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1. RAPPEL DU CADRE GENERAL DE LA COMMANDE D'ETUDE ET D'ENQUETE
1.1 La commande
L'Acsé est, depuis janvier 2007, en charge de la gestion et du suivi de la mise en œuvre opérationnelle du
programme "Ville Vie Vacances", et à ce titre en définit, en lien avec la DIV et le SGCIPD, les orientations
générales et en répartit les crédits intégrés sur un mode fongible dans ceux dédiés à la "politique de la ville".
Dans ce cadre, l'Acsé entend faire procéder à un état des lieux de la mise en œuvre de ces orientations, et
plus généralement des conditions qui président au fonctionnement du dispositif à l'échelle départementale et
locale.

Dans la double perspective d'un travail descriptif et d'analyse, le groupe de pilotage constitué dans l'environnement interministériel à l'initiative de la Direction de la Citoyenneté et de la Prévention de la Délinquance de l'Acsé, attend de pouvoir apprécier (entre autres éléments…) :

Â La production des cellules départementales en charge de concevoir, définir, "faire vivre" l'appel à projets "Ville
Vie Vacances"…en fonction des orientations nationales, mais encore de réalités et de priorités locales.

Â Les choix effectués quant aux territoires pris en compte, mais encore quant à la nature des articulations
existant entre les référents départementaux, les dispositifs et instances de prévention sociale, de prévention de la délinquance…

Â L'organisation des liens avec les opérateurs associatifs mais encore avec les opérateurs publics qui
s'impliquent dans le dispositif V.V.V.

Â La nature, l'originalité, la pertinence… des projets mis en œuvre par ces opérateurs.
Â La prise en compte des "publics cibles V.V.V." et ce, fonction des dernières orientations définies en
2008 par l'Acsé.

Â L'impact du programme en matière de prévention de la délinquance et d'insertion sociale des jeunes
effectivement engagés sur ce dispositif particulier.

Â L'évolution du dispositif sur les dernières années tant au titre des activités proposées que des partenaires associés et des publics accompagnés dans le cadre des actions développées.
Les investigations, confiées au Cabinet ARESS, sont organisées à partir de deux moments particuliers :

f Un état des lieux de la mise en œuvre du programme VVV au niveau de 4 départements, avec une
analyse du fonctionnement des cellules départementales afin de mieux cerner les modes de constitution, de fonctionnement, de production, d'animation de ces "instances pivots" dans la mise en
œuvre de "Ville Vie Vacances".

f Un examen attentif des conditions de développement effectif des projets financés sur le terrain…
couplé à l'enregistrement des diverses appréciations enregistrées au contact des opérateurs et
des publics bénéficiaires concernés.
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1.2 La démarche méthodologique
Les travaux du Cabinet ARESS se seront développés sur une période de 6 mois (de juin 2008 à novembre
2008) et auront été phasés en plusieurs moments distincts participant chacun au processus global d'étude et
d'enquête.

Â La démarche aura débuté en mai 2008 pour une phase d'ajustement des divers et nombreux enjeux associés aux travaux. Ce préalable nécessaire au travail de terrain aura été alimenté par une concertation
organisée entre la Direction de la Citoyenneté et de la Prévention de la Délinquance de l'Acsé et le Cabinet ARESS… puis dans le cadre d'un Comité de Pilotage qui réunissait l'ensemble des partenaires interministériels concernés par le programme "Ville Vie Vacances" : DIV, SGCIDP, DGPN, DGGN, Jeunesse
et Sports, DPJJ, SDFE, DGESCO…)
Ces différents référents auront pu ainsi faire part de leurs attendus spécifiques, s'approprier la démarche méthodologique, voire prendre toute initiative afin de mobiliser leurs relais départementaux après que les différentes cellules conviées au travail d'inventaire et d'appréciation eurent été collégialement sélectionnées.

Â Dans un deuxième temps, les consultants du Cabinet ARESS se sont rapprochés des cellules départementales (Seine-Saint-Denis, Gironde, Hérault, Moselle) afin d'en étudier le fonctionnement et la production. A la mesure de la disponibilité des acteurs locaux, cette phase aura mobilisé le secrétariat de chaque
cellule ainsi que ses membres les plus actifs (administrations déconcentrées de l'Etat / Référents des
Conseils Généraux / Représentants des Caisses d'Allocations Familiales…) et ce durant une période allant de fin juin à mi juillet 2008.

Â Un troisième temps, dédié non plus à l'état des lieux du fonctionnement des cellules, mais consacré au
travail d'observation et d'appréciation des actions de terrain aura été développé sur les mois de juillet et
août 2008. Le Cabinet aura ainsi ciblé deux territoires distincts sur chaque département et ce en lien avec
les cellules départementales. Sur chacun des 8 sites sélectionnés, les consultations auront été organisées
de telle façon que l'enquêteur puisse rencontrer une diversité de parties prenantes à l'action et ce non
seulement autour de la structure porteuse de l'action (direction de l'équipement ou du service ou de l'association / animateurs V.V.V.) mais dans l'environnement élargi à l'échelle de la collectivité territoriale (élu,
chef de projet CUCS, référent CLSPD…).
Enfin le contact direct aux bénéficiaires aura parfois été possible (sur 5 des actions).Ces investigations
de terrain auront permis aux consultants d'observer et de qualifier diverses opérations mises en œuvre
sur chaque site. Ainsi 11 "Fiches d'Expérience" ont été retenues et présentées dans ce document, dans
la mesure où elles témoignent collectivement de la diversité des principes d'action et des modalités
d'exécution enregistrés. Présentées ici à titre d'illustration et de support à l'analyse, elles ne sauraient
néanmoins prétendre à l'exhaustivité des formes utilisées par les porteurs de projet.

Â Enfin, et après une phase d'analyse, d'approfondissement, d'écriture (septembre / octobre 2008), une
restitution partagée dans le cadre du Comité Interministériel de Pilotage sera venu conclure les travaux à
mi-novembre 2008.
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Les analyses proposées ici s'adossent à un volume restreint de situations et ne peuvent se prévaloir d'un
statut complet ou définitif…

Ainsi, sur nos différents départements, nous aurons pu adosser les travaux d'étude au témoignage de
diverses parties prenantes :
F Sur la Gironde :
Ð

Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð

La Direction Régionale Jeunesse et Sports :
- Direction adjointe
- Inspecteur
La Conseillère "Jeunesse et Sports" en charge du programme V.V.V.
Le Conseiller jeunesse du Conseil Général
La Chargée de mission de la CAF
Le Directeur départemental de la PJJ
Le Directeur départemental adjoint de la PJJ
Le Chargé de mission attaché au Cabinet du Préfet en charge des politiques de prévention de la délinquance
Le Directeur adjoint du SPIP
L'Elu de la ville de Lormont (jeunesse / prévention…)
La Responsable du centre social Génicart
La Responsable du service jeunesse de la ville de Lormont
La Coordonnatrice CISPD Centre-Médoc
Les animateurs référents V.V.V. du service jeunesse de la ville de Lormont
Les jeunes impliqués sur l'action portée par le CISPD Centre-Médoc
Les jeunes impliqués sur l'action portée par le service jeunesse de Lormont

F Sur la Moselle :
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð

Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð

Le Responsable politique de la ville à la Préfecture
La Chargée de mission V.V.V. attachée à la Préfecture
La Conseillère Jeunesse et Sports attachée à la cellule V.V.V.
Le Directeur départemental Jeunesse et Sports
Le Directeur adjoint PJJ
Le Directeur adjoint SPIP
Les Référents V.V.V. auprès des sous-préfectures de :
- Boulay
- Forbach
- Metz Campagne
- Sarrebourg
- Sarreguemines
- Thionville
La Déléguée droits des femmes et égalité des chances
Le Responsable du centre social d'Uckange
Le Responsable de l'équipe de prévention spécialisée d'Uckange
Le Responsable de la BPDJ intervenant sur Uckange
Le responsable des centres sociaux du quartier Metz - Borny
L'Encadrant des actions V.V.V. développées sur les centres sociaux du quartier Metz – Borny
Les Jeunes impliqués sur l'action à Uckange

F Sur l'Hérault :
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Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð

La Directrice des politiques de cohésion sociale à la Préfecture
La Responsable des CUCS à la Préfecture
Les Conseillères techniques attachées à V.V.V. à Jeunesse et Sports
Le Directeur départemental adjoint de la PJJ
La Déléguée droits des femmes et égalité des chances
Le Responsable et chargé de mission attaché à la politique de la ville à la CAF
La Chargée de mission prévention jeunesse au Conseil Général
Le Chef de projet CUCS agglomération biterroise
La Chargée de mission V.V.V. au CUCS de l'agglomération biterroise
Le Responsable prévention - sécurité ville de Béziers et Directeur adjoint du CUCS
Le Responsable structure de quartier Faubourg à Béziers
Les Animateurs (4) en charge des actions V.V.V. sur la structure Faubourg à Béziers
Le Directeur de l'association AJPPN (Montpellier Mosson)
Animateurs AJPPN
Directeur et animateur dédié V.V.V. à l'UFOLEP (Montpellier Mosson)
Jeunes / familles concernés par les séjours "Ecole des Loisirs" Montpellier

