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INTRODUCTION
C’est en prenant soin de sa jeunesse qu’une société prépare son avenir.

C’est cett e conviction qui guide l’action municipale depuis plusieurs années en direction des 
12-25 ans et justifi e les eff orts fournis pour accompagner les jeunes dans les moments clés de 
leur vie et dans tous les aspects qui la défi nissent.

Réservoir de talents, de citoyens engagés et d’énergies, la jeunesse constitue une ressource 
motrice sur laquelle doivent s’appuyer les grands projets lillois. Tout en considérant que la 
jeunesse doit être soutenue pour qu’elle réussisse son entrée dans la vie adulte et son intégration 
complète dans la société, il est indispensable de la considérer également comme une force 
apportant du dynamisme, du lien social, de la solidarité au service de toutes les générations.

Le nouveau mandat 2020-2026 souhaite conforter cett e dynamique et l’inscrire dans la continuité 
du Projet Educatif Global. Les jeunes de moins de 25 ans représentent un tiers de la population 
lilloise. Lille compte 65  953  jeunes âgés de 11  à 24  ans. Elle justifi e de son statut de «  Ville 
Educatrice » avec 54 611 jeunes scolarisés âgés entre 11 et 24 ans. De plus, 75 514 étudiants, 
Lillois ou non, poursuivent des études supérieures dans les établissements de Lille.

À l’image de sa jeunesse, Lille est une ville en mouvement. Son dynamisme lui permet d’être 
régulièrement citée parmi les villes les plus att ractives pour les jeunes. Elle fi gure parmi les 
100 villes du Monde les plus accueillantes pour les jeunes actifs selon le site Les Echos START. 
Dans le classement annuel des meilleures villes étudiantes selon les étudiants eux-mêmes, publié 
dans l’Etudiant, Lille est troisième avec un taux de recommandation de 97.69 %. Parmi ses points 
forts, l’ambiance de la ville ressort comme premier critère de satisfaction chez les étudiants.

La jeunesse est tout à la fois une transition, le passage de l’enfance à l’âge adulte, un âge 
de la vie qui tend à s’allonger, et de fait il y a plusieurs générations de jeunes.

Il ne peut donc y avoir un portrait unique de la jeunesse lilloise, sa composition sociologique 
est hétérogène. Les problématiques, positives comme négatives, rencontrées par les jeunes de 
12 à 25 ans sont multiples et appellent des réponses adaptées.

Néanmoins, dans son ensemble, la jeunesse est mue par des aspirations communes qui 
s’articulent autour de l’accès aux loisirs, à la culture et au sport, de l’insertion sociale et 
professionnelle, de la mobilité, de l’accès à l’information et de la défense de l’environnement.

Pour écrire ce document cadre, la Ville a souhaité écouter les jeunes. Ils ont été associés aux 
réfl exions et à l’élaboration de la stratégie jeunesse. La Ville s’est appuyée sur plusieurs démarches 
de consultation pour mieux identifi er les besoins et les att entes des jeunes Lillois de 12-25 ans.

La Ville dispose aujourd’hui d’une analyse fi ne des sujets sur lesquels les jeunes att endent 
d’elle et des acteurs du territoire une action. L’action municipale en faveur de la jeunesse, pour 
ce nouveau mandat, est décrite dans ce document de cadrage. Son plan d’action est précisé 
et détaillé au travers des 40 mesures annoncées ci-après. La réalisation de ce plan d’action 
sera complétée par des temps de consultation avec les jeunes, de manière régulière, tout au 
long des cinq prochaines années.

1 Source : INSEE 2018
2  Source : INSEE 2018
3  Source : MESRI / Atlas Régional HdF / année 2018-2019
4 Source : L’Etudiant publication du 14/09/2021 - htt ps://www.letudiant.fr/palmares/liste-profi ls
/palmares-des-villes-etudiantes/classement-des-villesetudiantes-le-podium-de-nos-lecteurs/home.html
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 La stratégie Jeunesse de la Ville de Lille pour
les cinq prochaines années poursuit trois objectifs :
• Entretenir les dynamiques qui, comme celle du service civique, ont fait la 

démonstration de leur pertinence ;

• Rendre plus lisibles les dispositifs et mesures pour les jeunes

• Construire avec les jeunes et avec les partenaires locaux, les réponses aux nouvelles 
problématiques que l’analyse des diagnostics a révélées et que la crise sanitaire
a engendrées.

1. Un diagnostic 
territorial qui 
s’appuie sur 
un large processus
de consultation

Le diagnostic territorial

La Ville de Lille porte une politique jeunesse depuis plusieurs années. Cett e 
politique s’appuie sur de nombreux dispositifs portés par la délégation jeunesse mais 
aussi par l’ensemble des politiques municipales, qu’il s’agisse d’actions spécifi ques, de 
programmations dédiées ou de conditions d’accès avantageuses.

Un travail de recensement large des actions, des off res de service, des dispositifs portés 
ou soutenus par la Ville de Lille en direction du public jeune ou des professionnels de la 
jeunesse a été réalisé.

Plus de 110 mesures (dispositifs d’aide, d’accompagnement et projets fi nancés) portées 
par la Ville de Lille ont été identifi ées, correspondant à un soutien fi nancier direct de près 
de 2 millions d’euros.

Il peut s’agir de bourses att ribuées directement par la ville aux jeunes pour les aider 
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dans leurs projets ou encore d’actions collectives portées par la ville ou ses partenaires 
associatifs. Dans une logique de lutt e contre les inégalités, la Ville mobilise des moyens 
importants en direction des quartiers dits prioritaires à travers la programmation du 
contrat de ville qui est particulièrement riche en direction de ce public (49  actions en 
direction du public jeune sont fi nancées ou cofi nancées pour la programmation de 2021). 
Ces actions s’inscrivent dans les axes thématiques qui défi nissent la stratégie jeunesse : 
l’accompagnement des jeunes sur les enjeux de scolarité et d’insertion professionnelle, 
l’engagement citoyen et la solidarité, la promotion des pratiques sportives, culturelles et 
artistiques et la prévention.

Au-delà des actions portées en propre ou fi nancées par les délégations jeunesse ou 
Politique de la ville, toutes les délégations municipales traitent de la jeunesse, 
notamment en veillant à l’accessibilité de leurs politiques publiques de droit commun 
à travers une tarifi cation adaptée ou encore une programmation spécifi que. La Ville de 
Lille souhaite permett re la réussite et l’épanouissement de chaque jeune. Pour cela, elle 
travaille tout au long de l’année pour accompagner les jeunes en situation de handicap 
sur les temps extrascolaires. Elle s’engage également sur le sujet de l’autisme à travers 
une semaine d’information et de sensibilisation. L’objectif est de sensibiliser le public aux 
troubles autistiques, ainsi que d’informer les familles sur les diff érentes off res culturelles 
et sportives adaptées qui sont proposées sur la ville.

Le Centre Communal d’Actions Sociales de Lille (CCAS) développe aussi une off re de 
services et des actions de droit commun accessibles aux jeunes à partir de 18 ans.
Il s’agit de la domiciliation qui concerne 507  jeunes majeurs à ce jour, de l’accueil de 
proximité en mairie de quartier, de l’accueil social et solidaire à l’hôtel de ville, des actions 
d’inclusion numérique et de l’accès au portail solidarités.lille.fr, des actions d’ « aller vers », 
des aides et des secours.

Les équipes du CCAS, présentes en marie de quartier, assurent un accueil social du 
public lillois c’est-à-dire qu’elles orientent, informent et accompagnent les personnes 
en demande sociale. Dans ce cadre, un accompagnement personnalisé, individuel ou 
collectif peut être mis en place. Dans les quartiers les plus estudiantins, les équipes 
de l’accueil social des mairies de quartier constatent une augmentation du nombre 
d’étudiants fréquentant leur service. Par conséquent, le CCAS a développé des relations 
partenariales avec le CROUS pour mieux répondre aux besoins des étudiants et les 
réorienter plus facilement lorsque la situation relève davantage des compétences et de 
l’off re de service du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS). De 
manière générale, concernant les demandes liées à l’insertion professionnelle et à l’emploi 
le CCAS réoriente systématiquement vers la Mission Locale de Lille. Globalement, le 
CCAS a comptabilisé 242 interventions sociales (aide/accompagnement) en faveur des 
jeunes de 15 à 25 ans en 2020.

Les jeunes de 18  ans et plus, ou les mineurs émancipés, peuvent solliciter une aide 
fi nancière du CCAS. Ces aides sont att ribuées, à l’égard de personnes confrontées à des 
diffi  cultés particulières, selon des critères défi nis et après la réalisation d’un diagnostic. 
Ces aides peuvent être att ribuées pour répondre à un besoin essentiel (alimentaire, 
hygiène, première nécessité …), pour un besoin lié à la vie quotidienne (impayé de 
facture, frais liés à des charges de logement) ou pour une aide au projet dans le cadre 
d’une insertion sociale ou professionnelle. En 2020, 253 secours ont été délivrés à des 
jeunes âgés de 18 à 25 ans.

De plus, la Ville fi nance fortement un réseau d’acteurs dense pour qu’il agisse en
soutien des jeunes dans tous les quartiers, en renforçant leurs interventions en direction 
des jeunes qui en ont le plus besoin, notamment dans les territoires dit en politique de la ville.
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Le travail de diagnostic territorial a permis de réaliser une cartographie pour fi gurer 
ce réseau d’acteurs qui représentent les premières « portes d’entrées », réparties sur le 
territoire, que les jeunes peuvent pousser pour recevoir une écoute, une aide ponctuelle ou 
plus suivie, ou encore pour pratiquer des activités spécifi ques. La couverture territoriale 
apparait satisfaisante, à nuancer cependant pour une partie du quartier de Vauban-
Esquermes où l’off re n’est pas suffi  sante.

Ce réseau d’acteur est tout d’abord constitué des centres sociaux, structures de proximité 
qui agissent en faveur des habitants dans de nombreux domaines. Chaque quartier 
compte au moins un centre social, chacun d’entre eux disposant d’un « secteur jeunes » 
fi nancé par la Ville, ainsi que plusieurs autres associations socio-culturelles. Leur off re 
de service est sociale, éducative, culturelle et familiale et s’adresse à tous. Sur le public 
jeune, les centres sociaux proposent des accueils jeunes, des accueils de loisirs, de 
l’accompagnement à la scolarité. De plus, ils accompagnent les jeunes dans le montage 
de projets, d’actions solidaires, ils mobilisent les jeunes pour organiser des séjours. Les 
équipes travaillent à éveiller leur curiosité par la mise en place d’ateliers, d’actions 
collectives, de temps de sensibilisation et d’information. Ils participent au vivre ensemble 
et au développement des liens par l’organisation de temps forts ou d’événements dans 
le quartier. En lien avec les professionnels de l’emploi, ils accompagnent les jeunes dans 
leurs premières démarches d’insertion socio-professionnelles. Ils identifi ent les freins et 
aide à la construction d’un projet professionnel.

Le territoire compte également un espace jeune associatif, situé à Bois-Blancs, qui 
accueille des jeunes de 15 à 25 ans autour d’activités sportives, de l’accompagnement 
aux projets (séjours, actions solidaires, mini projets …) et qui accompagne les jeunes 
dans leurs premières démarches professionnelles en lien avec les partenaires de l’emploi.

Ce réseau est complété par la présence de deux Espaces de Vie Sociale (EVS), sur les 
secteurs de Lille Sud et Fives, et d’un espace jeunes et familles sur le du secteur Vieux-
Lille. Il s’agit de lieux de vie et d’animation, dans lesquels la dimension jeunesse est 
fortement développée avec une off re de service axée sur l’accompagnement scolaire, les 
loisirs, le développement de projets et de séjours.

Parmi les professionnels de l’emploi, le premier partenaire de la Ville est la Mission 
Locale de Lille qui, intégrée au service public de l’emploi, accueille les jeunes de 16  à 
25 ans pour travailler avec eux leur insertion professionnelle et sociale par une off re de 
services et de dispositifs diversifi ée. La Mission Locale a développé une organisation 
territoriale qui lui permet d’être présente dans la plupart des quartiers au travers 
d’antennes ou de temps de permanences dans les structures de proximité.

Grâce à une approche globale de la situation du jeune, la Mission Locale peut travailler 
sur un ensemble de sujets tel que l’emploi, la formation, l’orientation, la mobilité, le 
logement, la santé … En 2020, 5 517 jeunes ont été accompagnés par la Mission Locale 
de Lille, avec une représentation de 55,1 % de garçons et 44,9 % de fi lles.

Pôle emploi accompagne aussi les jeunes de moins de 26 ans dans la construction de leur 
projet professionnel et leur recherche d’emploi. Au premier trimestre 2021, 4 417 jeunes 
Lillois de moins de 26 ans étaient inscrits à Pôle Emploi. Parmi ces jeunes, on trouve 51 % 
d’hommes et 49 % de femmes, avec une majorité de jeunes âgés entre 23-25 ans qui 
représentent 60 % des inscrits.

