FORUM DE LA SOCIETE CIVILE
Quel projet de territoire avec
la Communauté d’agglomération Pays Basque ?

Synthèse d’atelier

Place des jeunes dans la vie publique

Place des jeunes dans la vie publique
Atelier animé par Estelle CARRICONDO, Jordan PARISSE et Françoise PAUTRIZEL
CONSTATS ET ENJEUX
L’implication des jeunes dans la vie publique dépend d’abord de la possibilité pour eux de rester présents
sur le territoire. La question du lien au territoire est importante, notamment pendant les études et jusqu’au
retour vers le territoire.
De nombreux jeunes du Pays Basque quittent le territoire après le lycée, principalement pour poursuivre des
études supérieures dans des villes universitaires qui ont davantage à proposer. Leur retour peut être
compliqué, pour des raisons pratiques (prix des logements notamment), mais aussi en raison d’un lien qu’il
faut pouvoir entretenir et préserver avec le territoire.
L’implication des jeunes dans la vie publique passe aussi par un enjeu de mixité :
- entre les étudiants de différentes filières (universitaires et lycées pro),
- entre les jeunes issus de différents territoires.
Les mentalités des jeunes urbains et ruraux sont perçues comme différentes : l’exemple donné en milieu
rural est l’implication dans les comités des fêtes, qui sont des espaces « entre jeunes » où ils s’organisent
pour monter des projets.
COMMENT Y REPONDRE ?
Avant leur implication, le maintien des jeunes sur le territoire dépend notamment de l’offre de formation
proposée. Il faudrait que davantage de cursus post-bac soient proposés au Pays Basque, avec plus
d’universités, pour les jeunes locaux mais aussi pour attirer des jeunes venant d’autres régions.
Il faudrait également sensibiliser les jeunes à la citoyenneté. Les conseils municipaux peuvent être ouverts
aux jeunes, et les projets gagneraient à leur être davantage expliqués. L’implication à la vie en société peut
se faire dès le plus jeune âge (dès le primaire, le collège, par exemple en sensibilisant au tri). Il est important
de valoriser ce que tout ce que peuvent faire les jeunes par rapport à la citoyenneté.
En résumé, il s’agirait de faire :
- pour les jeunes : développer une offre en direction des jeunes, sur la formation ou l’emploi
- avec les jeunes : les intégrer à la définition de cette offre, accompagner leurs actions
- par les jeunes : connaitre, susciter, valoriser les actions portées par les jeunes
DES PISTES A CREUSER…
-

Plateforme d’emploi Pays Basque, développement de l’offre d’enseignement
Appuis financiers, accompagnement technique, mise en réseau des associations
Permettre la participation des jeunes aux projets du territoire