F Sur la Seine-Saint-Denis :
Ð

Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð

Les Référents attachés à la cellule plénière V.V.V. représentant :
- La direction départementale de la PJJ
- La direction départementale de Jeunesse et Sports
- L'Inspection d'Académie
- La Police Nationale
- Les deux sous-préfectures / Madame la Préfète
La Directrice générale politique de la ville en Préfecture
La Chargée de mission V.V.V. en Préfecture
La Direction de la fédération des centres sociaux d'Aulnay-sous-Bois
Les Chefs de services des centres sociaux impliqués sur V.V.V. (Aulnay-sous-Bois)
La Directrice d'un des centres sociaux d'Aulnay-sous-Bois
5 Animateurs en charge de V.V.V. dans l'espace public à Aulnay-sous-Bois
2 groupes de jeunes
Le Président de l'association "VENERE" à Aulnay-sous-Bois
L'Animateur V.V.V. de l'association "VENERE" à Aulnay-sous-Bois
Un Membre du bureau du club omnisports section boxe à Aulnay-sous-Bois
Le Professeur de Boxe du club omnisports d'Aulnay-sous-Bois
Le Chef de projet CUCS Aulnay-sous-Bois
Le Directeur du club de prévention de Montfermeil
L'Educateur en charge de l'action V.V.V. auprès du club de prévention
Le chef de projet CUCS (ville de Montfermeil)
La Chargée de mission politique de la ville en charge de V.V.V. (ville de Montfermeil)
Les animateurs du centre d'animation de Montfermeil
Un groupe de jeunes médiatisé par le centre d'animation
Le Porteur de l'action "Forêt de Bondy" en mairie de Montfermeil
Un Membre du bureau de l'association gestionnaire de l'action "Forêt de Bondy"
Le coordonnateur des activités associées à l'action "Forêt de Bondy"
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2. PRESENTATION GENERALE DU PROGRAMME "VILLE VIE VACANCES"
Avant d'être un mode de gestion de l'action publique avec ses différentes instances et procédures, le programme "Ville Vie Vacances" est avant tout une somme d'ambitions résultant d'une lecture particulière de
ce que sont les besoins des enfants, des jeunes, des territoires en matière d'accès aux loisirs et d'intégration sociale. C'est bien à partir d'une appréciation des risques qu'une réponse publique se définit et se
gouverne afin de produire les effets que l'on attend d'elle ; c'est bien à partir du repérage de ses intentions
que les différents acteurs pourront se situer "en conformité" ou "en écart" et pourront s'organiser pour "relayer" ou "aménager" les éléments d'orientation et de cadrage à partir desquels ils partageront, d'où qu'ils
interviennent, le sentiment de contribuer à une politique. Autrement dit, il est impossible de distinguer le
"quoi" et le "comment" en espérant évoquer la mise en œuvre d'un programme "Ville Vie Vacances" sans
souligner ses intentions.

Nous en rappellerons ici les principaux termes et les évolutions qui nous permettront d'éclairer les différentes
typologies de mise en œuvre enregistrées dans nos contacts aux cellules départementales et aux opérateurs.

2.1 La vocation de "Ville Vie Vacances"
Nous sommes avec "Ville Vie Vacances" dans un programme incitatif, et non contraignant, visant à dynamiser l'accès de publics jeunes fragilisés à des activités de loisirs, durant les vacances scolaires, afin
qu'ils puissent durant ces périodes d'inaction bénéficier d'une prise en charge éducative qui contribue à
leur parcours de socialisation. Nous sommes ici dans une politique de prévention des risques, non seulement de délinquance, mais de rupture et d'exclusion sociale ; la politique développée à partir d'une
fonction occupationnelle et éducative dynamisant l'accès de publics cibles à la citoyenneté et prévenant
les risques de confrontation des enfants et des jeunes à leur environnement.

2.2 Les principes d'action privilégiés
Sur les 20 dernières années, le programme a enregistré diverses évolutions dont nous citerons ensuite
les principaux traits… pour autant, "Ville Vie Vacances" s'inscrit dans une forme de continuité globale
autour de quelques principes généraux :

F Un principe de convergence :
Du portage interministériel des instances de pilotage national aux ajustements partenariaux attendus sur le terrain en passant par un cadre départemental intégrant une diversité d'administrations, le
programme a, de longue date, valorisé la contribution des diverses compétences techniques, administratives, institutionnelles, de façon à gagner en synergie, en efficacité, en pertinence.
-9-
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F Un principe de déconcentration :
Cette logique se sera nourrie de plusieurs éléments associés à la vocation même de V.V.V. espérant
répondre à des problématiques de terrain où les désordres et les risques ne pouvaient être réellement
appréciés que dans une logique de proximité aux publics et aux territoires. Les relais institutionnels
départementaux et locaux sont invités à cibler les réponses au plus près des besoins. Dans le même
sens, le programme aura également accompagné le mouvement général de décentralisation de l'action publique renvoyant de nombreux arbitrages sur la scène locale (Cf. la politique de la ville).

F Un principe d'appropriation dans la sphère politique
En tant que programme incitatif, V.V.V. entend mobiliser les énergies, les sensibilités, les contributions
financières dont disposent les collectivités locales. Il va de soi que cet effet levier suppose que l'espace
d'influence des élus sur V.V.V. soit conforté et que ceux-ci favorisent la mobilisation de leurs services
de droit commun afin que ceux-ci puissent démultiplier les actions V.V.V. et leurs effets.

F Un principe de ciblage
"Ville Vie Vacances" réunit des énergies et des compétences variées pour les concentrer sur quelques cibles insuffisamment prises en compte par le droit commun… que celui-ci soit insuffisamment
mobilisé ou que les désordres soient particulièrement résistant à l'action de droit commun. Ces ciblages ont constamment alimenté le programme V.V.V. et inspiré l'instance de pilotage central :

Ð Cibles relatives aux territoires, en référence à la vocation initiale de V.V.V. et qui entendent
concentrer les moyens disponibles sur des sites particulièrement exposés en matière de troubles
à la tranquillité publique (CUCS, CLSPD, CLD)

Ð Cibles relatives aux publics segmentés par âges (les 11/18 ans et les dernières préoccupations
sur la participation des jeunes filles aux actions financées par le dispositif) ; ou par degré d'éloignement ordinaire des publics par rapport à l'offre d'accueil et d'animation habituellement proposée. A l'évidence, le principe de ciblage paraît "attaché" à V.V.V., nourrir sa spécificité et alimenter sa gouvernance.

F Un principe d'innovation et d'expérimentation
"Ville Vie Vacances" peut à certains égards être évoqué comme la cellule "recherche et développement"
des acteurs en charge des fonctions d'animation et d'accompagnement des publics fragilisés. Cette fonction est associée au programme V.V.V. depuis ses origines. Il convenait, dès le départ, non seulement de
mobiliser d'autres acteurs que ceux ordinairement en charge (et dont la capacité de prévention ou de
contenance des désordres avait échoué) mais encore de réactualiser les outils ordinairement exploités
afin que les acteurs de la prévention et de l'animation gagnent en efficacité en adaptant leurs interventions classiques aux défis qui se révélaient sur les quartiers sensibles déterminés par des publics jeunes
réputés "insaisissables". Cette fonction de V.V.V., consistant à encourager l'innovation à coup d'actions
expérimentales constitue un trait particulier alimentant la spécificité du dispositif et sa culture. La prise de
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risques a longtemps été encouragée par les promoteurs et les pilotes du programme "Ville Vie Vacances".

F Un principe d'étayage, de suivi, d'évaluation régulière
Que ce soit à partir du pilotage national, que ce soit dans le rapport des cellules départementales
aux opérateurs… le questionnement sur l'efficacité, des actions, sur la pertinence des choix d'intervention, sur les orientations prioritaires et leurs ciblages respectifs, sur les ajustements utiles aura jalonné l'histoire de V.V.V. Notre contribution actuelle traduit aussi cette préoccupation permanente
d'évaluer encore et toujours cette politique publique particulière. Les membres des cellules départementales sont invités à se rapprocher des opérateurs en amont, en aval et durant l'action, afin de
négocier au mieux la pertinence des projets, l'effectivité des actions et la nature des effets. Les opérateurs sont mobilisés sur divers bilans qu'ils exploiteront afin de consolider leur expertise ou qu'ils
feront remonter, via les cellules, au pilote national afin de consolider un regard global sur le programme et d'apprécier les inflexions qui paraitraient utiles. A ce titre, le programme V.V.V. se réfère
fréquemment à une "fonction ressources" où les différentes échelles de décision s'appuient et se
confortent dans un espace institutionnel qui cultive la mutualisation.

2.3 Les principales évolutions enregistrées sur les vingt dernières années
Le programme V.V.V. aura vécu plusieurs évolutions qu'il convient de noter afin de mieux éclairer son
niveau de développement actuel et situer son mode de gouvernance dans une perspective historique :
 Une tendance à la massification :
D'un dispositif plus ou moins "confiné" sur les sites les plus "explosifs" des années 80 / 90, nous sommes passés à l'ensemble des départements (certes avec des niveaux d'implication très variables).
 Une tendance à l'élargissement des périodes de vacances :
Jadis concentré sur les vacances estivales, le dispositif s'est élargi pour couvrir l'ensemble des périodes de congés scolaires… multipliant ainsi le nombre des actions mises en œuvre et le nombre
des jeunes pris en charge.
 Une tendance à l'élargissement de la vocation du programme :
Initialement conçu pour apaiser les tensions enregistrées sur certaines cités et résolument inspiré
d'une logique de prévention de la délinquance, le dispositif s'est progressivement élargi à des ambitions plus générales participant à la lutte contre l'exclusion sociale.
 Un déplacement progressif du périmètre de V.V.V. :
Là où le territoire "victime des désordres" était ciblé, l'action s'oriente moins directement sur les mécanismes de régulation du quartier en matière de tranquillité publique que sur un travail éducatif dédié
aux publics… sur lesquels il est réputé possible de travailler sans lien étroit avec l'environnement.
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 Une orientation résolue sur l'accompagnement éducatif :
Là où la question de l'accès du jeune aux activités de loisirs avait un statut central et suffirait à justifier une action "Ville Vie Vacances"… il paraît aujourd'hui indispensable de conférer à l'action une
fonction explicitement "éducative" sans laquelle l'action pourrait être dénoncée comme vaine puisque exclusivement occupationnelle.
 Un rapprochement, voire une intégration de V.V.V., non plus en tant que politique spécifique
bénéficiant d'une autonomie relative, voire d'une approche originale… mais comme un programme (certains acteurs départementaux parleront de procédure) particulier de la "politique
de la ville".

De fait, le programme semble ainsi payer le prix de son succès. Sa massification et son élargissement
peuvent le banaliser et ses différents traits culturels peuvent s'éroder en quittant un espace plutôt étroit
et ciblé mais militant et offensif pour entrer dans les contraintes d'une ambition élargie, d'une gestion
par le nombre et qui affecterait ses traits spécifiques. Le questionnement actuel sur la bonne gouvernance de V.V.V. se développe au moins pour partie sur la trame de ces évolutions historiques.

