Voici une saynète c
et des élus d’une coréée par des professionnels
lors d’une journée mmunauté de communes
par Le Pavé. Cette de réflexion animée
les critères d’intér journée visait à définir
pour établir des r êts communautaires
d’actions jeunesse ègles de financement
.

Vive la synergie
proactive
et coopétitive!
Deux personnages
Un jeune aux prises avec un interlocuteur communautaire
pour le financement d’une action.
— Bonjour, je viens vous voir parce que j’ai une envie
et qu’on m’a dit que vous pouviez m’aider…
— Non… non, non, non… on ne va pas commencer comme ça…
ici on ne finance pas des « envies » mais des projets.
Où irions-nous si l’argent public devait financer
des envies ? Un projet c’est une mise en forme de vos
envies, qui doit servir un but supérieur, qui a passé
toutes les étapes de la méthodologie de projet
et de la pédagogie par objectif. Vous n’êtes pas allé voir
un animateur, personne ne vous a rien dit ?
— Ben c’est un juste projet de voyage avec des copains.
— Vous avez de la chance, la nouvelle équipe élue
à l’agglomération a fait de l’engagement des jeunes
et surtout de la « mobilité » des jeunes un axe prioritaire
de son programme. Mais commençons par le commencement,
d’abord où habitez-vous ?
— Nelson Mandela.
— C’est dans le quartier des Bleuets ça ? Vous êtes allés
voir le CUCS ?

— Le Quoi ?
— La politique de la ville. Le contrat urbain de cohésion
sociale ? Pour les gens socialement incohérents.
— Euh, non, mais mes copains habitent tous à la campagne
autour de Morlaix. Je suis le seul de Morlaix. C’est pour
cela qu’on m’a dit de venir à la communauté d’agglo…
— D’accord, ils sont bien gentils, on récupère tout ce qui
ne rentre pas dans les cases… mais il faudrait commencer
par le commencement : êtes-vous allés à Jeunesse et Sports
solliciter le programme « Initiatives jeunes – Bouge
tes initiatives ». Et particulièrement le volet :
« Entreprendre dans la mobilité » ? Vous êtes combien ?
— Euh trois.
— C’est le minimum et
cherchait un emploi,
à la mission locale,
d’aide à la mobilité
le pied à l’étrier »…
une entreprise ?

en plus si l’un d’entre vous
vous pourriez aller aussi
je crois qu’ils ont un programme
des jeunes, qui s’appelle « Remettre
vous n’avez pas envie de créer
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— Ben on est trop jeunes, on est que des potes du bahut.
— Une junior association alors ? De toutes façons pour
le CUCS il faudrait que l’action se passe sur le quartier
prioritaire, mais si un de vos copains venait
d’une minorité visible, vous pourriez demander l’aide
de l’ACSÉ(1)…
— Ben y a Karim…
— Très bien, et vous voulez aller où ?
— En Auvergne.
— (…) ?
— C’est pas bien ?
— Vous faites comme vous voulez mais je vous signale que
la communauté de commune a un jumelage avec la Roumanie.
Vous pourriez faire venir trois Roumains et monter
un échange international… c’est dommage, dans le programme
« Youth for Europe » il vous faudrait trois autres
nationalités européennes. Vous n’avez pas d’amis italiens
ou allemands ? Vos parents n’ont pas d’amis à l’étranger ?
— J’ai une tante en Espagne.

1 Agence nationale pour
la cohésion sociale et l’égalité
des chances

— Eh bien voilà : un échange international franco-ibéroroumain. Vous vouliez faire quoi en Auvergne ?

intérêt à nous ? Et en vertu de quels critères d’intérêt
communautaire ?

— Du parapente.

— Pardon ?

— Pas innovant, ça. Le conseil général ne peut aider
que les pratiques innovantes, et nous, nous n’intervenons
qu’en complément d’une subvention du conseil général.
Vous tenez beaucoup au parapente ? [Elle réfléchit.]
Il faudrait jouer la carte de l’inter culturalité
entrepreneuriale innovante. Mais dans le champ
du parapente je ne vois pas… vous n’aimez pas la musique
plutôt ?

— Oui, quel est l’intérêt communautaire dans votre projet ?
Allez-vous revenir avec une exposition à présenter dans
chaque commune ? Avez-vous seulement contacté la MJC
et son festival « Jeune : libère tes envies », avez-vous
contacté des entrepreneurs communautaires à la chambre
du commerce et de l’industrie pour voir s’il y avait
des partenariats avec la Roumanie…

— Ben si.
— La DRAC finance les pratiques émergentes. C’est beaucoup
plus innovant encore, quand c’est émergent. Ça n’est même
pas encore arrivé. On ne sait même pas à quoi ça va
ressembler. Vous ne voulez pas monter un projet
d’entreprise musicale franco-ibéro-roumaine en lien
avec les grands sites européens de vol libre ? Par contre
il vous faudrait absolument l’accompagnement d’un artiste
professionnel contemporain, et la DRAC ne finance
que l’artiste. Pas le reste du projet. Mais si vous vous
orientez sur la musique celtique, l’institut culturel
Breton peut se greffer sur le montage financier… oui
je vois bien un échange multi-culturel breton-ibéro
roumain sur les musiques émergentes à racine traditionnelle
en lien avec les grands sites de vol libre… franchement,
vous tenez beaucoup au parapente, on ne voit pas très bien
le lien et c’est assez tiré par les cheveux…

— Madame, moi c’était l’Auvergne…
— L’Auvergne ? mais c’est une autre région, ça ? Vous
n’aurez jamais de subvention du conseil régional. Non là,
franchement je ne peux rien pour vous. Réfléchissez
et revenez nous voir quand vous aurez un projet cohérent
et en phase avec les orientations de développement
de la communauté d’agglomération.
— Je peux les avoir ?
— Quoi ?
— Les orientations cohérentes du développement en fonction
des critères d’intérêt communautaires ?
— Euh… c’est-à-dire… non, la plaquette est en retirage,
nous n’en avons plus. Revenez après les fêtes ou écrivez
au service communication.

— Mais…

— Mais en gros…?

— La Caisse des dépôts et consignation a sûrement
un programme avec la Roumanie, vu que la FNSEA
est en train de mettre la main sur toute l’agriculture
roumaine en installant des silos géants…

— Eh bien vous devez justifier d’une démarche citoyenne,
participative, intergénérationnelle, créatrice de lien
social, égalitaire et développant votre sens critique.

— Mais madame, je ne connais aucun Roumain.
— Écoutez, c’est quand même pas difficile de contacter
une association roumaine, je vous donne quelques pistes
pour faire passer votre projet, mais il va quand même
falloir vous prendre par la main pour le monter, je ne
vais pas non plus faire le projet à votre place, vous êtes
formidables les jeunes, pour demander de l’argent vous
êtes les champions, mais question initiative il n’y a pas
grand monde… je ne dis pas cela pour vous, mais
sincèrement, vous pouvez me dire en quoi ce projet
intéresse la communauté d’agglomération, quel est notre

— Concrètement il faudrait faire quoi ?
— Ça n’est pas à moi de vous le dire, moi je vous donne
les orientations.
— Merci madame.
— De rien, et bon courage.
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