Le service public de l’emploi travaille également à l’accompagnement des jeunes 
en situation de handicap dans le cadre de leur parcours d’insertion, en lien avec les 
professionnels de l’insertion tel que Cap emploi présent sur le territoire de la métropole.
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À côté de la Mission Locale, un réseau d’acteurs associatifs lillois travaille sur l’insertion 
professionnelle des jeunes par la mise en place d’accompagnements individualisés, la 
construction de projets professionnels, la découverte des métiers et des fi lières porteuses, la 
confi ance en soi ou le développement de compétences professionnelles. D’autres structures 
associatives proposent également du soutien à la scolarité, de l’aide aux devoirs et de 
l’accompagnement scolaire (mentorat/parrainage) pour aider les jeunes en diffi  cultés.

Les acteurs de la prévention viennent compléter ce réseau d’acteurs. Sur les dix quartiers, 
sept bénéfi cient de la présence d’une antenne d’un Club de Prévention Spécialisée. Deux 
Clubs de Prévention interviennent sur le territoire de Lille. La prévention spécialisée se réalise 
par diff érents modes d’intervention qui touchent au soutien à la scolarité et la lutt e contre 
le décrochage, à l’accompagnement éducatif, l’insertion socio-professionnelle, les actions 
collectives et le portage de projets ainsi que le soutien familial. Les éducateurs spécialisés 
assurent une présence sociale, ils sont identifi és par les jeunes, les familles et les partenaires. 
Ils travaillent en complémentarité des missions des acteurs de jeunesse de proximité.

Enfi n, le réseau bénéfi cie également de ressources sur la culture, le sport et les loisirs, 
avec des acteurs associatifs nombreux qui proposent des programmations régulières et 
qui travaillent en lien avec les structures qui accueillent les jeunes.

Par ailleurs, au-delà du réseau d’acteurs jeunesse de proximité, la Ville développe des 
liens avec la Région, le Département et la Métropole afi n de renforcer les collaborations 
sur les sujets en lien avec la jeunesse et qui relèvent de la compétence jeunesse de chacune 
de ces collectivités.

La Métropole Européenne de Lille (MEL) a ainsi piloté le volet métropolitain du 
Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) pour la Jeunesse de 2017 à 2020 et porte 
le Fonds d’Aide aux Jeunes en Métropole (FAJeM) qui vise à favoriser l’insertion sociale 
et/ou professionnelle des jeunes métropolitains âgés de 16  à 25  ans en diffi  culté et 
accompagnés par la Mission Locale.

Elle intervient également pour favoriser l’accès à la culture et à la pratique sportive, 
l’insertion professionnelle et le développement d’une véritable culture numérique. Elle se 
mobilise aussi pour résoudre les problématiques liées au logement, à l’hébergement, à la 
mobilité et aux transports.
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Transports gratuits pour les moins de 18 ans

S’agissant de ces deux derniers points, à l’initiative de la Ville de Lille, le Conseil métropolitain 
a voté lundi 28 juin 2021 la gratuité des transports pour les moins de 18 ans.

Cett e décision constitue une 1re étape dans la mise en place de la gratuité des transports 
en commun pour toutes et tous, telle que l’a souhaitée le Maire de Lille depuis 2019.

Ainsi, dès le 1er janvier 2022, les mineurs ne paieront plus les transports de la MEL, 
qui deviendront gratuits pour les jeunes Métropolitains âgés de 4  ans à 17  ans soit 
31934 jeunes au dernier recensement opéré sur Lille Lomme Hellemmes. Cett e gratuité 
concernera le métro, le tramway, le bus sur présentation d’une carte nominative Pass 
Pass chargée d’un profi l 4-17 ans.

L’action sociale et la prévention constituent les principaux champs d’intervention du 
Département en rapport à la Jeunesse, quand la Région, pour sa part, oriente ses moyens et 
ses compétences sur le transport, la formation professionnelle et l’apprentissage notamment.

En réponses aux conséquences de la crise sanitaire qui aff ectent particulièrement les 
jeunes, ces institutions ont récemment voté des délibérations.

La Région a adopté en séance plénière du 30 juin 2020 un plan de relance pour accompagner 
les personnes les plus fragiles. Elle a renforcé ses compétences en matière d’insertion 
professionnelle (augmentation du nombre de stagiaires accueillis par an), d’orientation et 
d’apprentissage par le développement d’outils numériques (plateforme Proch’Orientation 
et création d’un site dédié à l’apprentissage). Depuis janvier 2021, la Région propose une 
nouvelle aide fi nancière au logement en faveur des étudiants et de leurs familles.

Le Département a adopté en mai un plan en faveur de la jeunesse pour aider les jeunes 
face à la crise sanitaire. Ce plan réaffi  rme et renforce le rôle de chef de fi le du Département 
sur les politiques de solidarités. Trois domaines prioritaires sont visés : l’accès à l’emploi, 
la lutt e contre la précarité et l’isolement, l’amélioration et la meilleure coordination des 
dispositifs existants. Ce plan est décliné en 20 mesures en faveur des jeunes.

De son côté, la Métropole Européenne de Lille s’est également positionnée dans une 
logique de prévention et de limitation de la précarisation des jeunes, en développant, 
entre autres, son action sur l’accompagnement des parcours scolaires, de formation et 
d’accès à l’emploi.

Cett e intention a été posée dans le cadre du plan de prévention et de lutt e contre la 
pauvreté adopté par délibération du conseil métropolitain le 16 octobre 2020. Dans la 
continuité des actions déjà entreprises pour limiter les conséquences de la crise sanitaire 
et répondre à certaines situations d’urgence, la MEL va développer l’off re des aides 
proposées dans le cadre du FAJeM. La stratégie jeunesse métropolitaine doit également 
être actualisée pour en préciser les nouvelles priorités.

Enfi n, les acteurs jeunesse ont des off res de service diversifi ées et sont reconnus 
dans leur expertise professionnelle. Leur présence sur le territoire permet aux jeunes 
de disposer d’un socle de ressources intéressantes qu’ils peuvent solliciter. Un travail 
doit être mené avec ce réseau d’acteurs pour le rendre plus visible. Les jeunes Lilloises 
et Lillois doivent connaître ces ressources et y avoir accès facilement. Pour cela, une 
cartographie dynamique (lieux, horaires, services …) sera rendue accessible sur le site 
de la Ville et les réseaux sociaux.

5  htt ps://www.hautsdefrance.fr/plan-de-relance-proteger-aujourdhui-innover-pour-demain/
6  htt ps://lenord.fr/jcms/prd1_680422/de-nouvelles-aides-pour-la-jeunesse-nordiste
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Pour compléter ce diagnostic territorial et mieux comprendre les besoins, les aspirations 
et les diffi  cultés de la jeunesse lilloise, un large processus de consultation a été mené 
auprès des acteurs de proximité et des professionnels de la jeunesse et, pour la première 
fois, auprès des jeunes eux-mêmes.

La consultation
des acteurs jeunesse

La Ville a souhaité interroger les acteurs et les professionnels de la jeunesse pour recueillir 
leur retour d’expérience sur la politique municipale menée en faveur de la jeunesse et 
leurs propositions de développement.

  Les objectifs poursuivis
par cett e consultation étaient de :
• Consolider le diagnostic territorial sur les diff érentes aides et dispositifs 

d’accompagnement existants en faveur de la jeunesse et les ressources existantes
• Enrichir et intégrer des nouvelles mesures à la stratégie jeunesse révélées par la 

consultation
• Permett re la réalisation d’outils communs pour structurer un panel de réponses en 

cohérence avec les besoins du territoire
• Partager des axes structurants en faveur de la jeunesse entre la Ville et les acteurs 

concernés, repris dans la stratégie jeunesse 2021-2026.

La consultation des acteurs jeunesse a été réalisée à travers la diff usion d’un 
questionnaire dont une trentaine d’acteurs se sont saisis. Ainsi, grâce aux contributions 
reçues (27) et aux échanges lors de diff érentes réunions de travail, la Ville a pu bénéfi cier 
de propositions de la part des acteurs jeunesse (centres sociaux, clubs de préventions, 
associations de jeunes, le CRIJ, la Mission Locale …), pour renforcer son action mais 
aussi travailler sur de nouvelles orientations.

Cett e consultation, en plus du diagnostic territorial, permet à la Ville de proposer une 
Stratégie Jeunesse pour les cinq prochaines années, dont les axes structurants sont 
construits à partir de l’existant et à partir des besoins exprimés par les acteurs jeunesse 
interrogés.

  Les principaux enseignements :
• Un manque de visibilité sur l’ensemble des ressources disponibles, un besoin de 

cartographie et d’outils communs, la nécessité d’avoir une vue globale de la politique 
municipale en faveur de la jeunesse défi nie dans un projet jeunesse global.

• Les acteurs jeunesse ont souhaité la mise en place de temps de rencontres entre 
professionnels, d’instance de coordination afi n d’échanger sur les projets, développer 
le réseau partenarial et les complémentarités.
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La consultation des jeunes

La Ville a également souhaité donner la parole aux jeunes quant à leurs att entes, leurs 
besoins et leurs préoccupations, afi n d’en tenir compte dans l’écriture de sa Stratégie 
Jeunesse. Les jeunes ont été consultés par deux biais : autour d’ateliers collectifs et par 
l’intermédiaire d’un questionnaire en ligne.

 Les objectifs poursuivis par ces consultations :
• Mieux connaître la jeunesse lilloise à travers ses habitudes et ses loisirs
• Mesurer le niveau de connaissance et d’appropriation des ressources existantes et de 

l’off re de service de la Ville et de ses partenaires associatifs
• Avoir connaissance de leurs besoins et des champs dans lesquels ils souhaiteraient 

une intervention plus forte de la ville ou des acteurs jeunesse
• Donner la parole aux jeunes Lilloises et Lillois pour les inviter à formuler des envies, 

des besoins et des propositions d’off res complémentaires
• Mett re en avant les nouvelles problématiques liées à la crise sanitaire et structurer 

des réponses adaptées

Ainsi, en mars dernier, une trentaine de jeunes a été mobilisée, grâce aux partenaires de 
proximité (les Centres Sociaux, la Mission Locale, les jeunes en service civique au sein 
des services municipaux …), autour d’ateliers thématiques.

Les diff érents ateliers leur ont permis de faire remonter leurs besoins et leurs préoccupations 
mais aussi de travailler sur un projet collectif tout en confrontant leurs idées. Les groupes 
de travail étaient animés par des jeunes du Conseil Lillois de la Jeunesse volontaires, qui 
ont organisé en pleine autonomie les diff érents temps de rencontres avec leur groupe. 
Chaque groupe s’est réuni deux fois, sur des temps de travail allant de 1h30  à 2h00. 
L’intention était que les jeunes puissent échanger entre eux, dans une démarche de 
participation citoyenne, sans que leurs discussions ne soient orientées par la présence 
de l’institution Ville. Un temps d’échange et de travail a été organisé en partenariat avec 
l’ESAT, du CCAS de Lille, pour impliquer dans la démarche de consultation des jeunes en 
situation de handicap.

Les jeunes ont été invités à se positionner sur la ou les thématiques qui les intéressaient 
le plus parmi  : l’engagement, la citoyenneté et la solidarité (atelier 1)  ; la scolarité, 
l’accompagnement et l’insertion professionnelle (atelier 2)  ; les pratiques sportives, 
culturelles et de loisirs (atelier 3). En tout ce sont plus de 30 jeunes qui ont participé aux 
ateliers, dont certains se sont positionnés sur plusieurs groupes de travail.

Pour compléter cett e démarche, un questionnaire en ligne a été réalisé pour toucher un 
maximum de jeunes. C’est une démarche inédite pour la Ville qui souhaitait renforcer 
son action auprès des jeunes. En 6 semaines de diff usion, le questionnaire a reçu un taux 
de participation élevé avec la participation de 640 jeunes. Au regard de ces résultats et 
des enseignements que cett e consultation a apportés au processus d’élaboration de la 
Stratégie Jeunesse, cett e démarche sera renouvelée.

La Ville pourra compléter ce diagnostic avec les résultats de l’enquête Nationale 
d’UNICEF France 2021  qui s’adressait aux 6-18  ans en les interrogeant sur leur vie 
quotidienne, la santé, les loisirs, l’éducation et l’apprentissage et que nous avons diff usée 
très fortement auprès des enfants, des jeunes et des partenaires.



1111

St
ra

té
gi

e 
Je

un
es

se
 2

02
1-

20
26

Les enseignements des consultations à destination des jeunes :

Sur le profi l des jeunes qui ont répondu au questionnaire, l’ensemble des quartiers 
de la ville est représenté et près de la moitié des répondants vivent à Lille depuis au 
moins 5  ans (47  %). Cett e bonne représentation des diff érents quartiers et le taux de 
participation élevé permet à la Ville de s’appuyer sur les réponses du questionnaire. Il 
convient toutefois de prendre en compte le fait que les fi lles se sont davantage emparées 
de cett e consultation puisqu’elles représentent 68 % des répondants et que la tranche 
d’âge la plus représentée est celle des 18-25 ans, dont la plupart sont des étudiants.

Les enseignements de ces 2  consultations menées auprès des jeunes ont permis de 
conforter la Ville dans ses orientations et de faire émerger des pistes de réfl exion 
intéressantes, notamment en ce qui concerne l’accès à l’information ou le développement 
des pratiques sportives et culturelles par exemple.

• L’accès à l’information

L’un des premiers enseignements concerne le niveau de connaissance de l’off re
de services disponible pour les jeunes.