2.4 Les derniers éléments de cadrage de V.V.V.
Nos contacts avec les cellules départementales se seront développés après que leurs membres auront
été éclairés sur les attendus des pilotes nationaux (Acsé, Comité Interministériel de Prévention de la
Délinquance, Délégation Interministérielle à la Ville).
En effet, ces trois instances signaient conjointement en mars 2008, une circulaire adressée aux Préfets
et aux Délégués de l'Acsé afin d'exposer les principaux éléments de cadrage permettant de mobiliser le
programme.
Le texte inscrivait le programme dans la perspective d'une réponse :
 A l'inégalité d'accès aux loisirs éducatifs
 A l'enfermement des jeunes dans leur quartier
 Aux risques encourus par ces jeunes exposés potentiellement à des actes de petite délinquance
… à partir d'un dispositif contribuant "à l'insertion sociale et à la prévention de l'exclusion des jeunes
mais également à la prévention de la délinquance" et "qu'il convient de recentrer sur certains publics"
tout en prenant "mieux en compte des objectifs éducatifs".

La circulaire précisait par ailleurs la volonté de prioriser :
 Des jeunes âgés de 11 à 18 ans,
 Les territoires placés en CUCS, en CLSPD ou concernés par un CLS,
 Le brassage et la rencontre des publics,
 Les jeunes les plus âgés,
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 Les jeunes déjà suivis par ailleurs par les travailleurs sociaux,
 Les jeunes placés sous main de justice,
 Les jeunes filles (en diversifiant l'offre éducative et en s'assurant d'un encadrement mixé par genre),
 Un travail de formation sur la problématique de la mixité à l'attention des divers encadrants,
 Un travail d'information et de sensibilisation des parents (notamment des jeunes filles).

Par ailleurs, cette même circulaire attirait expressément l'attention sur :
 La nécessaire "qualité éducative des projets retenus au détriment d'une démarche de simple
consommation".
 Diverses orientations exposées comme autant de critères de qualité pour les actions 2008, encourageant :
Ð

Une plus grande ouverture sur le monde extérieur,

Ð

Le développement d'actions à "contenu citoyen et civique"

Ð

L'organisation de travaux d'utilité sociale,

Ð

La mise en œuvre d'action d'éducation au respect de l'environnement,

Ð

La valorisation de la participation aux actions V.V.V. des jeunes des quartiers qui rencontrent des
difficultés pour accéder à des loisirs collectifs et à des vacances.
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3. LA GOUVERNANCE A L'ECHELLE DES CELLULES DEPARTEMENTALES
3.1 Préalable
Etudier la mise en œuvre d'une politique publique, d'un dispositif, d'un programme, suppose que soient
interrogées pour l'essentiel les questions relatives aux fonctions de définition, de pilotage, d'organisation,
d'opérationnalisation et de réajustement de cette politique publique dans le temps dans une recherche
permanente d'efficacité.

Les observations présentées ensuite concernant les cellules départementales et leur fonctionnement
comme celles associées aux opérateurs et aux actions développées sur le terrain éclairent notamment sur
la grande plasticité du programme V.V.V. et sur la diversité des modes organisationnels exploités aux différentes échelles de gouvernance. Comment apprécier cette grande diversité des formes ? Comment interpréter la variété des ajustements d'acteurs ? En quoi ceux-ci font-ils impact sur les actions mises en œuvre
sur les territoires ? Quel degré de cohérence, sinon de conformité, ces actions de prévention développentelles par rapport aux ambitions portées par la structure interministérielle qui en définit les orientations nationales ? Plus simplement, il s'agit de mieux saisir la façon dont le programme V.V.V. "vit", vers quoi il
évolue et à partir de quels déterminants… pour tenter d'encourager ses inflexions historiques dès lors
qu'elles paraîtront optimiser le "service rendu" aux publics et aux territoires… ou pour neutraliser les effets
possiblement déstructurants d'une politique publique vieille d'un quart de siècle.

Conformément aux attendus de la mission qui nous a été confiée, et à des fins de clarté, nous organiserons notre propos autour de deux questionnements centraux :
Â Celui de la gouvernance du programme aux différentes échelles autour desquelles nos observations auront pu s'adosser.
Nous en distinguerons trois :
 L'échelle départementale où les différents partenaires institutionnels reçoivent les orientations nationales, les apprécient et les négocient avec les enjeux territoriaux… pour définir leur politique d'appui et d'animation aux opérateurs.
 L'échelle municipale (ou intercommunale), espace légitime d'inspiration des enjeux locaux en
matière de prévention, espace de coordination des acteurs, espace d'orientations des politiques territorialisées.
 L'échelle de l'opérateur où se négocieront selon son statut, selon son mandat, selon son niveau
de proximité aux publics, selon l'autonomie de son projet… les arbitrages consentis ou contraints qui
détermineront l'action proposée aux enfants, aux jeunes, voire aux jeunes publics.
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Â Celui de la nature des actions, et ce autour de la question centrale du rapport de ces actions
aux différents référentiels censées les inspirer en tout ou partie.
 En quoi ces actions traduisent-elles une prise en compte des orientations nationales ? des éventuelles recommandations exprimées par la cellule départementale ? des préoccupations, voire des
plans d'action promus par les collectivités territoriales ? d'une lecture plus intime, développée par
l'opérateur, des besoins explicites ou implicites des publics accueillis par lui (ou qui résident sur sa
zone d'influence ?).
 En quoi la variété de ces références, les choix opérés par l'opérateur quant à la diversité des sources d'inspiration… vont-ils déterminer les actions de prévention mises en œuvre ?

Les développements proposés autour de ces deux questionnements (la gouvernance et l'action) nous
amèneront enfin à formuler quelques recommandations portant sur le système d'orientation de "Ville Vie
Vacances" et sur son ingénierie aux différentes échelles de son développement.

3.2 Les éléments de cadrage général concernant les quatre cellules
rencontrées

 Comment entrer en contact ? Où trouver les cellules départementales ? Dans quelles sphères
ce dispositif est-il géré dès que l'on se situe à l'échelle départementale… ?
Autant de questions susceptibles de nous éclairer sur le portage institutionnel du dispositif.

Les 4 départements développent ce dispositif d'Etat, à partir de chacune des Préfectures, en rattachant
le portage de V.V.V. à la sphère en charge de gérer la politique de la ville et non à celle engagée dans
la gestion des affaires de prévention - sécurité. Le Secrétariat Général de la Préfecture pourra, ici ou là,
procéder à divers arbitrages qu'il considérerait comme éventuellement nécessaires… et le cabinet du
Préfet ne sera pas forcément saisi de la gestion de ce dispositif de prévention de la délinquance ; le
Préfet à l'Egalité des chances engagera sa sensibilité et son autorité… là où le Préfet délégué à la sécurité pourra rester extérieur à la gestion des affaires V.V.V.
Cette "réalité" administrative pourrait être accessoire si elle n'alimentait, au moins pour partie, un risque
de déconnexion entre les espaces institutionnels départementaux qui apprécient la gestion des risques
de délinquance ainsi que les sites les plus exposés en matière de délinquance… et les espaces institutionnels qui orientent et mettent en œuvre les politiques de prévention sociale et éducative dédiées aux
jeunes publics. Cette déconnexion pourra aussi générer quelque incohérence par exemple en Gironde
où le dispositif V.V.V. est porté par la politique de la ville, quand son "appendice", le Pajecot, est rattaché au pôle "Sécurité – Prévention" de la Préfecture… alors que ce même Pajecot est financé par
V.V.V. Sans doute faut-il y voir une ligne de partage où V.V.V. concentrerait les actions de "prévention
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éducative" avec un partenariat "politique de la ville"… quand le Pajecot relèverait d'une prévention situationnelle, géré à partir des instances de tranquillité publique, et qui participe davantage de la régulation dans l'espace public avec des équipes de médiateurs / éducateurs.
 A l'échelle des cellules départementales, et au-delà du portage par la Préfecture, la gestion du
dispositif par les acteurs de l'Etat référents de la politique de la ville renvoie "Ville Vie Vacances" à un espace dédié aux loisirs socio éducatifs sans lien organique direct avec les instances
et les travaux associés à la prévention de la délinquance.
Ici encore, le dispositif "Ville Vie Vacances" fonctionne globalement en se tenant à distance du Conseil
départemental de prévention de la délinquance, des instances de gouvernance locale de sécurité et de
prévention (CLSPD / CISPD…), des travaux correspondant aux Contrat Locaux de Sécurité… et plus
généralement des efforts visant à contextualiser le risque délinquant.
Il conviendra néanmoins de souligner que notre propos concerne ici le positionnement institutionnel de
V.V.V. et de sa cellule départementale ; dès lors que celle-ci s'articule aux CUCS et confère même à
ceux-ci une forme d'autorité sur V.V.V1 … il paraîtra naturel à de nombreux acteurs que "par nature" les
publics pris en compte par V.V.V. dans la sphère de la géographie prioritaire soient "nécessairement"
des "publics à risques"… et que, ipso facto, "Ville Vie Vacances" récupère ses vertus préventives en
matière de délinquance 2 .
 Toujours est-il que le pilotage de "Ville Vie Vacances" apparaît comme plutôt atypique dans une
logique générale plutôt verticalisée et descendante (partant de l'Acsé, transitant par les Préfectures,
organisé par des cellules départementales dont les services de l'Etat ont le contrôle… et mis en œuvre
par les opérateurs sur le terrain)… alors que le dispositif fonctionne dans un contexte global (la politique
de la ville) où les "partenaires" institutionnels "négocient" sur un mode plus "horizontal". Ce faisant, la
gouvernance de "Ville Vie Vacances", recentrée autour des services de l'Etat, exploite un mode
opératoire par "projets"… dans un environnement où prédomine pourtant une logique de
"contrats". En effet, alors que l'essentiel des politiques d'animation enfance / jeunesse (contractualisées entre la ville et la CAF), des politiques éducatives (contractualisées notamment entre la ville, la
CAF, les administrations déconcentrées de l'Etat…), des politiques prévention de la délinquance
(contractualisées entre la ville et l'Etat…) donnent lieu à un travail partenarial "négocié" dans des instances "partagées", le dispositif V.V.V. reste étroitement tenu dans le périmètre de l'appareil d'Etat. Celui-ci reste seul juge des orientations qui devront inspirer les projets d'action, de la pertinence de ces
projets, de leur conformité, de leur efficacité… Cette posture particulière confère au dispositif un statut
original qui renforce à l'évidence l'autorité symbolique de la Préfecture lorsque celle-ci pilotera directement V.V.V, voire les prérogatives de telle ou telle administration déconcentrée de l'Etat (Jeunesse et

