PIA Jeunesse

4 – Axe
3 – De nouvelles réponses
transversal face aux inégalité éducatives
opérationnel
et socio-économiques

2-Espace de ressources et d’opportunité

1 – Leviers d’autonomie et d’indépendance

Axe

N°

Action

Maître d’ouvrage

Description
Proposer une offre de transports en soirée renforcée et adaptée à la fréquentation des lieux de soirée, modulable en fonction des événements
ponctuels afin de favoriser l’autonomie des jeunes

1

Noc'TUB,

BAT
SBAA

2

Étude pour le développement de la mobilité des jeunes
en milieu rural

SBAA

Étudier les conditions de la mise en place d’une offre de transport adapté aux jeunes, en envisageant des modes innovants de déplacement pour les
habitants des zones rurales

3

Cheminements doux vers le collège de Ploufragan

Commune de Ploufragan

Favoriser l’autonomie et la mobilité des jeunes en réalisant des aménagements urbains du quartier de l’Iroise vers le Centre-Ville et vers le collège et le
secteur d’équipements publics

4

Cheminements cyclables sécurisés vers le futur collège
Est du territoire

Commune d'Hillion
Commune d'Yffiniac

Permettre aux jeunes d’Hillion et Yffiniac d’être indépendants dans l’accès au futur collège situé en zone rurale et réduire la circulation aux abords de
l’établissement

5

Un toit, deux générations

6

Coopératives jeunesse d’activités sur le territoire

7a-c

A – Evénements autour du numérique
B – Un cadre de travail abordable pour les projets
numériques portés par les jeunes

Commune de Saint-Brieuc
CCAS

Proposer des colocations intergénérationnelles afin de faciliter l’accès au logement des jeunes tout en prévenant l’isolement des seniors

Coopérative Avant-Premières Conforter et reconfigurer les deux CJS du territoire à travers une plus grande implication des partenaires privés
MJC de Qutintin
Étudier la mise en œuvre d’une coopérative de jeunes majeurs et la tester

Association Kreizenn Dafar

Sensibiliser les jeunes à la création d’activités et à entrepreneuriat dans la filière numérique à travers une offre événementielle dédiée (Startup Weekend,
Maker Race, Hackaton)
Permettre aux étudiants ou jeunes actifs de travailler dans l’espace de coworking à un tarif réduit et de bénéficier d’un premier niveau
d’accompagnement par l’animateur du lieu de co-working.

MEFPI
Kreizenn Dafar

Favoriser l’autonomie des jeunes en proposant une formation courte ouverte à tous sans prérequis de diplôme ou d’expérience pour l’apprentissage du
code informatique.

7b

Armor Code

8

Sensibilisation des jeunes aux métiers de l’agriculture

9

Formations maritimes pour les jeunes au port du Légué

AFPA

10

Pôle ressource jeunesse en centre-ville de Saint-Brieuc

Commune de Saint-Brieuc

Favoriser l’information des jeunes à travers un « tiers-lieu » à la fois espace de convivialité et d’information accessible et visible

11

Pôles d’équilibre dans les quartiers

Commune de Saint-Brieuc

Favoriser l’information et l’épanouissement des jeunes à travers la structuration d’une fonction jeunesse de proximité et d’accompagnement des jeunes
dans les quartiers prioritaires, et notamment à la Croix-st-Lambert

12

Plate forme numérique de ressources pour les jeunes

SBAA

Produire un support numérique d’information conçu dans une démarche « design de service » en partant des besoins des jeunes, de la mise en réseau
des ressources existantes pour déterminer le fond et la forme de cette plateforme.

13

Aménagement des espaces publics en faveur des jeunes
dans le quartier de l’Iroise à Ploufragan

Commune de Ploufragan

Favoriser l’appropriation par les jeunes de leur environnement dans le quartier prioritaire de l’Iroise à travers la réalisation d’un terrain multi sport et
d’une aire de jeux, à proximité des locaux du service jeunesse pour favoriser les interactions des jeunes avec les animateurs de la ville.

14

Aménagement des espaces publics en faveur des jeunes
dans le quartier de l’Orangerie à Langueux

Commune de Langueux

Favoriser l’appropriation par les jeunes de leur environnement dans le quartier de vigilance de l’Orangerie à travers une refonte de l’espace
« convivialité »

15

Pump Track à Plédran

16

Terrain multi sports en libre accès à proximité des
quartiers Ouest

17

Une action volontariste dans le domaine de la
prévention

18

Animation, gestion et communication du projet jeunesse
de territoire

19

Evaluation du projet jeunesse de territoire

Chambre d’agriculture

Commune de Plédran
Commune de Saint-Brieuc

Association Beauvallon

SBAA
Commune de Saint-Brieuc
SBAA

Informer les jeunes des emplois existants dans le domaine agricole à travers des animations dédiées à l’occasion de Terralies
Favoriser l’emploi à destination des jeunes dans le domaine maritime au Port du Légué :
- sensibiliser les jeunes aux métiers de la mer
- former les jeunes à la maintenance des navires de plaisance, au métier d’agents de port…

Réalisation d’un Pump Track, un espace avec des parcours, des bosses – afin de favoriser l’épanouissement des jeunes mais aussi le lien
intergénérationnel dans le quartier de veille de Plédran
Création d’un terrain multi sport de type city-stade dans le quartier ouest afin de créer un espace d’animation, de socialisation, de liberté de pratique et
de convivialité.
Reconfiguration et une amplification des moyens et actions menées. Un travail sera mené
- avec les structures de l’éducation populaire pour former des binômes et croiser les regards des professionnels
- avec la Mission Locale, l'EPIDE, les bailleurs au service de l’insertion des jeunes
- avec les établissements scolaires pour agir sur la réussite éducative
- avec les services de l’État autour des enjeux de sécurité et de prévention de la radicalisation
- avec un sociologue autour des modalités innovantes d’évaluation des impacts de la prévention dans les quartiers
- Animation et coordination du projet, suivi administratif et financier, communication globale du projet
- Organisation de la gouvernance et les groupes de travail (Comité partenarial jeunesse)
Evaluation du projet en continu par une instance externe dirigée par un sociologue, afin d’étudier la co-construction des actions avec les jeunes, l’impact
du programme sur leur trajectoire et sur le renforcement de leur pouvoir d’agir, ainsi que la gouvernance du projet