Il apparait nécessaire de renforcer la lisibilité et la visibilité des aides, des dispositifs et des 
acteurs disponibles. Par exemple, si le dispositif « Job d’été » est connu par une grande majorité 
des jeunes répondants (61 %), seuls 34 % connaissent l’existence de l’aide fi nancière au BAFA. 
Les dispositifs les plus connus et les plus utilisés sont ceux destinés au public étudiant, public 
majoritairement représenté sur la consultation en ligne  : les SUMPPS, les lignes d’écoute 
psychologique, le repas à 1€ du CROUS, les aides APL, les bourses mobilités de l’Université …

Toutefois, ils sont 65  % à considérer que l’information à laquelle ils accèdent est
« de bonne qualité ».

Une enquête sur les conditions de vie des étudiants de la métropole lilloise réalisée en 2020 par 
la Fédération des Associations Etudiantes de Lille (FAEL) confi rmait cett e méconnaissance 
des aides et services à disposition des jeunes.

Les propositions faites à cett e fi n consistent à centraliser les informations et à renforcer 
la communication en direction des jeunes. 54  % des répondants souhaiteraient que les 
informations liées à la jeunesse soient davantage développées sur internet, alors que d’autres 
recherchent plutôt un lieu physique où trouver l’information dédiée à la jeunesse (25 % des 
répondants).

À noter que les jeunes ont indiqué utiliser les réseaux sociaux comme premier canal de diff usion 
de l’information (Instagram arrivant en premier). Sur le type d’information recherchée, on 
retrouve en ordre de priorité : les loisirs et l’off re culturelle, les informations de la vie pratique et 
les off res d’emplois.

Concernant les questions d’orientation, les jeunes vont chercher l’information sur internet 
(495 réponses, soit 77 %), auprès d’un proche ou d’un ami (374 réponses, soit 58 %) ou auprès 
d’un adulte (349 réponses, 54 %).

Sur les questions relatives à la santé, les jeunes s’orientent vers leur médecin (392 réponses, soit 
61 %), internet (365 réponses, soit 57 %) ou un adulte (359 réponses, soit 56 %).

Une grande majorité des jeunes interrogés caractérise Lille comme une ville dynamique et 
agréable à vivre (70 % des répondants).
7 Cett e enquête révélait que « 76,9% des 3058 étudiant.e.s questionné.e.s ne savent pas que des épiceries solidaires existent sur les campus 
universitaires lillois ». « 16% des étudiants les plus précaires (avec moins de 300€/mois) ne connaissent pas l’ensemble des aides dont ils peuvent 
bénéfi cier (Allocation Spécifi que Annuelle, Aide Spécifi que Allocation Ponctuelle, Aide à l’Installation en Logement Etudiant, …) »
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• L’accès aux loisirs, à la culture
et à la pratique sportive

Les jeunes qui ont participé aux consultations ont exprimé assez fortement des envies et 
une volonté de retrouver du lien social et tourner la page de la crise sanitaire.

De manière générale, les jeunes sont satisfaits de l’off re déjà disponible et des équipements 
sportifs et culturels qui leurs sont off erts. Ainsi, 62 % des répondants considèrent comme 
nombreuses les activités proposées à Lille et 70 % fréquentent les musées Lillois, viennent 
ensuite les clubs sportifs et les médiathèques.

Néanmoins, les jeunes interrogés ont aussi exprimé des souhaits d’activités nouvelles et 
plus diversifi ées ainsi que des d’activités moins chères.

Concernant la culture et le sport, les att entes sont aussi sur des propositions d’horaires 
plus adaptées (25 %). 50 % des répondants manifestent le souhait de pouvoir bénéfi cier 
d’activités plus libres dans les équipements culturels et sportifs.

Sur le volet culturel, des besoins ont été exprimés pour favoriser les pratiques amateurs 
et disposer d’espaces en plein air pour valoriser les jeunes talents.

Pour les pratiques sportives, la plupart des suggestions encourageaient les pratiques 
urbaines, de plein air et libres. 44 % des répondants aimeraient trouver, en plus de l’off re 
existante qu’ils apprécient, de nouvelles disciplines sportives.

À la question « sous quelle forme aimeriez-vous voir se développer des activités ? », 85 % 
des répondants ont exprimé des envies de s’évader, en souhaitant des sorties organisées 
à la journée ou demi-journée ou en participant à des mini-séjours.

Les jeunes interrogés sont engagés et impliqués. Ils sont 62 % à s’être déjà engagés dans 
une association ou à avoir réalisé une action solidaire ou citoyenne.

Enfi n, 78 % des jeunes contributeurs souhaitent pouvoir bénéfi cier du Pass’ Lille & Moi 
selon une version adaptée.

• Continuer d’impliquer les jeunes dans la mise
en œuvre de la politique municipale
en faveur des jeunes

Au travers de cett e expérience collective, les participants ont exprimé avec insistance 
leur envie de participer, de prendre la parole et de jouer un rôle actif dans la défi nition de 
la stratégie d’intervention au bénéfi ce de la jeunesse lilloise.

Sur les deux consultations, les jeunes ont tous exprimé un avis positif sur l’initiative de 
la Ville d’inviter des jeunes à participer aux réfl exions qui construiront la prochaine 
stratégie jeunesse et aimeraient que cett e dynamique s’inscrive dans la durée.

88 % des répondants ont trouvé que le questionnaire était pertinent.
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La crise sanitaire
et ses conséquences sur la jeunesse

La crise que nous traversons est multiple : sanitaire en premier lieu, elle s’est transformée 
en une crise sociale et économique. Tous les jeunes, qu’ils soient à la recherche d’un emploi, 
actifs, étudiants ou adolescents sont frappés de plein fouet par cett e crise qui aff ecte leur 
parcours scolaire, universitaire d’apprentissage ou d’insertion professionnelle, avec des 
conséquences sur leur niveau de vie et leur santé psychologique.

À un âge où les interactions sociales sont nécessaires pour se construire, pour apprendre 
et se projeter, les épisodes de confi nement comme la limitation des interactions sociales 
ont particulièrement touché la jeunesse qui peut avoir l’impression de se sentir dans une 
position d’att ente, voire de se décrire parfois comme une « génération sacrifi ée ».

 Impact de l’épidémie de Covid-19
et données chiff rées sur les jeunes
Les dernières enquêtes nationales ont montré un impact important auprès des jeunes. 
Chez les 18-30  ans, ils sont 53  % à considérer qu’ils paieront les dommages de la 
pandémie et ils sont déjà huit jeunes sur dix à subir des préjudices importants. Par 
préjudices, il faut entendre baisse du pouvoir d’achat, diffi  cultés d’accès à l’emploi et à 
l’insertion, diffi  cultés liées à leur santé mentale ou contraintes dans leurs habitudes de 
vie. L’impact d’un temps qui passe sans que celui-ci puisse être utilisé à grandir et profi ter 
de la vie était très important à un moment où l’on se construit, et où l’on évolue très vite.

Un jeune sur six a arrêté ses études à cause de la crise. Les raisons sont souvent liées 
à la fermeture des universités et à la diffi  culté à suivre les cours en distanciel, ou à une 
augmentation de la précarité entraînée par l’arrêt des « boulots étudiants » qui les ont 
privés des moyens nécessaires pour poursuivre leurs études.

Selon l’INSEE, au premier trimestre 2021, le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans 
a augmenté de 1.2 point, ce qui représente 20.9 % de la population active en situation de 
chômage.

À l’échelle Nationale, un tiers des jeunes dit avoir renoncé au moins une fois à des 
soins ou examens médicaux, selon un rapport d’enquête parlementaire de décembre 
2020 portant sur les eff ets de la crise de la Covid-19 sur les jeunes. Ce chiff re n’est pas 
nouveau  : en 2016, 30 % d’étudiants et d’étudiantes disaient déjà avoir renoncé à des 
soins en raison de problèmes fi nanciers. En 2020, les motifs de renoncement ont évolué : 
sur les 30 % de jeunes Français et Françaises qui ont renoncé aux soins, 43 % ont déclaré 
préférer att endre que les choses aillent mieux d’elles-mêmes, 38 % disaient avoir peur 
d’être contaminés par la Covid-19 et 26 % estimaient qu’il y avait trop d’att ente pour un 
rendez-vous.

Selon un sondage réalisé en janvier 2021 par France Bleu et France Info, les addictions ont 
progressé. En eff et, 31 % des jeunes interrogés ont déclaré avoir renforcé leur addiction, 
en particulier le tabac. Les jeunes disent que leur addiction, quelle qu’elle soit, a gagné du 
terrain depuis le début du confi nement. Ainsi, 16 % des jeunes interrogés ont augmenté 
leur consommation d’alcool, et 7 % leur consommation de drogues. Ce sondage révèle 
aussi que plus du tiers des moins de 30 ans a déjà consulté un professionnel de santé 
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pour des questions d’ordre psychologique ou envisage de le faire.

À Lille, le service d’aide Nightline a vu ses consultations augmenter de 40  %. Cett e 
ligne téléphonique gratuite, assurée par des étudiants qui répondent aux appels et aux 
messages de détresse et de solitude d’autres étudiants, est ouverte chaque soir de 21h 
jusqu’au milieu de la nuit.

 Les enseignements de la consultation
menée par la Ville
Plusieurs questions du sondage en ligne proposé aux jeunes Lillois par la Ville 
concernaient la crise sanitaire et ses conséquences sur leur vie quotidienne.

Les jeunes nous ont fait part d’angoisses et de craintes par rapport à leur parcours scolaire 
(sentiment de décrochage, manque de perspectives, diffi  cultés à se projeter, à savoir 
s’orienter, diffi  cultés de concentration notamment dû aux cours en visioconférence). Ils ont 
confi é que la vie de famille et le quotidien étaient plus diffi  ciles à vivre (logements étroits, 
précarité accentuée avec la crise). Ils ont fait état du sentiment de mal être qui les anime 
(sentiment d’isolement, d’abandon, confi ance en soi et estime de soi en déclin). 56 % des 
jeunes qui ont répondu au sondage ont éprouvé un sentiment de solitude pendant les 
périodes de confi nement. Les jeunes ont exprimé un grand besoin de pouvoir s’amuser, 
sortir, retrouver des moments conviviaux avec leurs amis (activités sportives, culturelles, 
artistiques, concerts, festivals, spectacles). Ils ont également fait remonter des diffi  cultés 
matérielles concernant particulièrement le matériel informatique, devenu indispensable 
en cett e période pour suivre correctement leurs études, 56 % des répondants ont rencontré 
des diffi  cultés pour suivre leur enseignement à distance.

Les diff érents ateliers de travail organisés avec les jeunes ont aussi mis en évidence des 
diffi  cultés liées à la santé mentale (angoisse, stress, diffi  culté à se projeter, tristesse …). 
Ils demandent ainsi de meilleures informations à ce propos, et ce de manière générale, 
et souhaitent pouvoir accéder à des lieux d’écoute et de conseil. Par contre, 75  % des 
jeunes interrogés ont indiqué ne pas avoir rencontré de diffi  cultés pour accéder à des 
soins depuis la crise sanitaire.

8 Baromètre « #MoiJeuneDéconfi né et demain ? » de « 20 Minutes » - OpinionWay
9 Sondage Odoxa-Backbone consulting pour France Bleu, Franceinfo et Le Figaro.
10 Rapport d’enquête parlementaire dirigée par Madame Marie-George Buff et (PCF) et Madame Sandrine Mörch 
(LREM) en décembre 2020. Rapport fait au nom de la Commission d’enquête pour mesurer et prévenir les eff ets 
de la crise du covid-19 sur les enfants et la jeunesse, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 
décembre 2020.
11 Source : INSEE – Statistiques publication du 29/06/2021
12 Rapport d’enquête parlementaire dirigée par Madame Marie-George Buff et (PCF) et Madame Sandrine Mörch 
(LREM) en décembre 2020. Rapport fait au nom de la Commission d’enquête pour mesurer et prévenir les eff ets 
de la crise du covid-19 sur les enfants et la jeunesse, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 
décembre 2020.
13 Source : France Bleu – article publié le 19/01/2021 htt ps://www.francebleu.fr/infos/societe/coronavirus-8-
jeunes-sur-10-estiment-connaitre-des-diffi  cultesen- raison-de-la-crise-1611073970
14 Source : Lille Actu – article publié le 08/03/2021 htt ps://actu.fr/societe/coronavirus/enquete-comment-la-
crise-du-covid-19-a-vole-un-an-de-la-vie-desetudiants-de-lille_39518400.html
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2. Les premières 
réponses de la Ville 
de Lille pour limiter 
les conséquences 
de la crise sanitaire

Dans ce contexte inédit, la Ville de Lille a souhaité adapter ses services pour répondre 
aux diffi  cultés rencontrées par la population. Elle s’est eff orcée de rester présente auprès des 
jeunes les plus fragiles.

À la suite du premier confi nement, la Ville de Lille a fait voter au conseil municipal de juin 2020 le 
maintien de l’ensemble des fi nancements associatifs permett ant ainsi aux acteurs jeunesse de 
poursuivre leurs actions en faveur des jeunes. Un fonds de soutien exceptionnel aux associations 
a également été mis en place à partir de juin 2020 d’un montant de 1 million d’euros.