1

2

Nous observerons ainsi que les différentes cellules départementales peuvent entretenir des relations très différentes avec
les chefs de projets CUCS… allant d'une distance volontairement assumée (Gironde) à une véritable intégration des chefs
de projets dans les processus de sélection des projets (Moselle).
Cette représentation "mécanique" de la corrélation des publics à risques avec la géographie prioritaire nous paraît un peu
courte… au double motif qu'elle ignore la diversité des profils sociologiques des quartiers concernés… et dispense chacun
d'un minimum d'effort de contextualisation.
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Sports généralement) lorsque celle-ci bénéficiera d'une délégation importante de la part de la Préfecture dans la définition locale des priorités comme dans la mise en œuvre de "Ville Vie Vacances".
Reste que cette gouvernance s'adosse à des instances administratives et techniques qui procèdent
généralement aux arbitrages là où cette fonction est opérée, sur d'autres politiques publiques, dans des
instances plus politiques. Nous devrons, à l'évidence, porter une attention particulière à cette dimension
"politique" de V.V.V. lors de nos investigations à venir afin de mettre au débat l'hypothèse qui renverrait
à V.V.V. le statut d'un dispositif, voire d'une procédure… et non celui d'une politique publique. Avant de
relever l'éventuel déficit d'ouverture partenariale de V.V.V., notamment par rapport aux diverses représentations politiques territoriales, sans doute faudra-t-il évaluer la plus-value des chefs de projets CUCS
dans V.V.V… directement en charge de faire valoir et d'alimenter des politiques contractuellement négociées avec les collectivités locales.

3.3 Les attributions fonctionnelles des cellules départementales

Afin de présenter les 4 cellules départementales sur un mode organisé et lisible, nous avons tenté –dans
un premier temps– de repérer l'ensemble du processus auquel pourrait se référer la cellule, puis –dans un
deuxième temps– de segmenter ce processus global en phases particulières évidemment articulées les
unes aux autres. Il conviendra également de souligner que le fonctionnement des cellules départementales
répond à des logiques empiriques, négociées par les acteurs directement concernés, susceptibles d'évoluer avec réactivité ; la traduction proposée ici résulte davantage d'un ensemble d'entretiens que d'un
éventuel modèle normé qui n'existe pas, tant le fonctionnement des cellules est à géométrie variable.

Nous aurons ainsi, dans le processus d'ensemble, isolé plusieurs registres nous permettant d'évoquer pour
chaque cellule :
1) L'organisation structurelle et la consolidation des financements.

F Instances et moyens pour faire.
2) L'appréciation partagée des besoins, des orientations nationales, du bilan N–1.

F Définition des enjeux, des priorités d'intervention…
3) L'élaboration de l'appel à projets.

F Faire savoir les besoins et solliciter l'initiative et l'expertise des opérateurs.
4) L'appui aux porteurs de projets.

F Informer, négocier, recadrer l'action envisagée par le porteur afin qu'elle s'inspire au mieux des préoccupations de l'Acsé et de la Cellule départementale.
5) L'instruction, la sélection, la validation des projets remontant du terrain vers la cellule.

F Contrôle de conformité, de pertinence, d'opportunité dans un espace "sélectif".
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6) L'information, la formation des animateurs et plus généralement la fonction "ressources" du dispositif.

F Aider les animateurs à assumer les fonctions éducatives auxquelles se réfèrent les opérateurs… et
ce auprès d'un public jeunes réputé exigeant.
7) Le suivi, l'appui, l'évaluation dans la mise en œuvre de l'action.

F Mesurer les écarts entre le projet et la réalité ; mieux qualifier les ressources et les résistances enregistrées dans l'action ; aider les opérateurs à analyser ces écarts afin de mieux calibrer leurs projets,
leur méthodologie, leurs publics, leurs outils d'intervention à venir.
8) La valorisation du dispositif.

F Consolider l'ensemble des données enregistrées dans un outil de pilotage, d'analyse partagée permettant de tirer les enseignements utiles afin d'infléchir la gestion départementale du dispositif / valoriser la dynamique et l'utilité sociale du dispositif V.V.V. dans l'environnement institutionnel….

Nous observerons, qu'à partir de cette définition fonctionnelle générale, les quatre cellules rencontrées
proposent des formats différents, des dynamiques tout à fait diverses… présentant au final des modèles de
développement différents. Cette variabilité des formes, enregistrées uniquement sur un "échantillon" de
quatre cellules, laisse songeur sur l'ensemble des configurations départementales existantes à l'échelle
nationale. A l'évidence, la réflexion nationale sur la bonne gouvernance de ce dispositif d'état pourra être
enrichie par la diversité de ses modes d'application.

3.4 Approche descriptive du fonctionnement de chaque cellule

3.4.1

LA CELLULE DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Â Organisation structurelle et consolidation des financements
"Ville Vie Vacances" est organisé en Gironde autour de 3 instances principales :
1. Une cellule plénière où sont représentés les trois financeurs (depuis le démarrage de V.V.V. en Gironde) assurant des fonctions d'orientation politique, d'organisation des financements croisés et de validation de la production de la cellule technique.
Cette cellule coordonne les engagements politiques et financiers de l'Etat (de l’Acsé), du Conseil Général et de la Caisse d'Allocations Familiales.
2. Une cellule technique composée des mêmes acteurs ! au sein de laquelle divers services de l'Etat
contribuent à des niveaux d'intensité variables :

h Jeunesse et Sports,
h Protection Judiciaire de la Jeunesse,
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h Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation,
h Service des Droits des Femmes et de l'Egalité.
 La cellule "pivot" s'organise autour de Jeunesse et Sports, de la PJJ, du Conseil Général et de la CAF.
 Certaines administrations déconcentrées de l'Etat ont globalement pris quelques distances avec
la cellule (DDASS qui en assurait dans le passé le secrétariat) ; d'autres acteurs (DDSP, Inspection d'Académie, Droits des Femmes, participent régulièrement aux travaux de la cellule technique,
mais sur quelques fonction d'instruction et de qualification sans pour autant s'impliquer sur les visites
de terrain ou sur les "réunions bilan" ; d'autres administrations (DRTEFP, DRAC) ne se déplacent
plus sur les rencontres de la cellule départementale et n'y sont d'ailleurs plus conviées.
 La Gendarmerie Nationale, la Préfecture, la Sous-préfecture, ne sont pas représentées dans une
cellule départementale très investie par Jeunesse et Sports.
3. Un secrétariat de la cellule départementale tenu par Jeunesse et Sports et autour duquel nous
observons :
 Une réelle appropriation institutionnelle du dispositif. L'agent en charge de V.V.V. semble porter
une charge d'animation réfléchie, arbitrée, accompagnée au niveau de sa hiérarchie (Direction
Départementale comprise).
 Une disjonction entre le portage V.V.V. et le portage de la politique de la ville… servis en Gironde
par deux agents distincts de Jeunesse et Sports.
 Une déconnexion entre la fonction d'animation de la cellule départementale (gérée par Jeunesse
et Sports) et la fonction d'administration comptable (gérée par la CAF de la Gironde… faisant rémunérer sa prestation de service pour la gestion d'un dispositif dont elle est par ailleurs l'un des
trois financeurs).

Soulignons ici que si le pilotage "officiel" de V.V.V. s'organise à partir de la Préfecture, l'animation effective est assurée par Jeunesse et Sports. Cette dualité peut poser quelques préoccupations à chacun :

Ð

La Préfecture pouvant se trouver à quelques distances d'un dispositif qu'elle n'anime pas.

Ð

Jeunesse et Sports, s'engageant sur un dispositif dont le pilotage légitime est ailleurs.

Pour l'heure, l'intelligence des acteurs amortit les risques associés à un dispositif local très contextualisé
du fait de l'implication des deux partenaires de l'Etat que sont le Conseil Général et la Caisse d'Allocations Familiales

L'originalité de la gestion départementale en Gironde se traduit aussi par la mutualisation des financements de l'Acsé, du Conseil Général et de la CAF dans une "caisse commune". Ce mode de gestion,
non seulement traduit l'engagement de chacun, mais "oblige" chaque partenaire dans une logique de
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contractualisation permanente où il convient de rechercher l'adhésion de tous aux choix qui seront alors
collectivement assumés : cette convergence obligée pourra également conforter la lisibilité et l'autorité
de la cellule… et à partir d'elle, consolider le dispositif lui-même.

