l'écologie est réservée à une classe privilégiée, manger bio coûte
cher. Une jeune a aussi fait remarqué qu'en fonction de son quartier, on pouvait se soucier
plus ou moins de l'écologie. Il y aurait une conscience écologique plus forte chez ceux qui
sont plus aisés.
- D’autres jeunes ont évoqué un autre élément : se soucier de l'écologie peut aller de paire
avec l'économie : on consomme moins, on récupère plus, on échange.

> L’eau
- L’eau n’est pas assez récupérée donc économisée. Cela n'est pas normal que l'eau soit
potable dans nos toilettes quand certains n'ont pas à boire dans le monde.

> Législ  ation  
- Le manque de pratique écologique n'est pas assez sanctionnée.

> Action pédagogique
-Les jeunes ne sont pas assez renseignés, informés, sur le tri, l'impact de la pollution sur
notre planète, l'impact des pesticides...

B – Préconisations/Pistes de réflexion/Propositions

> Les transports
- Le fait de densifier le réseau de transports en commun en nombre de bus, en amplitude
horaire, et en prenant en compte un plus grand espace a été proposé. L'idée est de rendre
accessible à tous l'utilisation de transports en commun, pour pouvoir bannir la voiture, au
moins dans les centres. 
- L'idée d'interdire complètement la voiture dans les centre-villes est aussi une proposition,
avec la mise en place de parkings extérieurs, plus de transports, et surtout des parkings à
vélo.
-  La  proposition  d'améliorer  le  transport  cycliste  est  aussi  apparue.  Plus  de  bandes
cyclables, plus de parkings à vélo, pour un centre-ville plus respirable.

> Les déchets
- Remettre en place les consignes. Faire comme dans des pays nordiques :  échanger
cannettes et bouteilles en verre contre des bons d'achat ou de l'argent, ou même des
tickets de métro.



- Valoriser les gens qui limitent les déchets ou qui trient leurs déchets : A Curitiba au
Brésil,  par  exemple,  pour  4kg  d'ordures  triées,  on  peut  recevoir  un  ticket  de  bus  ou
d'opéra, ou 1kg de légumes frais. 
- Développer le mode de consommation sans emballage, et privilégier l'achat en vrac ainsi
que les friperies.
- Développer les machines à recycler
- Multiplier les poubelles et modes de réception des déchets : par exemple, proposer des
cendriers de poche directement dans les bureaux de tabac plutôt que de les distribuer
ponctuellement.

> La communication
-  Faire  des campagnes choc de sensibilisation,  comme la  campagne pour  la  sécurité
routière, avec des images fortes.
-  Imposer  d'indiquer  l'impact  écologique  de  certains  produits,  comme  les  produits
ménagers, et cela comme il est fait sur les paquets de cigarettes. 
- Trouver une communication qui implique les citoyens à un niveau local pour que cela leur
parle davantage.

> Ecologie en lien avec l’économie
- Démocratiser l'écologie, la rendre plus accessible, communiquer sur son accessibilité, et
cela partout. 
-  Rendre  moins  cher  les  produits  bio  et  rendre  plus  accessible  en  termes  de
communication certaines AMAP, sans avoir à passer par le bouche à oreille. 

> L’eau
- Se concentrer sur la récupération de l'eau, trouver des moyens de récupérer l'eau de
pluie pour nos toilettes par exemple
- Développer les toilettes sèches.

> Législ  ation  
- Rendre illégales certaines pratiques qui ne sont pas en accord avec l'environnement. 
- Interdire les vitrines éclairées la nuit plutôt qu'une amende, pour qu'il n'y ait  vraiment
aucune vitrine éclairée la nuit. 
- Mettre en place des taxes pour les entreprises qui utilisent trop de plastique.

> Action pédagogique
- Sensibiliser davantage dans les écoles par des interventions, mais aussi dans la presse,
à la télévision…

Conclusion de cette thématique : Les propositions sont souvent liées à des systèmes déjà
mis en place par des particuliers, qui devraient être repris par l'Etat pour que cela soit
élargi à l’ensemble de la population. Il y a une conscience écologique très forte chez les
jeunes qui voudraient faire encore plus que ce qui existe déjà. Mais ces actions sont à
faire à une échelle mondiale, certains Etats n'éduquant pas leurs populations à l'écologie.
Nous n’avons plus le temps de réfléchir, il faut agir!

5/ RESPECT / VIVRE ENSEMBLE

A – Problématiques constatées

- discriminations vestimentaires récurrentes 



-  en cas de harcèlement,  les  jeunes concernés ont  peur des éventuelles représailles.
Parfois, cela entraîne l’inverse : réaction de violence de la part de la personne harcelée.
- le racisme est encore important dans la société actuelle
- le harcèlement est très présent sur les réseaux sociaux
- sentiment que la plupart des personnels scolaires ne remplissent pas suffisamment leur
rôle en cas de discriminations/harcèlement
-  il  y  a  un  manque  d’interventions  (de  sensibilisations)  sur  le  harcèlement  et  les
discriminations de la part des différentes structures (associations, institutions...)
-  l’homophobie  est  très présente :  dans la rue,  au collège,  au lycée ainsi  que sur les
réseaux.
- cas de racisme et homophobie dans les activités sportives et par rapport aux situations
de handicap

B – Préconisations/Pistes de réflexion/Propositions

- uniformes obligatoires dans tous les établissements scolaires.
- continuer d’en parler, mettre en place des actions contre le racisme (oser dire, ne pas
banaliser)
-  sensibiliser  les jeunes,  enlever  les publicités rabaissantes,  créer  des campagnes de
sensibilisation sur tous les supports (numérique ou presse)
- en parler à un adulte ou toute personne habilitée ou personnel scolaire
- arrêter d’être superficiel et de se baser sur des modèles « Baddies » (ados ou adultes
« parfaits »), notamment sur Instagram
- arrêter l’oppression surtout sur les femmes. Accepter les différences et ne surtout pas les
nier (couleur de peau, sexe, âge, préférence sexuelle, etc).
- supprimer les émissions de télé rabaissantes (Touche Pas à Mon Poste notamment)
ainsi que toutes les émissions du genre «  Les marseillais à », « les Chtis à »)
-  mettre  à  disposition  des  lieux  et  du  temps  pour  des  rencontres  favorisant  le
développement de la confiance en soi.
- réaliser des opérations « Témoins » dans le sport, en entreprise, bar, boite de nuit
- réaliser des actions éducatives et de sensibilisation, éduquer au respect dans les lieux
de vie

********