Afi n de faciliter une certaine continuité scolaire malgré le distanciel, des dons de matériels 
informatiques au bénéfi ce des jeunes mal ou pas équipés ainsi qu’auprès de structures 
associatives ont été mis en œuvre, avec le soutien d’Emmaüs Connect.

Plus récemment encore, la Ville a organisé, dans le cadre d’une coopération avec l’opérateur 
de téléphonie SFR et le CROUS de Lille, la distribution de 2  000  clés 4G off rant un accès 
gratuit à internet pour les étudiants boursiers. À l’instar de cett e opération, la Ville de Lille 
continuera d’utiliser les leviers existants et les mesures d’exception qui pourront servir l’intérêt 
des jeunes.

Des distributions de colis solidaires ont également été réalisées pour aider les foyers les 
plus précaires dont des jeunes directement. On constate d’ailleurs une augmentation du 
nombre de jeunes de moins de 30 ans parmi les bénéfi ciaires des aides du CCAS de Lille et 
une augmentation des interventions sociales auprès de ce public. Sur les distributions de 
colis solidaires, ces derniers représentaient 18 % du public touché. À ce chiff re s’ajoute celui 
des mineurs dont les parents ont bénéfi cié d’un colis. De manière globale, sur l’année 2020, le 
CCAS de Lille a délivré un secours ou des aides fi nancières à plus de 250 bénéfi ciaires âgés de 
18 à 25 ans, soit presque 11 % des bénéfi ciaires tous âges confondus. Ces aides fi nancières 
délivrées ont représenté au total, sur l’année dernière, environ 35  000  €, sachant que les 
aides du CCAS viennent en complémentarité du Fonds Métropolitain d’Aide aux Jeunes qui 
s’adresse spécifi quement à ce public.

Afi n d’aider les jeunes étudiants à poursuivre leurs études et rompre les situations d’isolement, 
de nombreux espaces de coworking leurs ont été ouverts à des tarifs préférentiels parfois, et 
gratuitement dans la grande majorité des cas. La Ville a assuré une ouverture gratuite de 
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ses propres équipements, comme à la Fabrique Sud par exemple, transformée en espace de 
coworking, et elle a développé une communication autour des espaces privés afi n d’informer 
le public des lieux ouverts, des services proposés et des modalités pratiques pour y accéder.

La Ville a soutenu fi nancièrement des initiatives d’associations étudiantes qui ont développé 
spontanément des actions autour de la distribution de paniers alimentaires au bénéfi ce de 
leurs pairs, ainsi que des démarches pour développer des épiceries solidaires.

En guise de signal fort visant à contrer le sentiment d’isolement exprimé par les jeunes, la Ville 
de Lille a décidé la gratuité de 3 musées de la ville pour les étudiants et tous les jeunes de 
moins de 30 ans. Conformément à la décision du Conseil Municipal, cett e décision a été mise 
en œuvre du 19/05/2021 au 31/08/2021.

Sur la période de fermeture des lieux culturels, la Ville a également lancé un site internet dédié 
à la Culture à Lille dans lequel chacun peut retrouver en continu l’actualité culturelle à Lille : 
expositions virtuelles, arts dans la ville, activités en ligne pour tous les publics notamment.

De même, le service santé de la Ville a lancé, dès mars 2021, un plan d’action contre la 
souff rance psychique visant à prévenir, att énuer et réagir face aux eff ets de la pandémie 
sur la santé mentale des Lilloises et Lillois. Sur les quatre groupes de travail deux groupes 
concernent le public jeune : un groupe pour les enfants et les jeunes jusque 18 ans et un autre 
groupe pour les 18-25 ans et les étudiants. Ces quatre groupes de travail mobilisent près de 
70 professionnels.

Les expérimentations réalisées 
dans le cadre de « Voyage,
voyages à Lille » durant l’été 2021

Enfi n, cet été 2021, la Ville de Lille a reconduit le dispositif « Voyage, voyages à Lille » 
en proposant une programmation culturelle, sportive et de loisirs riche et variée pour 
les enfants, les jeunes et les familles autour du concept de « Lille Aventure Nature ». Une 
att ention particulière a été portée sur le public adolescent pour répondre à leurs besoins 
de retrouver des activités sportives et de loisirs dont ils ont été privés pendant les périodes 
de confi nement.

Pour rompre l’isolement des familles et des plus jeunes et leur off rir la possibilité de sortir 
de leur lieu de vie, la Ville de Lille a porté l’action « Les balades de l’été ». Des propositions 
de sorties hors de la ville (campagne, mer, parc …) ont été organisées par les mairies de 
quartiers, en partenariat avec les centres sociaux, en juillet et en août. Ces sorties étaient 
proposées au coût de 2€ par personne (gratuit pour les moins de 2 ans), la Ville de Lille 
ayant pris en charge le transport.

Dès la construction du programme de « Voyage, voyages à Lille », la Ville s’est att achée 
à prendre en compte les premières conclusions des consultations pour répondre aux 
souhaits exprimés par les jeunes dans les domaines des loisirs, du sport et de la culture.

Ainsi, la Ville a proposé une off re riche avec de nombreuses activités sportives et 
culturelles variées, fortement inspirées des envies de plein air, de pratique libre et 
autonome.
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La pratique libre a été encouragée grâce à des salles de sports ouvertes sur des créneaux 
en soirée. L’objectif était d’encourager la pratique sportive des jeunes dans un cadre 
fl exible  : 1  soir, 1  salle accessible librement, sans inscription de 17h30  à 19h00. Les 
premières boucles sportives connectées, les « Chemins de la forme », ont été lancées.

Sur le plan culturel, un dispositif de « scènes ouvertes » a été imaginé pour permett re aux 
jeunes de s’exprimer, de se former et de découvrir des disciplines artistiques. De plus, une 
programmation « hors les murs », ouverte sur la ville a permis aux jeunes Lilloises et Lillois 
de découvrir et de s’approprier de nouveaux espaces : parcs, jardins, lieux patrimoniaux, 
médiathèques, ferme urbaine … tout en participant à des activités. Une autre façon, pour 
les jeunes, de découvrir la ville et ses équipements et de les investir.

Pour compléter l’off re de «  Voyage, voyages à Lille  », la Ville a développé la gratuité 
dans plusieurs de ses équipements. Ainsi, les 3  musées lillois étaient gratuits jusqu’en 
septembre pour les jeunes de moins de 30 ans et les étudiants. La Ville a également rendu 
gratuite l’entrée des piscines municipales pour tous les Lillois, Lommois et Hellemmois.

Enfi n, comme chaque année, la Ville a soutenu les acteurs éducatifs dans l’organisation de 
séjours grâce à un soutien fi nancier de 139 000 € correspondant à un total de 4 330 journées 
de séjour. Les adolescents qui fréquentent ces structures bénéfi cient ainsi d’une off re de 
séjours tout au long de l’année, particulièrement développée sur la période estivale.

Par ailleurs, dans le cadre de la Cité Educative, la Ville a mis en œuvre le dispositif des 
Colonies Apprenantes. Ce dispositif permet aux enfants et aux jeunes de renforcer 
leurs apprentissages afi n de préparer au mieux la prochaine rentrée scolaire. Une 
équipe d’enseignants ou de futurs enseignants est mobilisée sur le dispositif pour 
encadrer le volet éducatif. La Ville verse un complément fi nancier afi n que les séjours 
soient complétement gratuits pour les familles. Trois colonies apprenantes ont été 
organisées sur l’été 2021  à destination de jeunes repérés, scolarisés du CP à la 3e. Au 
total, 144 enfants et adolescents ont pu bénéfi cier de ce dispositif. Les jeunes concernés 
étaient repérés par leur établissement, ou par le Club de Prévention Itinéraires pour les 
collégiens. Sur une période de 10 jours, les jeunes bénéfi cient d’un programme de soutien 
scolaire et participent à plusieurs activités de loisirs et de découvertes.
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I.  OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES 
ET PLAN
D’ACTION
Pour répondre à ces constats, aux att entes et besoins exprimés par les jeunes Lillois et par 
les acteurs professionnels, la Ville a élaboré ce document cadre. Celui-ci va conduire l’action 
municipale à travers la réalisation de mesures, le soutien à un certain nombre d’actions ainsi 
que la défi nition de principes transversaux.

 Ces principes sont au nombre de quatre
et guideront la Ville dans le développement
de ses projets mais aussi dans le soutien
des projets de ses partenaires :
• l’accès aux droits
• la mixité et l’égalité entre les fi lles et les garçons
• la lutt e contre les inégalités sociales
• la lutt e pour l’inclusion et contre les discriminations

Ces principes sont d’ailleurs déjà au cœur du Projet Educatif Global, que la ville développe 
depuis 2008 à destination des enfants et des familles. La Ville positionne sa stratégie jeunesse 
dans cett e continuité.

 Mesure 1 :
Inscrire dans l’Appel à Projets Jeunesse annuel, les 4  principes transversaux suivants
et s’assurer de leur application dans les projets soumis par les partenaires.

• l’accès aux droits

• la mixité et l’égalité entre les fi lles et les garçons

• la lutt e contre les inégalités sociales

• la lutt e pour l’inclusion et contre les discriminations

Nouveau
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AXE 1 – UNE JEUNESSE CITOYENNE, 
SOLIDAIRE, ENGAGÉE
POUR UNE VILLE DURABLE

La politique en faveur de la jeunesse doit donner une vraie place aux jeunes dans les 
décisions qui les concernent.

C’est d’ailleurs pour cela que le Conseil Lillois de la Jeunesse (CLJ) a été créé dès 2009. Lieu 
d’échanges, de débats et d’action pour les jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent s’investir pour 
leur ville, le CLJ est une instance participative coordonnée par la Ville de Lille, qui permet 
non seulement de renforcer le dialogue entre les jeunes, la mairie, et les élus, mais également 
d’adapter les politiques municipales aux besoins et réalités des jeunes.

La Ville de Lille a toujours considéré sa jeunesse comme une richesse, qu’elle reconnait 
investie, engagée et solidaire. La reconnaissance de ces qualités se traduit par l’accueil, depuis 
2007, de jeunes en service civique au sein des services municipaux. Sur les quatre dernières 
années (2017-2020), ce sont 354  jeunes qui ont réalisé une mission auprès de la Ville, soit 
entre 80 jeunes et 100 jeunes par an.

Depuis 2017, et le lancement de la plateforme par la Mission Locale, 1 556 jeunes ont réalisé 
une mission de service civique sur le territoire, dont 311 pour l’année 2020. Pour 2021, l’objectif 
est de faire signer 350 contrats pour la plateforme.

La Ville et la Mission Locale collaborent pour permett re aux jeunes de bénéfi cier, au cours de 
leur période de mission, d’un accompagnement individuel sur la construction de leur projet 
professionnel et sur la résolution de problématiques périphériques.

Malgré la fi n des fi nancements du PIA Jeunesse, la Ville maintiendra l’accueil des services 
civiques dans ses services au même niveauet assumera la dépense budgétaire supplémentaire.

Les missions proposées au sein des services municipaux sont marquées par les engagements 
de la Ville de Lille envers les Lilloises et les Lillois : le mieux vivre ensemble, la lutt e contre la 
fracture numérique et la transition écologique.

La Ville att ache une grande importance à agir en faveur de la transition écologique et de 
sensibiliser les jeunes aux enjeux climatiques. Depuis de nombreuses années, la Ville se 
mobilise et implique les jeunes au travers des missions qu’elle propose (médiation au tri et 
au recyclage, sensibilisation au développement durable et à la nature, entretien des espaces 
verts…) et des métiers de demain. En 2021, presque 20 % des missions réalisées par les jeunes 
ont une dimension environnementale. L’objectif est de développer cett e dimension sur les 
prochaines années, d’un point de vue quantitatif par de nouvelles missions et d’un point de 
vue qualitatif en inscrivant un temps de sensibilisation dans la formation civique et citoyenne 
que reçoivent tous les services civiques.

Il est également important pour la Ville de renforcer cett e société du lien et de lutt er contre 
l’isolement. Des missions supplémentaires seront consacrées au soutien à domicile du public 
sénior afi n de lutt er contre la rupture intergénérationnelle et soutenir les personnes isolées.
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 Mesure 2 :
Continuer d’accueillir chaque année entre 80  à 100  jeunes en service civique dans les 
services municipaux en assumant la dépense supplémentaire liée à la fi n du PIA Jeunesse.

Diversifi er les missions des services civiques pour renforcer le lien social et intergénérationnel, 
ainsi que les actions en faveur de l’environnement et de la transition écologique
en développant les « missions vertes ».

Permett re à 1 800 jeunes de réaliser une mission de service civique, grâce à la plateforme 
services civiques de la Mission Locale, sur les cinq prochaines années.

 Mesure 3 :
Proposer aux jeunes des chantiers participatifs d’intérêt général à l’occasion
des vacances scolaires et universitaires.

Nouveau

 Mesure 4 :
Encourager le développement des junior associations et des Coopératives Jeunesse
de Services (CJS).

Nouveau

La Ville souhaite aller plus loin dans les opportunités d’engagements qu’elle peut off rir aux 
jeunes. Un travail sera réalisé pour proposer, au travers de chantiers participatifs d’intérêt 
général, des projets solidaires, collectifs et de mixité sociale aux jeunes Lillois, mais aussi à 
des jeunes d’ailleurs qui œuvreront dans l’intérêt de la ville et de ses habitants.