Quelques indicateurs structurels :
En 2007, la cellule aura réuni un financement de : .....................................................................384 695 €
F constitué des apports :

- de l'Etat (L’Acsé) : .........................................231 981 €
- du Conseil Général : .....................................106 714 €
- de la CAF : ......................................................46 000 €

Et ce pour appuyer 184 acteurs ayant organisé 352 projets, soit :

Ð

Acteurs associatifs : ..................................................................................... 70.6 %

Ð

Collectivités locales :.................................................................................... 17.4 %

Ð

Structures de prévention spécialisée ou d'initiatives concernant
des structures gérées par les services de l'Etat (milieu carcéral /
services PJJ…) ............................................................................................ 12.0 %

Â Appréciation partagée des besoins, des orientations nationales, du bilan N–1
 La cellule restreinte développe une lecture attentive des objectifs prioritaires valorisés par l'Acsé, notamment quant aux publics ciblés en âge et en genre. Pour autant les critères de valeur qui pèseront
sur les orientations V.V.V. en Gironde résulteront davantage d'une réflexion partenariale locale. En effet, la mutualisation des moyens cités plus haut engage les partenaires dans une contractualisation où
les logiques du Conseil Général et de la CAF ont un statut non négligeable. Ainsi la fonctionnalité
même des financements V.V.V. sera évoquée à partir de l'éclairage de ces partenaires qui peuvent être
sensibles par exemple à une couverture géographique qui dépasse les territoires en CUCS pour mieux
répondre à des besoins révélés dans l'espace rural ou qui privilégieront une fonction de soutien et
d'abondement à des structures agréées par ailleurs.
 Toujours est-il que la cellule départementale s'inscrit dans une logique de fidélisation avec un dispositif
V.V.V. dédié plutôt à des opérateurs structurés, reconnus pour leur professionnalisme, déclinant une
stratégie pérenne sur le territoire tout au long de l'année et référés à une vision globale de l'animation
en tant qu'outil de développement local. Dans ce cadre, V.V.V. s'inscrit comme un des dispositifs de financement accessible, repéré pour sa vocation "vacances" mais ce dans le cadre d'un projet annualisé
plus large.
 Si la cellule départementale invite les opérateurs à nourrir leur projet à partir d'un diagnostic partagé et
annualisé (qui leur appartiendrait)… il ne nous a pas semblé que les acteurs de la cellule éclairent leurs
travaux à la lumière des diagnostics produits par les CLSPD / CISPD, voire par les CUCS. Il n'existe
pas, à notre connaissance, de zonage des faits de délinquance (voire portant sur la démographie délin- 20 -
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quante départementale) qui pourrait organiser un ciblage V.V.V. particulier. Seul un effort développé par
la Gendarmerie Nationale afin de zoner les territoires ruraux (Cf. BPDJ) est parfois évoqué.

Notons pour finir à ce propos que la cellule segmente les territoires sur lesquels elle apporte son concours
"Ville Vie Vacances" en 4 entités :3
F Territoires en CUCS
F Urbain hors CUCS
F Rural prioritaire
F Rural non prioritaire
… Si à l'évidence l'essentiel des financements se porte effectivement sur les territoires en CUCS, cette
catégorisation permet d'afficher les disponibilités "Ville Vie Vacances" sur l'ensemble des contextes, de ne
pas ignorer la fragilité particulière de certains sites ruraux parfois très exposés… et d'intégrer les préoccupations du partenaire départemental !

Â Elaboration de l'appel à projets
 Elaboré dans le cadre de la cellule départementale technique, l'appel à projets est géré distinctement
de l'appel à projets CUCS.
 La spécificité "Ville Vie Vacances" s'apprécie et se valorise aussi par le principe adopté visant à communiquer sous une forme rassemblée :
 L'appel à projets (dossier papier)
 Le programme de formation V.V.V.
 Un vademecum V.V.V.
L'enrichissement de cette procédure concourt activement à la consolidation d'un "univers" V.V.V. où le
dossier administratif n'est que la carte première d'une prestation élargie à d'autres fonctions. La contribution d'appui de la cellule aux opérateurs potentiels s'en trouve confortée.
 Adressé fin février / début mars aux opérateurs associatifs et aux mairies, le dossier est retourné à la
cellule départementale fin mars.

Â Appui aux porteurs de projets
Cette fonction doit être, ici comme ailleurs, appréciée relativement à l'expertise des porteurs de projet.
Comme cité précédemment, les porteurs girondins sont généralement des structures très averties, habituées à la relation contractuelle aux institutions et quelque part labellisées par elles. La forte institutionnalisation du dispositif en Gironde suppose un partenariat récurrent avec des équipements d'animation plutôt
professionnalisés qui ne requièrent pas de soutien très particulier. Cependant, la cellule restreinte (Jeu-

3

La part des projets V.V.V. sur ces différents territoires sera évoquée après un travail d'exploitation des données proposé
dans le document final.
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nesse et Sports, CAF, Conseil Général) affiche sa disponibilité pour appuyer l'opérateur qui, non encore
initié, voudrait prétendre à un financement.

Par ailleurs, la cellule V.V.V. est susceptible de se mobiliser aussi afin d'éclairer la réflexion de communes
rurales qui, sans être en territoire "politique de la ville", s'inquiètent d'une offre d'animation pour leurs jeunes durant l'été. Cette disponibilité, voire cette approche promotionnelle, peut être lue comme le produit
d'un partenariat négocié avec le Conseil Général… qui entend bien les orientations prioritaires de "Ville Vie
Vacances" au plan national, mais développe sur le terrain départemental sa propre sensibilité.

Â L'instruction, la sélection des projets, leur validation
 Les porteurs de projet retournent au secrétariat de la cellule (DRDJS) la demande de subvention correspondant à la session envisagée ; le support sera utilisé pour chaque période de vacances dans le
cas où l'opérateur se porte candidat sur plusieurs sessions.
 Le secrétariat de la cellule adresse un quota de dossiers, sélectionnés par territoire, à chaque service
instructeur (Jeunesse et Sports, PJJ, CAF, Conseil Général, DDSP, Inspection d'Académie) qui aura 10
à 15 jours pour proposer une appréciation de chaque projet.
 La cellule départementale se réunit trois fois dans l'année en cellule de programmation (session février
et printemps… session été… session Toussaint et hiver) afin d'examiner collectivement l'ensemble des
projets proposés sur chaque session et pré instruit pour partie par chaque membre de la cellule.
 Sous la présidence d'un Inspecteur du service jeunesse de la DRDJS, les membres de la cellule départementale se réunissent sur une séance marathon de 2 jours consécutifs afin de débattre collectivement de chaque dossier proposé (en moyenne 150 à 190 projets présentés sur chaque session).
 Le taux de rejet des demandes de subvention fluctue selon les sessions mais peut être évoqué en
moyenne à un tiers des dossiers présentés.
 Le taux de satisfaction global (sommes accordées sur sommes demandées par les projets labellisés) s'établit en moyenne autour de 70%.
 A l'issue de ces sessions d'instruction, un tableau récapitulatif est adressé aux trois financeurs (Etat, CAF,
Conseil Général) pour validation. La notification adressée aux porteurs pour la session d'été s'effectue en mai.
 Concernant les critères d'éligibilité des projets, les membres de la cellule priorisent :
 La prise en compte des orientations nationales (publics féminins, mixité des genres, publics plus
âgés, déjà suivis… utilité sociale des activités…)
 La stratégie globale de l'opérateur ; seront privilégiés les opérateurs qui inscrivent V.V.V. dans une
démarche continue avec ses déterminants et ses prolongements, inscrits dans le cadre de stratégies de développement social des quartiers et où V.V.V. peut conférer quelques moyens pour assumer une charge supplémentaire induite par une offre dédiée à des publics exigeant un encadrement éducatif qualifié.
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 La capacité des opérateurs à proposer une démarche méthodologique rigoureuse et une qualité
d'encadrement adaptée à l'ambition du projet, notamment lorsque celui-ci porte sur des publics ciblés par rapport aux risques de délinquance ou lorsque ces publics sont en risque objectif d'inadaptation sociale.

Â L'information, la formation des animateurs et plus généralement la fonction "ressources" du dispositif
Plusieurs initiatives peuvent être évoquées à ce propos :
1) Le vade-mecum des opérateurs, transmis avec l'appel à projets a pour fonction de clarifier la vocation

du dispositif sur le périmètre de l'insertion sociale et de la prévention de la délinquance. Ce document
précise également l'ensemble des conditions d'éligibilité et les modalités administratives associées à
la demande de subvention. Une information précise y est repérable concernant les territoires en
CUCS (avec 3 niveaux de priorité), les territoires ruraux jugés prioritaires ; les autres territoires sont
pris en compte au vu de leur exposition aux risques de délinquance… et dans le cadre exclusif d'actions estivales.
2) Une action de formation visant à conforter la pratique d'animateurs permanents (considérant que les

animateurs BAFA sont encadrés dans les opérations V.V.V.) est organisée par Jeunesse et Sports,
référent formation de la cellule départementale. Cette formation, étagée sur 5 mois développe 6 modules de 2 jours portant sur l'analyse des pratiques, la gestion des conflits, la connaissance des partenaires ressources, diverses autres thématiques. Ces modules sont gratuits.

Â Le suivi, l'appui et l'évaluation dans la mise en œuvre de l'action
La cellule départementale arbitre, à l'occasion de ses "sessions marathon" concernant l'instruction des
projets, sur la visite d'un certain nombre d'opérateurs afin d'apprécier le niveau de conformité des actions effectivement développées par rapport aux projets initiaux. Cette fonction s'inscrit aussi sur une
"fonction ressources" afin d'aider les opérateurs à l'analyse des difficultés auxquelles ils peuvent être
exposés.

Cette fonction de suivi / évaluation concerne essentiellement les agents de Jeunesse et Sports, du
Conseil Général, de la CAF, de la DDASS… et participe à l'édification d'une culture commune "par l'expérience". Au global, une trentaine d'actions sont ainsi visitées tous les ans par des "binômes" issus de
la cellule départementale.

Ces visites, d'une durée moyenne de 2 heures sont souvent déclenchées pour vérifier le caractère ciblé
des publics pris en compte, l'originalité d'une action, la fiabilité d'un nouvel opérateur. Ces visites s'inscrivent, semble-t-il dans un processus d'acclimatation, d'élargissement et de qualification du réseau.