Des initiatives se déploient sur le territoire, initié par certains acteurs jeunesse, pour proposer de 
nouvelles formes d’engagement auprès des jeunes. La Ville soutient ces actions et encourage 
le développement de ces projets d’éducation à l’entrepreneuriat coopératif.

La Ville souhaite donc mieux informer les jeunes sur les possibilités qui leur sont off ertes 
pour se constituer en association ou en junior association. Cett e dernière option, proposée 
aux mineurs, off re la possibilité de s’organiser en groupe dans une dynamique associative et 
de s’approprier un mode de fonctionnement démocratique et citoyen au service de projets 
consacrant le pouvoir d’agir et l’esprit d’initiatives des plus jeunes.

En outre, la Ville souhaite encourager les aspirations entrepreneuriales des jeunes et entend 
soutenir le modèle des Coopératives Jeunesse de Services (CJS) qui consistent pour les 
jeunes à créer leur propre entreprise coopérative sur une très courte durée (le temps d’un été 
par exemple), avec l’aide d’animateurs spécialement formés et le soutien des acteurs locaux.

Pour cela, en lien avec la Maison des Associations, des modules d’information seront 
proposés pour accompagner les projets de jeunes qui souhaitent s’engager, développer leur 
autonomie et la prise de responsabilités sous le statut associatif ou de coopérant.
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La Ville att ache une grande importance à l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale (ECSI). Elle porte en ce sens tous les ans, via le service des relations 
internationales, le Festival des Solidarités Internationales qui off re des temps d’échanges et 
de rencontres pour sensibiliser les élèves et les jeunes à ces enjeux.

Des actions sont proposées dans les écoles, collèges, lycées, universités et les centres sociaux. 
Les actions et temps de sensibilisation, réalisés par la Ville et son réseau de partenaires, à 
destination du public scolaire permett ent de toucher en moyenne 650 élèves par an.

Dans le contexte international d’aujourd’hui, à l’heure où simultanément les modes de vie 
semblent se rapprocher de plus en plus les uns des autres et où les écarts de richesse se 
creusent, où les confl its de toutes sortes continuent de faire des ravages, où des idéologies de 
haine opposent les uns et les autres, il importe de faire prendre conscience à la jeunesse de 
l’importance de la compréhension du monde qui l’entoure, de la solidarité, de la fraternité et 
de la lutt e contre le changement climatique.

La ville souhaite renforcer la participation citoyenne de ces habitants, et cela concerne aussi 
les jeunes, en plus des temps de rencontres et d’échanges avec le CLJ.

De manière plus régulière seront créées des occasions de donner la parole aux jeunes pour 
qu’ils s’expriment et soient force de proposition sur les sujets qui les concernent, mais aussi 
partager des temps de rencontre et d’échanges avec les élus.es et les services de la ville afi n 
d’être toujours en lien avec leurs besoins et leurs att entes.

Pour soutenir le pouvoir d’agir des jeunes eux-mêmes, la Ville att ribue des bourses appelées 
« DFIE » (Dispositif de Financement des Initiatives Etudiantes) afi n de soutenir des actions 
solidaires et éco-citoyennes portées par les jeunes. Jusqu’alors exclusivement destiné aux 
associations étudiantes, la Ville ouvrira, à compter du dernier semestre 2021, le dispositif à 
l’ensemble des jeunes Lillois et Lilloises âgés de 16 à 25 ans portant, individuellement ou de 
manière collective, un projet à vocation solidaire, citoyenne, et/ou écoresponsable ayant un 
impact sur le territoire.

 Mesure 5 :
Coordonner chaque année le Festival des Solidarités Internationales qui propose
un plan d’actions et de sensibilisations à destination des jeunes, en lien avec le réseau
des partenaires.

 Mesure 6 :
Organiser de façon régulière des temps d’échange avec les jeunes Lilloises et Lillois
sur l’élaboration des projets municipaux, en plus des temps réalisés avec les jeunes
du Conseil Lillois de la Jeunesse.

 Mesure 7 :
Elargir le dispositif « DFIE » à tous les jeunes Lilloises et Lillois pour soutenir un plus grand 
nombre d’actions solidaires et/ou éco-citoyennes porté par des jeunes de 16 à 25 ans.

Nouveau

Nouveau
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 Mesure 8 :
Faire évoluer le budget participatif, en réservant 500 000 € aux projets des jeunes de moins 
de 18 ans sur les 2 millions d’euros att itrés à ce dispositif participatif.

Nouveau

La Ville de Lille s’engage aussi à proposer diff érents dispositifs de participation citoyenne à 
destination de sa population, et cela dès le plus jeune âge. C’est ainsi que depuis son lancement, 
le budget participatif permet aux jeunes à partir de 9 ans de voter mais aussi et surtout de 
déposer eux-mêmes des projets pour améliorer leur ville. Fort de leur engagement pour la ville, 
le Conseil Municipal des Enfants (CME) a ainsi vu son projet de frigo solidaire plébiscité par 
les habitants lors du budget participatif de 2018. Les enfants du CME ont également porté le 
projet des fontaines à eau potable sur la ville, projet retenu dans le cadre du budget participatif 
de 2019.

Aujourd’hui, la ville souhaite aller plus loin dans la mise en œuvre du budget participatif. Ainsi, 
le prochain budget participatif, d’un montant total de 2  millions d’euros, réservera, sur son 
montant global, une enveloppe de 500 000 € pour les projets portés par des jeunes de moins 
de 18 ans

Un autre outil participatif est également à disposition des jeunes depuis février 2021, il s’agit 
du droit de pétition locale. Ce dispositif off re la possibilité aux Lillois, Lommois, Hellemmois 
de plus de 16 ans de proposer une idée pour améliorer leur ville. Cett e idée devient une pétition 
locale soumise au soutien des habitants. Si celle-ci obtient assez de signatures, elle est ensuite 
étudiée par les élus municipaux ou les instances participatives de la ville (Conseil Communal 
de Concertation, Conseil Lillois de la Jeunesse, Conseil Municipal des Enfants).

La Ville soutient aussi l’engagement des étudiants à travers le fi nancement du dispositif des 
colocations à projets solidaires « KAPS » porté par l’Association de la Fondation Etudiante 
pour la Ville (AFEV). Ce dispositif permet à des jeunes étudiants de bénéfi cier d’un logement 
en colocation à loyer modéré en échange d’un engagement sur des actions de solidarité 
menées avec les habitants du quartier. Ce concept favorise la mixité sociale, les liens 
intergénérationnels et la proximité sur les quartiers prioritaires.

Sur l’année universitaire 2020/2021, 34 « kapseurs » se sont engagés dans le dispositif qui 
mobilise 13  logements sur Lille grâce au partenariat établi avec les bailleurs sociaux. La 
majorité des étudiants engagés sont des femmes (70 % de femmes) âgées entre 22 et 24 ans 
(51 %).

Le dispositif réussit à se renouveler chaque année pour le programme 2020-2021, 68 % sont 
des nouveaux étudiants arrivants. Le dispositif « Kaps » fonctionne sur une année scolaire. La 
campagne de recrutement des nouveaux étudiants se déroule principalement l’été précédent 
la rentrée universitaire (entre juin et septembre). Chaque année le nombre de demandes 
augmente (entre 2019 et 2020 + 8 % de candidatures déposées).

Aujourd’hui des colocations « Kaps » existent sur 3 quartiers de Lille répartis dans 13 logements : 
Moulins, Faubourg de Béthune et Wazemmes.
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 Repères chiff rés à la fi n
de l’année universitaire 2020-2021 :

•  Quartier de Moulins : 13 kapseurs occupent 6 logements (du T3 au T4), résidences 
Alsace, Trévise, Fénelon et Thumesnil

•  Quartier de Faubourg de Béthune : 11 kapseurs occupent 4 logements (du T3 au T5), 
résidences Concorde et Verhaeren

•  Quartier de Wazemmes : 6 kapseurs occupent 3 logements (T3), résidence Magenta 
Fombelle

En raison de la crise sanitaire et de la fermeture des universités, 4 jeunes ont quitt é le dispositif 
en cours d’année.

Un plan de développement (2021-2023) sur le quartier de Lille Sud et sur la ville de Hellemmes 
est en cours.

Dans le cadre de leur engagement, les kapseurs doivent eff ectuer tout au long de l’année des 
actions solidaires auprès et avec les habitants du quartier dans lequel ils sont installés.

Le contexte sanitaire de l’année 2020-2021  a entraîné l’annulation de certaines actions, 
néanmoins chaque secteur lillois a pu bénéfi cier d’au moins un temps fort avec les habitants 
(ateliers couture, goûter d’Halloween, «  appareil photo voyageur  », «  diaporama sonore  », 
participation au projet ferme urbaine et jardinage, atelier décoration de Noël …).

 Grâce aux actions solidaires et de cohésion sociale, les kapseurs créent des liens avec les 
acteurs de proximité, et collectivement, ils génèrent de belles dynamiques dans les quartiers 
au bénéfi ce des habitants, des familles et surtout des jeunes.

La Ville est engagée depuis plusieurs années dans une transformation de son territoire de 
façon plus durable. La transition écologique et le développement durable sont des enjeux 
importants sur lesquels la Ville mobilise et sensibilise sa jeunesse à travers diff érentes 
dimensions  : l’emploi (off re d’apprentissage, job d’été …), l’engagement civique (mission de 
service civique), le soutien au projet, la sensibilisation et l’apprentissage (plan PEG, actions 
des structures partenaires).

 Mesure 9 :
Augmenter le nombre de bénéfi ciaires du dispositif des « KAPS » qui permet des colocations 
abordables pour les jeunes en contrepartie d’un engagement solidaire de leur part.

Nouveau

 Mesure 10 :
Soutenir les projets qui favorisent le lien intergénérationnel, l’inclusion des personnes 
en situation de handicap, la cohésion sociale, l’éco-citoyenneté, l’utilité sociale
et environnementale.

Nouveau
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AXE 2 – UNE JEUNESSE
EPANOUIE, CURIEUSE, MOBILE

À travers son projet éducatif global « Lille Educ », Lille a fait de l’épanouissement des enfants et 
de l’engagement de la Ville sur tous les temps de vie une priorité au-delà de ses compétences 
obligatoires.

Dans la même logique, considérant que l’épanouissement et le bien-être des jeunes passent 
assez largement par les activités de loisirs, la pratique sportive et l’accès à la culture, la ville 
s’engage à investir encore plus dans ces domaines.

Depuis plusieurs années, la Ville s’att ache à garantir un accès universel aux équipements et 
aux activités sportives et culturelles par une approche inclusive.

La Ville soutient les projets qui valorisent la pratique handisportive et elle aide les associations 
pour développer ces activités adaptées. Les médiathèques municipales développent leur off re 
de service au profi t des personnes en situation de handicap et investissent dans du matériel 
adapté.

Par ailleurs, la Ville souhaite prendre en compte l’aspiration à des pratiques libres, fl exibles, 
dans une logique de semi autonomie. Aussi, la Ville prévoit de consulter régulièrement les 
adolescents pour mieux cerner et prendre en considération leurs envies. Sur cett e base et 
en fonction des ressources et opportunités à disposition, elle proposera, chaque mois, un 
programme d’activités varié et qui leur soit réservé.

Cett e démarche a pour vocation d’orienter leur activité vers des pratiques nouvelles et leur 
donner davantage d’inspiration pour occuper leur temps libre.

Un travail va être engagé pour harmoniser sur l’ensemble des équipements municipaux l’âge 
d’entrée des jeunes en autonomie. L’objectif est de défi nir un âge unique à partir duquel les 
adolescents peuvent accéder aux équipements sans devoir être accompagné par un adulte.

 Mesure 11 :
Renforcer l’off re en direction des adolescents avec :

• une programmation de loisirs spécifi que pour le public adolescent (12-16 ans) proposant 
la visite d’équipements culturels lillois, des ateliers participatifs, des activités sportives
et qui pourra être complétée par des propositions de partenaires.

• Un âge unique pour accéder aux équipements municipaux afi n de mieux favoriser
les activités en autonomie.

Nouveau
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Pour le développement
de la pratique sportive

La ville de Lille encourage le développement de la pratique du sport, en particulier pour 
le public féminin. Nous savons que l’adolescence peut être un moment de « décrochage ». 
Un travail avec les clubs est en cours pour développer des sections féminines afi n d’étoff er 
les possibilités de pratiques.

La Ville s’est déjà préoccupée du souhait fortement exprimé par les jeunes d’avoir accès 
à une pratique en semi autonomie en proposant dans les quartiers des créneaux sportifs 
encadrés en accès libre.

Cett e logique a été renforcée cet été dans le cadre de « Voyage, voyages à Lille » avec le 
dispositif des « salles ouvertes » pour encourager la pratique sportive des adolescents. 
Cet été, en eff et, chaque jour de la semaine en fi n d’après-midi, une salle de sport était 
accessible librement, sans inscription, pour pratiquer une activité sportive en semi 
autonomie.

Par ailleurs, une programmation d’animations destinée exclusivement aux adolescents 
a été proposée cet été du lundi au dimanche. En moyenne, 30  créneaux par semaine 
ont été ouverts autour de 11 disciplines diff érentes (street basket, BMX, parcours, fi tness, 
skateboard, escalade, crossfi t, hip hop, roller, mini-tennis et tennis de table). L’accès était 
libre, sans réservation et l’encadrement était assuré par des animateurs.