Â La valorisation du dispositif V.V.V.
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 Le secrétariat de la cellule (Jeunesse et Sports) produit, avec le concours des membres de la cellule
restreinte un bilan N–1 reprenant pour l'année écoulée les données essentielles concernant le cadre
du dispositif départemental (priorités géographiques / publics prioritaires / vocation du dispositif…),
l'origine des financements, la répartition "dans le temps" des subventions accordées, les données
statistiques présentant la réalité des publics et des territoires pris en compte, la nature des activités
mises en œuvre. Enfin, les perspectives de l'année à venir sont explicitées. L'ensemble de ce bilan
est transmis pour validation aux financeurs (Etat, CAF, Conseil Général). Par ailleurs, Jeunesse et
Sports produit également un "bilan formation" de V.V.V. reprenant sous une forme détaillée les éléments quantitatifs et qualitatifs relatifs à la formation d'une vingtaine d'animateurs "Ville Vie Vacances". Ce bilan est transmis à l'Acsé tout comme il l'était à la D.I.V.
 L'ensemble des opérateurs financés par V.V.V. est convié à une demi-journée de réflexion partagée,
autour du bilan N–1, en présence de tous les membres de la cellule départementale. Cette rencontre
réunit environ 100 personnes et permet de valoriser l'effort coordonné de l'ensemble des institutions qui
alimentent le dispositif en même temps qu'elle permet aux opérateurs de développer divers rapprochements entre pairs. Ce moment particulier participe à l'évidence à la construction d'une culture spécifique à V.V.V.
 Pour autant, nous n'avons pas repéré quelque connexion de ces éléments de bilan et d'analyses partagées avec les outils de définition / régulation d'une politique de prévention de la délinquance au plan
départemental (Conseil Départemental de Prévention / CLSPD / CISPD…). Il semble que cet effort remarquable de capitalisation des expériences fonctionne "à usage propre" afin de consolider le dispositif
dans une culture de réseau qui lui est spécifiquement attachée.

3.4.2

LA CELLULE DEPARTEMENTALE DE L'HERAULT

Â Organisation structurelle et consolidation des financements
 L'organisation du dispositif "Ville Vie Vacances" sur le département de l'Hérault se distingue à bien des
titres de celui décrit précédemment sur la Gironde.
Le dispositif V.V.V. est ici pensé comme un outil particulier exploité dans une forte articulation à la politique de la ville et à ses instances territoriales (7 CUCS : Montpellier F distribué à partir de ses 9 «
quartiers » : Agde, Frontignan, Lodève, Lunel, Sète, Béziers)
La Préfecture assure le pilotage général du dispositif à partir de son pôle "cohésion sociale". Si la délégation accordée à Jeunesse et Sports à propos de V.V.V. reste significative, les éléments de cadrage
général sont référés assez directement à la Préfecture :
La cellule départementale réunit :
 La Préfecture de l'Hérault,
 Les sous-préfectures,
 La DRDJS,
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 La PJJ,
 La DDASS,
 La DRAC,
 L'Inspection d'Académie
 La CAF de Montpellier,
 La CAF de Béziers,
 Le Conseil Général.
La cellule peut fonctionner sous une forme restreinte ou s'adjoindre la contribution d'autres acteurs
(exemple du référent CLSPD de la ville de Montpellier).
 Le secrétariat permanent de la cellule départementale est assuré par Jeunesse et Sports et fonctionne
dans un lien rapproché aux partenaires financeurs (le Conseil Général et les CAF) placé sous la supervision du référent Préfecture en matière de politique de la ville.
 La commission d'instruction des dossiers V.V.V. intègre, aux côtés des principaux partenaires financeurs et des services de l'Etat, une représentation de chaque territoire concerné par les CUCS (7)
contractualisés sur le département : un représentant de la ville concernée "couplé" au chef de projet
CUCS participe à l'instruction des dossiers.
 Les quatre financeurs (Acsé + Conseil Général + CAF Montpellier + CAF Béziers) coordonnent leurs
ressources sans pour autant mutualiser celles-ci comme observé en Gironde.
Quelques indicateurs structurels :
Pour l'exercice 2007, la contribution financière des acteurs articulés à la cellule départementale était d'un montant total (hors contribution villes / opérateurs / bénéficiaires) de : ......285 360 €
F constitué des apports :

- de l'Acsé :......................................................133 200 €
(dont 4 000 € pour la formation des opérateurs)
- des CAF (Montpellier, Béziers) : ..................104 700 €
- du Conseil Général : ..................................... 47 460 €

4

F … Et ce pour alimenter 54 projets retenus en 2007 par la cellule V.V.V.

Â Appréciation partagée des besoins, des orientations nationales, du bilan N–1
 La logique générale du dispositif s'inscrit dans une volonté fortement soulignée en Préfecture (et relayée par Jeunesse et Sports) de décourager tout saupoudrage ; la structuration de l'espace public à
partir des CUCS propose ainsi un cadre de cohérence important. La fonction diagnostic s'en trouve naturellement prise en compte via les travaux et études diverses que chaque CUCS aura pu mettre en
œuvre. Notons à ce propos que ces éléments de diagnostic traiteront bien davantage de la difficulté
d'accès à l'offre de loisirs et des différents déterminants participant à l'exclusion sociale… que des éléments objectifs permettant de renseigner les territoires à partir des indicateurs de faits de délinquance
enregistrée ou de domiciliation des personnes mises en cause.

4

Notons ici que le Conseil Général développe par ailleurs (comme systématiquement observé sur les 4 départements objets
de l'étude en cours) un dispositif d'appui aux villes et opérateurs associatifs à l'occasion de leur mobilisation sur les périodes de vacances scolaires.
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La connexion de V.V.V. aux instances locales de prévention de la délinquance et de gestion de la tranquillité publique pourra être aléatoire ; sur Montpellier, le coordonnateur CLSPD peut être associé aux
travaux de la cellule ; sur Béziers les premières observations enregistrées par nous alimentent plutôt
l'hypothèse d'une déconnexion.
 Les membres actifs du dispositif V.V.V. en Préfecture comme en cellule restreinte se réfèrent à des
orientations nationales promues par l'Acsé et parfaitement repérables… Si ces orientations peuvent venir alimenter la réflexion des acteurs par exemple à l'occasion des travaux de la commission d'attribution qui devra arbitrer parmi l'ensemble des propositions déposées… nos échanges de terrain nous
amènent à penser que l'articulation forte de V.V.V. aux logiques territorialisées renforce davantage la
prise en compte de priorités et d'équilibres de terrain autour desquels les municipalités pèsent significativement. (L'invitation récente (campagne 2008) faite par la cellule départementale aux chefs de projets
CUCS visant à présenter, éclairer, qualifier les projets V.V.V. émanant des associations et des services
municipaux illustre bien une évolution sensible de la gestion du programme V.V.V. sur ce département).
"Ville Vie Vacances" propose sur l'Hérault une forme plus ou moins équilibrée où se mettent en tension
des autorités et des jeux d'influence divers : certains services de l'Etat retrouvent avec V.V.V. une forme
d'influence qu'ils n'ont plus dans des politiques contractuelles (CUCS) inspirées pour beaucoup à partir
des priorités avancées par les municipalités… Ces dernières entendent bien légitimement peser de tout
leur poids politique sur ce dispositif piloté par l'Etat.

Â Elaboration de l'appel à projets
 La gestion départementale de l'appel à projets favorise la cohérence de V.V.V. avec son environnement
"politique de la ville"… mais peut affecter le repérage d'une spécificité V.V.V. En effet, l'appel à projets V.V.V.
n'existe pas en tant que tel et est géré dans le cadre de la "procédure unique" de l'appel à projets CUCS. La
gestion de cet appel à projets, totalement transparent pour V.V.V. a évolué récemment avec une forme de
rappel des critères V.V.V. dans le cadre de la procédure unique. De fait, la même action pourra être financée
à la fois dans le CUCS et par V.V.V. pour la part relevant des vacances scolaires,… ou exclusivement dans
le CUCS si ces vacances ne sont pas explicitement prises en compte par ce même projet.
 La promotion de cet appel à projets s'opère à partir d'une application informatique ouverte de fin décembre au 15 février selon les 7 CUCS pris en compte. La sensibilisation des opérateurs se fera pour
l'essentiel à partir du réseau politique de la ville dans lequel les équipes d'animation des 7 CUCS seront
largement impliquées autour des membres actifs de la cellule restreinte.

Â Appui aux porteurs de projets
 Les éléments observés sur la Gironde sont également repérés sur l'Hérault ; le dispositif vit et se consolide autour de relations partenariales entretenues avec un réseau d'opérateurs plutôt fidélisés et engagés dans l'action d'animation sous des formes diverses tout au long de l'année. La volonté de concentrer les efforts sur un nombre limité d'acteurs (services municipaux et associations) et de construire un
réseau averti, expérimenté et fiable… amène le dispositif à encourager l'engagement pérenne d'acteurs
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plutôt professionnalisés et en tous cas suffisamment structurés pour garantir la bonne mise en œuvre
des deniers publics.

De fait, cette fonction d'appui s'inscrit sur un mode récurrent tout au long de l'année et est essentiellement associée aux initiatives de Jeunesse et Sports ainsi qu'aux démarches d'animation et de qualification des acteurs activées par les chefs de projets CUCS.
L'élaboration d'un lien de confiance avec les opérateurs constitue une perspective première autour de
cette fonction d'appui… et propose entre autres avantages celui de pouvoir négocier avec les opérateurs leur engagement sur le mois d'août, généralement bien moins mobilisateur que celui de juillet.
 Cette fonction d'appui ne se traduit pas par l'organisation d'une journée de lancement V.V.V. autour de laquelle les éléments de cadrage pourraient être débattus… mais par un programme de formation des animateurs développé sur l'année. Ces formations prennent souvent la forme de regroupements d'animateurs de
quartier afin de consolider la capacité de ces acteurs à mieux gérer le rapport aux références communautaires, religieuses, culturelles… de mieux définir les traits particuliers d'une action "éducative"… de développer
une réflexion sur la confusion des sphères (publique / privée)… de s'inscrire dans un accompagnement plus
expert des situations de discrimination. Notons encore que ces regroupements participent aussi au décloisonnement des acteurs, de leurs pratiques et des territoires de référence (chaque CUCS).
 Le travail d'appui de la cellule se traduira aussi dans les efforts développés par Jeunesse et Sports… ainsi
que par les sous-préfectures, pour négocier avec les collectivités le fait que celles-ci puissent privilégier le
portage de l'animation durant les vacances scolaires à partir du tissu associatif local (et non par l'initiative
des services municipaux)… et que, ce faisant, elles s'engagent financièrement dans le dispositif V.V.V.
(critère généralement suspensif pour que la cellule accorde une subvention à l'opérateur associatif).

Â L'instruction, la sélection des projets, leur validation
 Les projets élaborés par les porteurs potentiels remontent vers la cellule via les CUCS. Les chefs de projets sont invités à ce premier stade à qualifier et instruire ces projets notamment pour en garantir la cohérence à l'échelle territoriale, l'intérêt relatif eu égard aux priorités définies par le CUCS de référence.
 Orientés ensuite vers le secrétariat V.V.V. (DRDJS), ces projets seront redistribués dans leur totalité à
chaque membre de la commission d'instruction qui devra ainsi pré instruire une centaine de dossiers,
proposés par CUCS, voire par quartier (pour le CUCS de Montpellier).
 La commission département d'instruction se réunira alors (mi février) pour statuer sur l'ensemble des
propositions et ce sur une seule journée (100 dossiers F 1 dossier en moyenne toutes les 4 minutes).
 Le fonctionnement collégial de cette commission s'inscrit dans une recherche volontariste de consensus et les désaccords sont rares. L'octroi des subventions s'opère généralement sur un principe de
"tout ou rien" : soit le dossier est repoussé (40% des demandes ; 54 projets retenus pour 95 présentés
en 2007), soit la demande est satisfaite en totalité (pas de négociation sur l'engagement "relatif" de la
cellule quant à son taux d'effort financier).
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 La Préfecture notifie dans des délais rapprochés l'engagement des fonds d'Etat aux opérateurs retenus.
 Le secrétariat de la cellule se tourne alors vers chaque opérateur pour obtenir un calendrier suffisamment précis de l'action afin d'organiser des fonctions de suivi de l'action sur le terrain.

Â L'information, la formation des animateurs et plus généralement la fonction "ressources" du dispositif
 Il n'existe pas sur le département un document de type vade-mecum tel qu'observé en Gironde (sans
pour autant que celui-ci constitue un modèle à dupliquer) et qui pourrait participer d'une fonction
d'éclairage, de cadrage et de guidance pour les opérateurs "Ville Vie Vacances". Ceux-ci doivent
s'adosser à quelques éléments de références induits dans l'appel à projets CUCS.
 Il n'existe pas non plus de journée de regroupement où les institutions pourraient présenter les orientations nationales, valoriser les applications réussies des années précédentes et contribuer ainsi à la
mutualisation des expertises.
 Le principal effort de la cellule se porte sur l'action de formation (citée plus haut) organisée par Jeunesse et Sports afin de consolider le savoir-faire des animateurs sur des thématiques très transversales (violence des jeunes, parentalité, laïcité…) et dont la programmation se décline sur divers sites.
 L'essentiel de la qualification des acteurs est renvoyé dans la sphère des opérateurs qui placent généralement les actions V.V.V. sous la responsabilité d'un encadrement qualifié (niveau BEATEP) pilotant lui-même la contribution de personnels moins aguerris.

Â Le suivi, l'appui et l'évaluation dans la mise en œuvre de l'action
 Cette fonction d'appui et de suivi reste peu mobilisée par la cellule départementale. Seuls deux
agents de Jeunesse et Sports assurent la visite des opérateurs sur les lieux d'animation (une quarantaine de visites programmées pour l'exercice 2008 pour un total de 54 actions retenus). Cette réalité
ne participe pas à la consolidation d'une culture institutionnelle V.V.V. et renvoie les postures d'évaluation à la responsabilité exclusive du service déconcentré (Jeunesse et Sports) en charge de l'animation.

Â La valorisation du dispositif V.V.V.
Au-delà du bilan quantitatif et qualitatif adressé à l'Acsé et en dehors des réunions de la cellule restreinte
qui constituent autant d'occasions de partager une réflexion contradictoire sur certains traits ou difficultés
enregistrées à l'expérience… Nous n'avons pas observé l'existence d'outils ou de procédures permettant
de réintégrer les enseignements tirés de l'expérience dans les instance de prévention de la délinquance.
Sous réserve de nos investigations à venir sur le terrain, nous n'avons pas eu connaissance d'un support adressé aux collectivités locales permettant de réarticuler le produit V.V.V. aux politiques de prévention développées par les CLSPD et CISPD (l'articulation pourra, sur Montpellier, exister fonction de la
contribution particulière du CLSPD à la cellule départementale).
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Aucune capitalisation à l'échelle départementale n'est susceptible de venir éclairer un opérateur, une
collectivité, une institution sur la plus-value de ce dispositif qui, absorbé par la logique CUCS à des fins
de cohérence, peut voir sa spécificité devenir illisible.

3.4.3

LA CELLULE DEPARTEMENTALE DE LA MOSELLE

Â Organisation structurelle et consolidation des financements
Plusieurs instances participent à la mise en œuvre départementale d'un dispositif V.V.V. qui, en Moselle,
est tout à fait articulé à une politique de la ville organisée à partir de 13 CUCS et reste très "tenu" par la
Préfecture. Nous citerons ainsi :
h Jeunesse et Sports (DDJS)
h Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS)
h Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
h Affaires Culturelles (DDAC)
h Travail, Emploi et Formation Professionnelle (DDTEFP)
h Affaires Interministérielles (DAI)
h Polices Urbaines (DAPU)
h Gendarmerie de la Moselle
h Délégué à la Sécurité Routière
h Centre Pénitentiaire de Metz
h Procureur de la République
h Juge de l'Application des Peines (JAP Metz)
h Sous-préfectures (Metz-campagne, Thionville, Forbach, Boulay, Sarreguemines, Château-Salins, Sarrebourg)
h Le Conseil Général
h La Direction de la Solidarité Départementale
h Les CCPD (!)
h L'Inspection d'Académie
h Les Missions Locales
h Le Fonds d'Action Sociale (!)
h La Caisse d'Allocations Familiales
La composition de la cellule plénière date de quelques années… certaines formes instituées ont disparu à ce jour ;
aucune autre configuration – plus récente – ne nous a été communiquée concernant une instance visiblement de
pure forme. Aucune production de la cellule départementale sous sa forme plénière n'a pu être enregistrée.
 La cellule départementale restreinte :
La cellule restreinte, présidée par le Sous-Préfet à la Ville et à la Cohésion Sociale réunit les acteurs suivants :
Ð

Les sous-préfectures de Boulay, Forbach, Metz Campagne, Sarrebourg, Sarreguemines, Thionville.

Ð

La DDJS

Ð

La DDPJJ (qui tend à se recentrer exclusivement sur la sphère pénitentiaire)

Ð

La DDASS (qui assiste aux réunions de la cellule restreinte sans pour autant y contribuer activement)
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Ð

La DRAC (qui n'a jamais participé à la cellule restreinte)

Ð

Le SPIP (qui s'interroge sur la pertinence de sa présence dans la mesure où la PJJ "reprend" la responsabilité des 18/21 ans).

Notons ici que le secrétariat permanent de la cellule V.V.V. nous aura fait mention de la présence du
Conseil Général en cellule restreinte, mais en qualité de "simple observateur" considérant que le
Conseil Général ne finance pas directement le dispositif et entretien un système d'appui spécifique aux
opérateurs dont il assure seul le pilotage.
 Le secrétariat permanent de la cellule restreinte
Jadis assuré par la DDASS, ce secrétariat l'est actuellement par la Préfecture. De fait, un agent Jeunesse et Sports concourt aussi de façon repérable au bon fonctionnement du dispositif et développe en
propre une action de formation visant à consolider les pratiques des animateurs. Le concours de Jeunesse et Sports vise également (et surtout) à vérifier la conformité des projets au regard de la réglementation. Enfin, Jeunesse et Sports instruit et suit quelques conventions territoriales à partir desquelles les opérateurs V.V.V. et l'Etat organisent sur un mode privilégié la mutualisation de leurs ressources
respectives.
 Des "commissions délocalisées" (une par arrondissement concerné) qui réunissent sous l'autorité du
sous-préfet chargé de mission pour la politique de la ville, les chefs de projets CUCS ainsi que les représentants des services de l'Etat. La fonction première de ces instances consiste à apprécier les projets proposés par les opérateurs pour soumettre un avis à la cellule départementale restreinte.
Notons enfin que les chefs de projets CUCS constituent de notre point de vue une véritable instance
V.V.V. dans la mesure où ceux-ci ont comme responsabilités le fait d'identifier en amont les opérateurs
qui pourraient être concernés par V.V.V. et le fait d'instruire les dossiers dès lors que les opérateurs les
auront conçus et transmis.
Quelques indicateurs structurels :
Pour l'exercice 2007, la contribution financière des acteurs articulés à la cellule départementale s'élevait
à la somme de 280 337 €.
En 2007, les crédits se distribuaient ainsi :
- Crédits (l’Acsé) V.V.V. : .......................................................................................202 475 €
- Autres crédit d'Etat (Jeunesse et Sports, Justice) :................................................2 160 €
- Caisse d'Allocations Familiales : ...........................................................................75 702 €
- Conseil Général : ............................................................................................................0 €

Par ailleurs, il conviendra de noter la contribution forte des familles et des jeunes (85 364 €) traduisant
pour une bonne part la contrepartie accordée aux jeunes ayant participé aux "ateliers jeunes".
Il est difficile de repérer la réalité de la contribution des municipalités (évoquée à hauteur de 66 289 €
considérant qu'elles abondent par ailleurs dans le financement du fonctionnement associatif des opérateurs V.V.V. ; celles-ci valorisent leur effort V.V.V. à 104 116 €).
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Ces ressources auront pu permettre la mise en œuvre de :
Ð

103 projets portés par 62 opérateurs intervenant tous sur la géographie prioritaire des CUCS.

Ð

Dont 55% des projets étaient mis en œuvre par les associations de prévention spécialisée.