Pour favoriser la pratique libre en extérieur des parcours sportifs, appelés «  Chemins 
de la forme », accessibles à tous et connectés sont progressivement développés, via une 
application numérique. Les 3 premiers parcours sont ouverts depuis cet été. La première 
boucle sportive nommée «  parcs et jardins  » lancée en juin, propose un parcours de 
6.7 kilomètres autour de la Citadelle. Deux autres parcours ont été ouverts à la fi n de l’été 
à Saint Maurice Pellevoisin et à Lille Sud.

D’ici 2022, cinq parcours seront proposés et complétés par l’installation de mobiliers 
sportif. Cett e année, la Ville va également réaliser la refonte du Parcours Permanent 
d’Orientation au parc de la Citadelle.

De plus, un plan de rénovation va concerner, d’ici 2025, une dizaine d’équipements sur 
les quartiers de Fives, du Vieux-Lille, de Moulins, de Lille Sud et du Faubourg de Béthune.

La consultation à destination des jeunes a confi rmé qu’ils sont demandeurs de ces outils 
permett ant de pratiquer les activités physiques et sportives en autonomie.

 Mesure 12 :
Sur le modèle de ce qui a été réalisé sur «  Voyage, voyages à Lille  », expérimenter
des créneaux de pratique libre dans des salles de sport pour encourager la pratique
des adolescents et des jeunes.

Nouveau
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 Mesure 13 :
Favoriser une pratique sportive libre en extérieur par la réalisation de plusieurs projets :

• Création des parcours sportifs connectés « Les Chemins de la forme ».

• Installation de nouveaux agrès sportifs

• Mise en œuvre d’un plan de rénovation des city stades et des terrains de proximité

 Mesure 14 :
Favoriser une pratique sportive pour tous en élargissant, à compter de la saison sportive 
2022-2023, le dispositif d’aide à la licence.

Au-delà des équipements et de la pratique libre, la Ville souhaite lever les éventuels freins 
économiques à la pratique sportive en club dès le plus jeune âge. C’est pourquoi elle 
propose aux familles les plus modestes, depuis plusieurs années déjà, une aide spécifi que 
au fi nancement du coût de la licence sportive des enfants âgés de 2  à 11  ans. Cett e 
mesure, qui rencontre chaque année, un franc succès sera adaptée progressivement 
pour off rir aux jeunes la possibilité de pratiquer une activité en club.

Pour encourager et faciliter
la pratique culturelle

La consultation à destination des jeunes montre qu’ils fréquentent régulièrement les 
musées (70  % des répondants). Cela a été confi rmé par leur forte présence au sein 
des musées lillois cet été. À titre d’exemple, le Palais des Beaux-Arts a vu son nombre 
de visiteurs âgés de moins de 30 ans fortement augmenter et représenter 60 % de son 
public sur certaines périodes.

Néanmoins, certains jeunes restent éloignés des équipements culturels et de l’off re 
artistiques. Depuis de nombreuses années, la Ville fait de l’accès à la culture pour 
toutes et tous une priorité, et s’eff orce de lever les freins chez les jeunes, et notamment 
chez les adolescents qui ne fréquentent pas les lieux culturels et qui profi tent peu des 
programmations.

Depuis mai, le Gouvernement a généralisé le Pass culture pour tous les jeunes, de 18 ans. 
Dans le même temps, une refonte du dispositif a été réalisée. Celui-ci off re aux jeunes, 
l’année de leurs 18 ans, un forfait de 300 € pour découvrir et accéder aux propositions 

 Mesure 15 :
Créer un dispositif «  Ma tribu  » pour les 12-18  ans qui leur off re la possibilité
d’accéder à des équipements culturels et sportifs municipaux à tarifs préférentiels
sur la logique de groupe.

Nouveau
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culturelles de proximité ainsi qu’à des off res numériques. Dans la continuité de sa politique 
d’accès à la culture pour toutes et tous, la Ville communiquera auprès des jeunes Lilloises 
et Lillois pour donner de la visibilité à ce dispositif de droit de commun.

Les jeunes qui se sont exprimés dans les ateliers consultatifs ont fait remonter des 
propositions pour développer des espaces culturels et artistiques participatifs, en accès 
libre et qui puissent valoriser les jeunes talents locaux.

Ces logiques de libre accès, de participation libre et de valorisation des talents ont 
été expérimentées dans le cadre de «  Voyage, voyages à Lille  ». En eff et, cet été une 
programmation spécialement dédiée à la jeunesse a été proposée par la mise en place 
de scènes ouvertes mobiles sur les 10 quartiers, et d’une scène fi xe sur le site de « Lille 
Aventure Nature  », ainsi que par la réalisation de block party «  hors les murs  » pour 
découvrir de nouveaux équipements et espaces sur la ville. L’objectif était de permett re 
aux jeunes de s’exprimer sur des scènes en accès libre, sans réservation et gratuitement. 
Cett e expérimentation sera poursuivie.

La Ville s’engage à favoriser l’accès à des pratiques culturelles et artistiques diversifi ées. 
Un plan arts numériques sera développé ainsi que des actions pour renforcer la culture 
scientifi que. De plus, pour la troisième année consécutive, la Ville s’engage pour l’éducation 
aux images, aux médias et à l’information par le biais d’un appel à projets. Elle soutient 
des projets riches et innovants qui donnent aux jeunes des outils leur permett ant de 
développer leur capacité d’analyse et leur esprit critique à l’égard des images, des médias 
et de l’information.

La richesse de l’off re culturelle contemporaine de Lille en fait un point de convergence 
pour les jeunes, d’où qu’ils viennent. Les cultures urbaines tiennent d’ailleurs une place 
de choix dans le paysage culturel local. Les équipements municipaux et les associations 
spécialisées sont très dynamiques. La notoriété des street’ artistes métropolitains s’étend 
bien au-delà des Hauts de France.

Le Graff ’ est une des disciplines les plus prisées dans ce domaine et, très tôt, les villes 
de la Métropole, Lille en tête, ont off ert leurs murs à l’imagination et au talent de leurs 
artistes, dans le cadre de projets de sensibilisation et de création.

Le projet Street’ Art, porté au niveau de la MEL, met en lumière ces œuvres au travers de 
20 parcours découverte balisés sur une carte interactive accessible en ligne. Ce projet, 
comme d’autres, peut s’inscrire comme le support pédagogique d’une rencontre entre 
jeunes des villes jumelées en lien avec l’Auberge de Jeunesse.

 Mesure 16 :
Sur le modèle des «  scènes ouvertes  » réalisées cet été, proposer des temps dédiés
aux jeunes qui leur permett ent de s’exprimer, de développer leurs envies artistiques
et de découvrir des disciplines.

Nouveau
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 Pour la mobilité

Les politiques sportives, culturelles et de loisirs qui vont être développées par la Ville 
tout au long de ce mandat mett ent en avant des logiques d’autonomie des jeunes et 
participent à travailler les enjeux de mobilité locale.

La mobilité extra nationale est également importante dans les parcours des jeunes. 
C’est pourquoi, la Ville soutient, encourage et accompagne la mobilité internationale des 
jeunes Lilloises et Lillois et plus spécifi quement ceux ayant moins d’opportunités et/ou 
issus des quartiers dits prioritaires.

 Ces mobilités peuvent prendre plusieurs formes :
• Envoi de volontaires dans le cadre du Corps Européen de Solidarité (CES)
• Chantiers de jeunes
• Echanges de jeunes
• Formation professionnelle

Pour ce faire, la Ville de Lille s’appuie sur son réseau de 16 villes jumelles avec lesquelles 
elle travaille en lien étroit pour faciliter la mobilité des jeunes : Leeds (UK), Liège (Belgique), 
Esch-sur-Alzett e (Luxembourg), Rott erdam (Pays-Bas), Wrocław (Pologne), Kharkiv 
(Ukraine), Cologne et Erfurt (Allemagne), Turin (Italie), Valladolid (Espagne), Oujda 
(Maroc), Tlemcen (Algérie), Saint-Louis (Sénégal), Naplouse (Palestine), Haïfa (Israël), 
Daegu (Corée du Sud).

Par ailleurs, en cohérence avec sa politique jeunesse et son soutien à la mobilité 
internationale des jeunes, la Ville de Lille a mis en place depuis 2010  deux postes de 
Volontaires de Solidarité Internationale (VSI) afi n d’assurer le suivi de ses projets de 
coopération avec la Commune d’Oujda au Maroc et Saint Louis du Sénégal.

Le rôle d’un VSI consiste notamment à assurer la coordination entre les acteurs de la 
coopération, d’entretenir la visibilité des actions menées par la Ville de Lille, de suivre les 
projets entre les deux collectivités et d’en susciter de nouveaux. Ces contrats d’une durée 
d’un an, sont renouvelables une fois.

Enfi n, le soutien de la Ville de Lille se réalise également sur :

•  La formation professionnelle  : appui aux structures de formation professionnelle 
afi n de renforcer l’apprentissage et favoriser les échanges d’apprentis en partenariat 
avec les villes jumelles

•  Les projets d’échanges de jeunes multi-partenariaux  : favoriser les échanges de 
jeunes avec plusieurs de nos villes partenaires, afi n d’encourager l’inter culturalité et 
la cohésion de groupe. 

Par exemple, dans le cadre de l’Appel à projets « Clé en Main Pologne », la Ville organisera
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en 2021-2022 des échanges de jeunes entre Lille, Wrocław et Cologne, sur le thème
de la lutt e contre les discriminations.

•  Les structures d’accompagnement à la mobilité internationale : appui aux 
organismes d’envoi et d’accueil de volontaires, d’accompagnement des associations 
étudiantes, d’information, renforçant ainsi la visibilité des acteurs locaux et facilitant 
le parcours de mobilité (CRIJ, Mission Locale, Lianes coopération,…)

•  Les chantiers de jeunes : favoriser l’envoi de jeunes Lillois dans les zones de 
coopération, notamment au sud, via les centres sociaux et le tissu associatif et 
accueillir des jeunes internationaux à Lille.

•  La mobilité étudiante : encourager les échanges dans le cadre de programme de 
mobilité (Erasmus+ notamment) et les projets de solidarité internationale étudiants 
par le lien étroit avec l’Université et les établissements d’enseignement supérieur 
lillois et par le soutien aux structures d’accompagnement des associations étudiantes 
(Lianes coopération, Cap Solidarités).

•  Les établissements scolaires : soutien aux initiatives de mobilité internationale 
des collèges et lycées lillois afi n d’encourager l’inter culturalité, l’apprentissage des 
langues étrangères et l’ouverture d’esprit, en lien avec les villes partenaires.

La mobilité concerne aussi les loisirs, notamment à travers les départs en vacances. La 
Ville dispose depuis de nombreuses années d’un dispositif appelé « Tous en vacances ! », 
qui permet au plus grand nombre de profi ter de séjour de vacances à prix réduits. Il 
profi te aujourd’hui essentiellement aux familles. Les jeunes en bénéfi cient très peu.

 Mesure 17 : 
Continuer de développer des projets de mobilité internationale à destination des jeunes, en 
s’appuyant sur le réseau des villes partenaires et en lien avec les acteurs jeunesse du territoire. 

 Mesure 18 : 
Développer le dispositif « Tous en vacances » pour les jeunes de 18 à 25 ans en améliorant 
la visibilité du dispositif auprès des jeunes et en proposant des off res adaptées. 

 Mesure 19 : 
Amplifi er l’aide à l’organisation des séjours et encourager les mini-séjours destinés
aux adolescents en continuant de soutenir les Centres Sociaux qui proposent ces projets. 
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Lille est une destination att ractive pour les jeunes étrangers. Ces jeunes sont accueillis 
au sein de l’Auberge de Jeunesse Stéphane Hessel, partenaire de la Ville, qui off re un 
pôle d’att ractivité intéressant et permet la rencontre et les échanges entre les jeunes de 
passage sur la ville.

AXE 3 – UNE JEUNESSE
QUI CONSTRUIT SON AVENIR

La Ville de Lille se tient aux côtés des jeunes pour leur permett re de construire leur avenir.

Elle est également consciente que les jeunes ont aussi des ressources propres, individuelles 
comme collectives. La ville soutient et encourage ces initiatives à travers diff érents leviers 
(communication, moyens logistiques, ingénierie et mise en réseau…). Elle mobilise ses 
dispositifs et ceux de ses partenaires pour accompagner les jeunes dans leurs initiatives et 
leurs besoins.

L’orientation et la scolarité

Dire que les jeunes d’aujourd’hui sont les acteurs du monde de demain est une évidence. 
Il est important de faciliter ce passage vers l’âge adulte en les aidant à construire leur 
avenir, en leur donnant toutes les chances de réussir.

Il semble important de travailler davantage sur l’accompagnement des jeunes dans 
leurs choix d’orientation scolaire et professionnelle. L’objectif est de lutt er contre les 
déterminismes sociaux et genrés et de déconstruire les stéréotypes de certaines fi lières. 
Pour cela, la Ville souhaite donner aux jeunes le maximum de ressources pour réussir.

La ville va ainsi, par exemple, mett re en œuvre un plan pour  expérimenter un Programme 
d’Etudes Intégrées Santé (PEI Santé) afi n que les élèves motivés, en éducation prioritaire 
notamment, puissent préparer leur entrée dans les études de santé.

Elle continuera de soutenir les initiatives locales en ce sens et au rang desquelles fi gure 
de façon exemplaire la Prépa Solidaire du quartier du Faubourg de Béthune qui promeut 
les métiers de la fonction publique et prépare des jeunes aux concours en rapport et à 
l’exercice des missions de service public.

 La Ville mett ra également en place un plan d’action pour le développement du mentorat en 
lien avec ses partenaires afi n que le plus grand nombre de jeunes Lilloises et Lillois puissent 
bénéfi cier de l’appui d’adultes soutenants et se voient ouvrir le champ des possibles.

 Mesure 20 :
S’appuyer sur le réseau de la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse (FUAJ), de laquelle 
dépend l’Auberge de Jeunesse Stéphane Hessel de Lille, pour travailler une off re spécifi que 
de mini-séjours en France et favoriser les rencontres entre les jeunes de Lille et d’ailleurs. 

Nouveau
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Le Salon des Métiers et des Découvertes Professionnelles organisé par la Région, comme 
les forums jobs ou forums de l’emploi développés sur le territoire, avec le soutien de la 
Ville, nécessitent un accompagnement préalable.

Les liens avec les collèges et les professionnels de l’orientation vont être renforcés et le 
travail sur l’accompagnement des élèves de 3e, des apprentis et des étudiants dans la 
recherche de stage sera approfondi. S’agissant des collégiens, ce travail impliquera, 
entre autres, de travailler avec le Département pour développer une meilleure visibilité, 
auprès des jeunes et des professionnels, de la plateforme « Mon stage de 3e » mise en 
œuvre par ce dernier.

Dans le même temps, la Ville continuera de soutenir des dispositifs qui font leur preuve, 
notamment sur la lutt e contre le décrochage scolaire  : l’accompagnement aux devoirs, 
l’accueil des collégiens temporairement exclus de leur établissement porté par le 
Dispositif de Réussite Educative depuis plusieurs années, l’obligation de formation des 
16-18 ans ainsi que les actions qui sont expérimentées dans le cadre de la Cité éducative 
du Sud de Lille.

De plus, un projet de création d’une structure innovante pour la remédiation et la lutt e 
contre le décrochage scolaire va être mis en œuvre sur la durée du mandat. Ce projet 
s’appuiera sur une mise en réseau de plusieurs lycées (Lille et Lomme) et de collèges 
(Lomme). En lien avec le rectorat, les acteurs de la prévention et les équipes éducatives, 
un accompagnement spécifi que sera proposé aux jeunes pour les aider à reprendre une 

 Mesure 21 : 
Mett re en œuvre un plan de développement du mentorat et du parrainage,
par une coordination avec les acteurs, pour que chaque jeune qui en exprime le besoin 
puisse bénéfi cier de l’appui d’un adulte soutenant. 

Nouveau

 Mesure 24 :
Mett re en œuvre une plateforme pour accompagner les étudiants et les apprentis
dans leur recherche de stage.

Nouveau

 Mesure 22 :
Soutenir les acteurs jeunesse qui accompagnent et préparent les jeunes dans leur parcours 
de formation et d’insertion professionnelle et aider à la visibilité des diff érents forums.

 Mesure 23 :
Favoriser l’accès aux espaces de coworking pour les étudiants, développer de nouveaux 
lieux et actualiser la communication sur ce sujet.
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formation dans l’un des établissements du réseau. Cet accompagnement sera doublé 
d’une mission de service civique pour lever les freins fi nanciers.

L’insertion professionnelle

Sur l’insertion professionnelle, la Ville travaille en étroite collaboration avec la Mission 
Locale, qu’elle fi nance, pour accompagner plus de jeunes en Garantie Jeune. Ce 
dispositif d’accompagnement renforcé est destiné aux jeunes ni en formation ni en 
emploi en situation de vulnérabilité fi nancière. L’objectif de la Garantie Jeunes est d’off rir 
une sécurisation fi nancière du jeune, à hauteur de 497€ par mois pendant un an, pour 
lui permett re de construire son projet professionnel par des temps collectifs puis un 
accompagnement personnalisé avec son conseiller.

Pour 2021, la Mission Locale s’est fi xé l’objectif d’accompagner 1.100 à 1.350 jeunes en 
Garantie Jeunes, considérant qu’elle se prépare à la mise en œuvre large de la Garantie 
Jeunes Universelle ou du Revenu d’Engagement pour les Jeunes afi n d’accompagner 
l’ensemble des jeunes Lillois, Lommois, Hellemmois qui ont besoin d’un appui pour leur 
insertion sociale et professionnelle.

Des évolutions innovantes de la Garantie Jeunes ont d’ores et déjà été mises en place 
pour anticiper cett e évolution et ont contribué à la réfl exion nationale.

La Mission Locale a renforcé son équipe de conseillers et développé de nouvelles mesures 
d’accompagnements. Ainsi, elle a créé une Prépa Garantie Jeune qui permet l’entrée 
dans le dispositif et l’accès à sa sécurisation fi nancière dans un accompagnement social 
individuel renforcé de 3 mois maximum, préalable à la phase collective, pour les jeunes 
les plus en diffi  culté.

Elle a également créé la Garantie Jeune Destination Emploi pour accompagner dans la 
mise en relation avec les employeurs les jeunes dont le projet professionnel est stabilisé 
dans un secteur porteur d’emplois  (ex  : numérique, commerce et tertiaire, bâtiment, 
industrie transport et logistique, services à la personne…).

Afi n de permett re l’insertion dans l’emploi, la Mission Locale développe des partenariats 
avec l’ensemble des employeurs, en s’appuyant à la fois sur la longue expérience des 
circuits courts et sur les mesures de contrats aidés.

Les employeurs du secteur marchand bénéfi cient du Contrat Initiative Emploi (CIE) 

 Mesure 25 :
Créer une structure innovante pour la remédiation et le raccrochage scolaire grâce
au projet LIREL (Lille Réseau Lycées).

Nouveau

 Mesure 26 :
Accompagner et soutenir la Mission Locale dans le développement du dispositif
de la Garantie Jeune.
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et les associations bénéfi cient du Parcours Emploi Compétences : ces contrats aidés, 
promus activement par la Mission Locale, permett ent à l’employeur exonérations 
de cotisations patronales et prise en charge d’une partie du salaire jusqu’à 80%. 
La Mission Locale facilite pour l’employeur la mise en place administrative, la pré-
sélection des candidats et l’accompagnement à la montée en compétences durant le 
contrat.

En parallèle, des circuits courts réguliers, sous forme de mini-forums emploi ludiques, 
d’activités partagées (sport, e-sport, cuisine) et de visites communes de sites, font se 
rencontrer employeurs et jeunes en insertion, afi n de lever les préjugés. C’est aussi pour 
les jeunes l’occasion de constituer un réseau et pour les entrepreneurs d’évaluer les savoir-
être de ces jeunes.

La Ville va poursuivre également son dispositif de bourse BAFA en maintenant le 
montant revalorisé qu’elle a mis en place dans le cadre du PIA Jeunesse alors même 
que les fi nancements de celui-ci s’arrêtent. En eff et, l’obtention du BAFA est souvent un 
tremplin vers une première expérience professionnelle.

La Ville continue également de soutenir le dispositif « école du sport » qui permet à 
des jeunes de moins de 25 ans, résidant en quartier prioritaire, de réaliser une formation 
BPJEPS-APT en contrat d’apprentissage. En lien avec les services de la Ville, les jeunes 
retenus dans ce parcours réalisent leur formation pratique auprès de clubs sportifs lillois 
partenaires du projet. Un travail avec la Mission Locale est réalisé sur ce projet pour 
recruter les jeunes.

La Ville souhaite s’appuyer sur la dynamique de transition écologique du territoire pour 
développer de nouvelles opportunités professionnelles pour les jeunes.

De façon plus générale, la Ville de Lille souhaite soutenir les projets innovants permett ant 
de favoriser l’insertion professionnelle et l’emploi notamment dans les secteurs en 
politique de la ville. Les initiatives comme la coopérative jeunes majeurs portée par 
la Ligue de l’Enseignement et le Centre Social et Culturel de l’Arbrisseau sur Lille sud, 
ou l’action 100 parcours 100 jeunes portée par Vitamine T sur plusieurs quartiers, 
participent de cett e dynamique d’innovation.

 Mesure 27 :
Renforcer l’eff ort fi nancier de la Ville pour maintenir la Bourse BAFA à son
montant revalorisé.

 Mesure 28 :
Poursuivre l’eff ort fi nancier de la Ville sur le dispositif «  école du sport  » en accueillant
16 jeunes en formation BPJEPS.



34

St
ra

té
gi

e 
Je

un
es

se
 2

02
1-

20
26

Par ailleurs, la Ville porte une politique de recrutement en faveur des jeunes,
qu’elle a continué pendant toute la crise sanitaire, y compris pendant les périodes de 
confi nement. Malgré le contexte sanitaire, près de 300 stagiaires (gratifi és ou non) et 
92 apprentis ont été accueillis cett e année dans les services municipaux. L’objectif pour 
l’année 2021/2022 est d’accueillir 750 stagiaires (gratifi és ou non) et 150 apprentis.

Enfi n, le dispositif Jobs d’été permet à 280 jeunes, chaque année, de travailler dans les 
services municipaux pendant la période estivale.

Il sera renforcé dans le cadre d’un jumelage avec les Missions Locales des Villes 
partenaires qui permett ra de proposer aux jeunes Lillois des jobs d’été dans d’autres 
régions.

Afi n d’aider à lever les freins à la mobilité dans le cadre d’une insertion professionnelle, 
la Ville de Lille s’engage à poursuivre le dispositif de bourse au permis de conduire, 
également à hauteur du montant revalorisé malgré l’arrêt du PIA Jeunesse, et de 
compléter celui-ci par une bourse d’aide à l’achat de vélo pour développer les pratiques 
relevant de la mobilité douce.

 Mesure 29 :
Mett re en œuvre une politique de formation dans les domaines de «  l’emploi vert  »,
en s’appuyant simultanément sur les nouveaux dispositifs de l’État en matière d’insertion 
des jeunes, les politiques menées par la ville de Lille en matière de végétalisation
et les opportunités de formation off ertes par la Région.

Il s’agit, dans la perspective des besoins d’emploi de la ville elle-même, et plus largement
de la fi lière concernant la nature, l’horticulture, le jardinage, le développement des industries du 
bois, de créer une véritable opportunité pour les jeunes de trouver un débouché professionnel 
dans un domaine en relation directe avec les enjeux environnementaux contemporains.

Nouveau

 Mesure 32 :
Elargir le dispositif Bourse au Permis de Conduire à l’achat d’un vélo. Ces aides s’adressent 
aux jeunes inscrits dans un parcours d’insertion.

Nouveau

 Mesure 30 :
Accueillir 750 stagiaires (gratifi és ou non) pour l’année scolaire 2021/2022.

 Mesure 31 :
Accueillir 150 jeunes apprentis pour la rentrée scolaire 2021/2022.
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Santé et insertion sociale

Le CCAS de Lille, qui a vu augmenter le nombre de jeunes bénéfi ciaires de son off re 
de service (cf. p.14), a mis en place un groupe de travail sur la jeunesse pour envisager 
comment ses dispositifs et ses aides extra-légales pourront être à l’avenir plus adaptées 
à ce public et comment le CCAS pourra mieux participer à la continuité du parcours 
d’accompagnement des plus fragiles.

Les dispositifs du CCAS sont d’ores et déjà ouverts au plus de 18 ans, que ce soit pour la 
délivrance d’aides facultatives ainsi que les autres dispositifs de type épicerie solidaire. 
Toutes ces aides sont ouvertes à partir de 18 ans, même si, jusque 25 ans le Fonds d’Aide 
aux Jeunes en Métropole doit être privilégié ainsi que les aides d’urgences de la Mission 
Locale, le CCAS de Lille venant en complément.

 Par ailleurs la Ville continuera à se mobiliser aux côtés des jeunes eux-mêmes dans 
les initiatives solidaires qu’ils développeront, comme ils ont pu le faire pendant la crise 
sanitaire (communication ; moyen logistique ; soutien fi nancier).

Sur le volet santé et prévention, la Ville mène, en lien avec les partenaires, une campagne 
de prévention et de réduction des risques liés à l’usage du protoxyde d’azote à destination 
des jeunes qui fréquentent les structures jeunesse et également à destination des 
professionnels.

Suite au vote de la loi interdisant la vente de protoxyde d’azote aux mineurs et dans 
les débits de boisson, la Ville intensifi e sa prévention sanitaire et la répression des 
commerces qui ne respecteront pas ces mesures.

De manière complémentaire, elle soutient l’action «  Nocta’Lille  » qui propose de la 
prévention sur les pratiques à risques en milieu festif pour les jeunes via des déambulations 
sur l’espace public ainsi que l’action « Modéra’teuf ».

La Ville veut développer ses actions de prévention santé, notamment par l’implication 
des jeunes eux-mêmes. Pour cela, la formation de «  jeunes citoyens sauveteurs  » sera 
développée et de nouveaux ambassadeurs santé bénévoles seront formés, en lien avec 
les étudiants en santé.

 Mesure 34 :
Créer des jeunes citoyens sauveteurs capables de porter assistance à une personne
en situation apparente de péril grave et imminent, d’eff ectuer, jusqu’à l’arrivée des services 
de secours, les gestes qui sauvent.

Nouveau

 Mesure 33 :
Mieux informer les jeunes sur les dispositifs du CCAS de Lille et mieux intégrer l’enjeu
de la jeunesse dans les dispositifs de lutt e contre l’exclusion.
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Logement

Le désir d’autonomie des jeunes se confronte à l’accès au logement à la fois durant leurs 
études et au moment de leurs premiers pas dans la vie active. C’est aussi une nécessité 
car le parcours de formation ou le premier travail impose de s’éloigner du domicile 
familial. Les contraintes économiques qui touchent de nombreux jeunes limitent aussi 
leur capacité à se loger dans un parc de logement accessible.

Dans le cadre de sa politique de logement, la Ville de Lille répond à cet enjeu en mett ant 
l’accent sur le développement de logements abordables pour tous et dans tous les 
quartiers lillois.

La production continue de logements sociaux et l’encadrement des loyers qui 
s’appliquent depuis mars 2020, bénéfi cient ainsi aux étudiants et jeunes actifs 
démarrant leur vie professionnelle à Lille.

Une évolution récente de la Servitude de Mixité Sociale permet d’imposer en cas de 
constructions nouvelles de résidences services destinés aux étudiants 30 % minimum 
de logements sociaux.

On observe aussi depuis plusieurs année une évolution des modes d’habiter des 
étudiants et des jeunes induits par une évolution des rythmes universitaires ou par la 
nécessité d’être mobiles dans le cadre de l’accès à l’emploi.

À ce titre, au regard de sa mission qui consiste à veiller à l’amélioration des conditions 
de vie et de travail de l’ensemble des étudiants de l’Enseignement Supérieur de 
l’Académie (Nord – Pas de Calais), le CROUS est un acteur de premier plan sur la 
question du logement et des problématiques en rapport.

Si les jeunes aspirent dans leur grande majorité à un logement autonome, on observe 
depuis plusieurs années le développement de la colocation qui constitue une étape 
transitoire dans le parcours vers l’autonomisation. Cependant, l’enjeu est de préserver le 
modèle d’une colocation choisie.

Dans le cadre du mandat, la Ville souhaite privilégier le développement d’une off re 
nouvelle de logements abordables dédiée aux étudiants, au sein de petites résidences 
ou en accompagnant le développement d’actions solidaires comme les Kapseurs avec 
l’AFEV qui s’appuie sur l’énergie et l’engagement des étudiants dans la vie des quartiers.

La question du logement peut aussi représenter un frein dans les parcours d’insertion 
des jeunes. C’est pourquoi, la Mission Locale expérimente depuis 2021 le projet « co-
design ton toit » afi n de proposer une solution de logement à des jeunes en insertion 
professionnelle. Grâce à ce projet, les jeunes en recherche de logement peuvent intégrer 
une colocation solidaire.
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Prévention

La Ville mène, dans le cadre de sa politique locale de sécurité et de prévention de la 
délinquance, des groupes de travail entre professionnels sur la prévention de l’entrée 
dans le trafi c de stupéfi ants chez les jeunes.

La Ville souhaite structurer un plan d’accompagnement pour les jeunes en situation 
d’errance, en lien avec les associations. Elle agit déjà dans ce domaine, en soutenant 
l’action « Atout Chien » et le dispositif TAPAJ de la Sauvegarde du Nord à destination des 
jeunes en situation d’errance et usagers de drogues.

En lien avec la Mission Locale, la Ville soutient l’accompagnement de jeunes détenus 
ou sortants de prison sur des parcours d’insertion socioprofessionnelle. Des actions 
de prévention de la récidive sont également mise en œuvre par les acteurs jeunesse 
bénéfi ciant d’une labellisation d’accueil de jeune TIG qui sont soutenues par la Ville.

La ville va installer un Conseil de la Nuit chargé de concerter, de réguler mais aussi et 
surtout de construire des analyses, des expérimentations et une culture commune autour 
de tout ce qui se joue la nuit. Les jeunes, en tant qu’usagers, travailleurs ou riverains, y 
auront toute leur place pour y exprimer leurs att entes et leurs propositions. Un plan de 
lutt e contre toutes les discriminations ainsi que les harcèlements de rue devra être mis en 
place en partenariat avec l’ensemble des acteurs de la vie nocturne.

 Mesure 35 :
Continuer de développer des propositions pour répondre aux besoins des jeunes
en matière de logement :

•  Veiller dans les mesures d’accompagnement des locataires, dans le cadre du dispositif 
d’encadrement des loyers, à informer les jeunes et les soutenir dans leur démarche en cas 
de non-respect des loyers autorisés, notamment pour préserver le modèle d’une colocation 
abordable et choisie par les jeunes

• Intégrer dans une approche intergénérationnelle l’off re en direction des étudiants, des 
apprentis et des jeunes en insertion dans les grands projets d’habitat de la Ville de Lille

• Soutenir la Mission Locale dans le développement du projet « Co-design ton toit »

 Mesure 36 :
Installer un Conseil de la Nuit, qui prendra en compte la parole des jeunes.

Nouveau

15La mission du CROUS de Lille qui vise à permett re au plus grand nombre d’accéder à l’Enseignement Supérieur 
dans des conditions fi nancières très favorables, s’articule autour de 5 axes : les bourses sur critères sociaux et les 
aides sociales ; le logement ; la restauration universitaire ; la culture ; l’international
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AXE 4 – UNE JEUNESSE MIEUX 
INFORMEE ET CONNECTEE
À SA VILLE

La consultation réalisée a mis en évidence un besoin fort en communication. Les jeunes 
mobilisés au travers de la consultation ont remonté une diffi  culté à accéder aux informations 
qui leur sont destinées et un manque de connaissance sur les aides et acteurs qu’ils pouvaient 
solliciter en cas de diffi  cultés ou simplement pour avoir de l’information.

Ne pas avoir accès à l’information constitue une inégalité qui freine les jeunes dans leurs 
démarches d’accès aux droits et aux services qui leur sont dédiés. Cett e carence d’information 
peut aussi priver les jeunes de l’opportunité de consulter les professionnels qui peuvent les aider.

Afi n d’améliorer l’accès des jeunes à l’information concernant leurs droits mais aussi les aides 
auxquelles ils peuvent prétendre et les ressources à mobiliser, la Ville a réalisé une première 
démarche par la mise en ligne d’une page internet dédiée qu’elle diff use largement avec l’appui 
de ses partenaires.

Cett e page informe également sur les dispositifs nationaux développés dans le cadre du 
plan « 1 jeune, 1 solution ». L’objectif est de faire évoluer cett e page sur un format application 
afi n que les jeunes puissent disposer de toute l’information les concernant sur un seul outil 
numérique qui leur est destiné. Les jeunes seront impliqués dans le développement de cet outil 
numérique afi n de répondre au mieux à leurs besoins et à leurs usages.

Par ailleurs, et parce que le tout digital à ses limites, la Ville de Lille souhaite mett re en place 
avec ses partenaires un lieu ressource pour les jeunes qui cherchent de l’information, un 
conseil ou une orientation vers un professionnel. Le CRIJ (Centre Régional d’Information 
Jeunesse), partenaire historique de la Ville, dont l’information est le cœur de métier a réaffi  rmé 
sa volonté de se mobiliser sur ce thème. Une démarche visant à renforcer sa place et sa qualité 
d’opérateur spécialisé dans le paysage partenarial va être engagée dans ce sens.

 Mesure 37 :
Développer une application numérique qui centralise l’information à destination
des jeunes.

Renforcer la communication numérique de la Ville de Lille, en intégrant notamment 
une cartographie dynamique et en veillant à l’actualisation des informations.
Faciliter l’accessibilité de cett e communication à toutes les situations de handicap.

Travailler avec le CRIJ pour renforcer sa place d’acteur spécialisé sur l’information jeunesse 
et valoriser ce lieu ressources auprès des jeunes et des partenaires.

Nouveau
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Les jeunes qui ont participé à la consultation ont aussi exprimé des att entes vis-à-vis du 
Pass Lille & Moi. Ils aimeraient que cett e carte évolue en intégrant une dimension spéciale 
pour la jeunesse. Celle-ci affi  cherait les lieux culturels, artistiques et les équipements 
sportifs, elle communiquerait sur les événements et les programmations ponctuels.

Pour les jeunes étudiants nouvellement arrivés sur Lille, il semble intéressant de réaliser 
un événement qui leur permett ent, sur un temps dédié dans un lieu unique, de trouver 
le maximum d’informations et de ressources qu’off re la Ville et ses partenaires pour 
réaliser les premières démarches administratives, démarrer ses études ou sa formation, 
participer à la vie de la cité …

 Mesure 40 :
Rendre accessible à tous les outils du diagnostic territorial (cartographies, recensement 
des actions, données quantitatives)

 Mesure 38 :
Faire évoluer le Pass Lille & Moi en proposant un volet spécifi que à la jeunesse qui donne 
accès à la programmation adolescente et aux off res dédiées à la jeunesse.

Nouveau

 Mesure 39 :
Réaliser, chaque année, à la rentrée, un événement à destination des néo-étudiants et des 
apprentis qui leur donne accès aux ressources de la Ville et de ses partenaires. L’objectif 
étant de faciliter les inscriptions et les premières démarches administratives et de renforcer 
l’accès aux droits en donnant accès facilement à un maximum d’informations.

Nouveau
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II.
GOUVERNANCE 
ET ÉVALUATION

Une gouvernance transparente 
et partagée pour une politique 
jeunesse adaptée aux attentes
et aux besoins

La multiplicité des acteurs jeunesse et la diversité des objectifs poursuivis par chacun, refl et 
de la diversité des jeunes eux-mêmes et du territoire, rend nécessaire la mise en place d’une 
gouvernance formalisée et constante durant toute la durée du mandat afi n de développer 
des dynamiques de connaissance, d’interactions et de collaborations gages d’une bonne 
adaptation de la politique jeunesse aux besoins de son public et à ses évolutions.

 Cett e gouvernance s’appuiera
sur les principes suivants :
• La participation des jeunes eux-mêmes et des acteurs jeunesse
• La collégialité permett ant l’expression de chacune des parties
• La fl exibilité pour se réinterroger régulièrement

 Cett e gouvernance s’appuiera de façon concrète 
sur les instances suivantes :
• Une coordination politique sous l’impulsion de l’adjointe à la jeunesse réunissant

les élus jeunesse des communes de Lille Lomme et Hellemmes
• Une coordination technique interne pilotée par le service jeunesse et réunissant

les directions impliquées dans ce plan
• Une coordination partenariale pilotée par le service jeunesse et réunissant
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• les acteurs jeunesse du territoire afi n de développer des dynamiques collectives 
basées sur la complémentarité et la reconnaissance des compétences de chacun.

La coordination partenariale permett ra aussi la mise en œuvre de formations à la demande 
et à destination des acteurs jeunesse, afi n de développer une connaissance et une culture 
partagée autour des principes fondamentaux de l’accompagnement, de la lutt e contre les 
discriminations, de l’éducation populaire… Des temps de rencontre avec des professionnels 
seront aussi proposés pour élargir le réseau de partenaires, «  rafraichir  » et fl uidifi er 
l’information sur les dispositifs et les actions existants.

Une démarche d’évaluation
pour une politique jeunesse 
évolutive et effi cace

La stratégie jeunesse 2021-2026 fera l’objet d’une évaluation continue et collective.

Cett e évaluation se réalisera au travers des diff érentes instances de coordination
mise en place.

Enfi n, seront mis en œuvre régulièrement, sur le même principe de la consultation qui a été 
réalisée pour le diagnostic territorial, des temps d’échange, en lien avec le Conseil Lillois de 
la Jeunesse, avec les jeunes afi n de présenter l’avancée de la feuille de route jeunesse et de 
confronter les objectifs de la ville avec les besoins exprimés par les jeunes. Des rencontres 
régulières entre les représentants des étudiants et la Ville seront également organisées pour 
échanger sur leurs att entes, besoins et propositions.
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AFEV : Association de la Fondation 
Étudiante pour la Ville

BPJEPS-APT : Brevet Professionnel
de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport
- Activité Physique pour Tous  

CCAS : Centre Communal d’Action 
Sociale 

CCC : Conseil Communal
de Concertation

CES : Corps Européen de Solidarité

CJS : Coopérative Jeunesse de Services

CLJ : Conseil Lillois de la Jeunesse

CME : Conseil Municipal des Enfants

CRIJ : Centre Régional
d’Information Jeunesse

CROUS : Centre Régional des Œuvres 
Universitaires et Scolaires

DFIE : Dispositif DE Financement
des Initiatives Étudiantes

ECSI : Éducation à la Citoyenneté
et à la Solidarité Internationale 

ESAT : Établissement aux Services 
d’Aide par le Travail 

EVS : Espace de Vie Social

FAJEM : Fonds d’Aides aux Jeunes
en Métropole 

MEL : Métropole Européenne de Lille 

PEG : Projet Educatif Global 

PEI : Programme d’Études Intégrées

PIA : Programme d’Investissement 
d’Avenir 

VSI : Volontaire de Solidarité 
Internationale

LEXIQUE
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