Â Appréciation partagée des besoins, des orientations nationales, du bilan N–1
On l'aura compris, la cellule départementale V.V.V. s'adosse à un travail d'appréciation du rapport offre /
besoins développé en amont au niveau des chefs de projets CUCS et des "commissions délocalisées". A
ce double niveau, il va de soi que les acteurs ont toute facilité pour qualifier au mieux les exigences du
terrain et les priorités d'action (aucun projet V.V.V. n'est retenu en dehors des territoires en CUCS). Pour
autant et si l'on s'en tient à la cellule départementale, V.V.V. paraît déconnectée délibérément de la gestion
de l'urgence, des tensions urbaines.
Nous ne repérons aucun lien fonctionnel particulier entre le cabinet du Préfet en charge des politiques de
prévention sécurité et la chargée de mission V.V.V. en Préfecture qui relève de la sphère "politique de la
ville". L'absence de contribution de la DDSP au sein de la cellule départementale (pas de centre de loisirs
police sur le département) n'aide pas au diagnostic des besoins et des priorités en matière de délinquance.
Si la gendarmerie nationale intervient dans certaines actions de terrain, au côté des porteurs de projet (et
ce d'une façon absolument remarquable comme nous pourrons l'observer par exemple sur Uckange)… la
gendarmerie ne contribue pas davantage que la DDSP au fonctionnement de la cellule départementale.
Les orientations nationales sont repérées par la cellule et promues dans le cadre des relations avec les
opérateurs ; leur arrivée tardive sur le terrain par rapport au calendrier de l'appel à projets V.V.V. mais encore leur versant contradictoire avec les orientations précédentes (sur l'allongement espéré des catégories
d'âges)… ainsi que leur rareté (les dernières orientations dataient de 3 années)… alimentent une certaine
réserve quant à un dispositif négocié "au plus près des territoires".
Nous noterons pour finir la capacité des acteurs locaux à produire parfois quelques bilans qualitatifs tout à
fait intéressants et complets y compris dans leur perspective critique… bilans traduisant une préoccupation
quant au pilotage départemental V.V.V. (Cf. bilan produit en juin 2007 concernant les activités 2006).

Â Elaboration de l'appel à projets
 L'élaboration de l'appel à projets se fait conjointement entre la Préfecture et la DDJS… et ce dans le
respect des orientations et circulaires nationales ainsi que dans les considérations exprimées par le
conseil d'administration de l'Acsé (fin décembre 2007).
 L'appel à projets est adressé aux sous-préfectures, aux référents CUCS ainsi qu'aux communes (en
2008 : procédure papier + retranscription dans Poliville) sur la base de 2 "cahiers des charges" (novembre et mars) associés aux différentes vacances.
 Les projets remontent, comme cité plus haut, par les chefs de projets CUCS et via les commissions
délocalisées, parviennent à la cellule départementale.
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Â Appui aux porteurs de projets
La fonction d'appui reste, à ce stade, assez relative dans un dispositif plutôt récurrent où les opérateurs,
largement acclimatés à V.V.V., généralement très professionnalisés, maitrisent leur engagement dans un
réseau consolidé avec la Préfecture et Jeunesse et Sports.
Pour autant, ces derniers acteurs affichent leur disponibilité pour appuyer les petites associations lorsque
celles-ci ne sont pas réellement accompagnées par la collectivité ou le chef de projets… ou que ces associations sont mises en difficulté par rapport aux contraintes administratives associées au dépôt des projets.
Enfin, la cellule –mais surtout les sous-préfectures– tentent de mobiliser financièrement les communes
sans en faire une exigence dans la recevabilité des projets.

Â L'instruction, la sélection des projets, leur validation
 Pour l'essentiel, l'instruction échappe à la cellule départementale et se traite au niveau de chaque arrondissement entre les sous-préfectures et les chefs de projets CUCS… afin de garantir la cohérence des
projets par rapport aux autres axes de la politique de la ville. Le secrétariat permanent de la cellule, en
Préfecture, pourra néanmoins proposer ou prioriser les dossiers qui seront validés par chaque sous-préfet
lorsque l'instruction en commission locale n'aura pas permis de formuler une appréciation définitive.
 La sélection des projets semble se faire selon trois critères de valeur prioritaires :
a) La fragilisation des publics :
L'originalité mosellane repose pour partie sur la très forte appropriation de V.V.V. par les équipes de
prévention spécialisée. Cette réalité permet, par ailleurs, au Conseil Général de justifier de sa réserve quant à un dispositif V.V.V. qu'il alimente déjà puissamment par sa fonction de 1er financeur
public de la prévention spécialisée.
b) L'âge des publics :
Les jeunes âgés de plus de 15 ans représentent environ 50% du public global V.V.V. Il semble que
la forte implication des équipes de prévention spécialisée trouve dans V.V.V. le support disponible
pour travailler l'objectif d'insertion sociale et professionnelle que ces équipes poursuivent.
c) La délocalisation de l'action :
La politique de désenclavement et d'éveil des publics à d'autres environnements trouve avec V.V.V.
de quoi s'adosser.
Les séjours à l'échelle nationale et internationale représentent plus de la moitié des projets retenus
sur l'exercice 2007.
 L'information aux opérateurs se fait par chaque sous-préfecture sur la base d'une "notification orale"
permettant à l'opérateur d'anticiper la mise en œuvre de l'action… puis, à partir d'une notification administrative (tardive) résultant de la validation du budget global politique de la ville et donc de l'arrêt par
chaque collectivité impliquée en CUCS de ses engagements propres.
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Â L'information, la formation des animateurs et plus généralement la fonction "ressources" du dispositif
 Divers éléments, de portée différente, méritent d'être cités :
 La disponibilité bienveillante du secrétariat permanent de la cellule qui compense et aménage les
contraintes administratives associées à la gestion de l'appel à projets.
 La mobilisation de la Préfecture et des services Jeunesse et Sports pour promouvoir le principe de
conventions territoriales permettant de mettre en commun des moyens, des compétences, des références culturelles entre les tenants de l'éducation populaire et ceux de la prévention spécialisée autour d'un maillage étroit des accompagnements dédiés aux publics jeunes en difficulté. Ce faisant,
ces conventions territoriales (difficiles à organiser et à consolider) autorisent à une prise en compte
"bonifiée" des aides de l'Etat.
 L'absence de toute démarche de regroupement des acteurs V.V.V. à l'échelle départementale (ni en
amont, ni en aval des actions).
 La disparition depuis 2 ans des actions de formation labellisées V.V.V., mises en œuvre par Jeunesse et Sports ; ces actions semblaient peu attractives pour des opérateurs très sollicités, salariant
de moins en moins de "contrats aidés", opérateurs peu nombreux à être fidélisés sur V.V.V.

Â Le suivi, l'appui et l'évaluation dans la mise en œuvre de l'action
Les fonctions exercées par la cellule restreinte restent essentiellement des fonctions de bonne administration du dispositif… les fonctions d'appui aux opérateurs comme les fonctions de suivi terrain durant les
actions semblent très faiblement mises en œuvre. La faible disponibilité du conseiller Jeunesse et Sports
ne laisse pas espérer plus de quelques visites sur les lieux d'activité V.V.V. L'organisation massive de séjours à l'extérieur du département n'aide pas aux rapprochements utiles.
Par ailleurs et surtout, nous n'avons aucunement perçu dans nos échanges avec les agents chargés de
V.V.V. en sous Préfecture qu'il pouvait exister une conscience de l'intérêt de ces démarches d'appui / évaluation , ces agents administratifs considérant que « leur mission n'est pas là » ; que les opérateurs sont
suffisamment professionnalisés pour développer ce qui correspond à « leur responsabilité » et qu'il peut
être embarrassant d'évaluer les actions dans un contexte où « la baisse des financements publics fragilise
déjà des opérateurs qui travaillent correctement… puisqu'ils sont financés ! »

Â La valorisation du dispositif V.V.V.
Le secrétariat permanent de la cellule développe une exploitation quantitative et qualitative du dispositif à
partir de tableaux de bord divers susceptibles d'être repris pour être analysés collectivement et sous un
jour positivement critique. Ce faisant, la cellule départementale ignore tout d'une éventuelle exploitation des
bilans produits à l'échelle des arrondissements, voire à l'échelle des territoires "sous gouvernance CUCS".
Les bilans qualitatifs et quantitatifs sont transmis à l'Acsé.
Aucun rassemblement des opérateurs V.V.V. ne vient laisser penser qu'à l'échelle départementale, la capitalisation des expériences puisse s'organiser.
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3.4.4

LA CELLULE DEPARTEMENTALE DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Â Organisation structurelle et consolidation des financements
 L’année commence par la définition de l’enveloppe budgétaire destinée au programme V.V.V. La
définition de cette enveloppe est une prérogative qui revient en priorité au Préfet délégué à l’égalité
des chances.
 Au moment de l’enquête, les services préfectoraux et les services déconcentrés de l’Etat associés
à la cellule déploraient le décalage entre le montant de l’enveloppe et le volume des projets proposés par les porteurs. La sélection des projets exige alors d’établir un ordre de priorité entre les critères de valeurs énoncés par la dernière circulaire de cadrage du programme. Certaines fonctions telles que la formation des encadrants se trouvent par ailleurs écartées en raison de cette tension
budgétaire vécue dans le registre de la pénurie.
 La possibilité de mobiliser une partie des budgets fléchés vers le Programme de Réussite Educative, moyennant une démarche en ce sens auprès de l’Acsé, a déjà été utilisée certaines années
pour procéder à des réajustements en cours de campagne. Au moment de l’enquête, cette éventualité était écartée pour l’exercice 2008.
 Les actions sont l’objet de financements multiples et les documents mis à disposition par les services préfectoraux montrent qu’une proportion souvent très faible du financement des actions est
couverte par les crédits V.V.V. (parfois moins de 10%). Au moment des demandes de subvention,
les opérateurs proposent des budgets prévisionnels où figurent leurs demandes de subvention vers
d’autres guichets que le programme V.V.V. Dans la plupart des cas, les décisions afférentes à ces
financements parallèles n’ont pas encore été prises par les services compétents. Les budgets prévisionnels restent ainsi soumis aux aléas des différentes commissions, alors qu’aucune concertation
n’intervient entre les financeurs potentiels.
 Organisation et composition de la cellule :
Comme dans la plupart des départements, la gestion du programme est conduite au travers d’une cellule restreinte et d’une cellule plénière.
 La cellule plénière se réunit trois fois par an et procède à la sélection des projets relatifs à chacune
des trois périodes de vacances qui ponctuent l’année. Elle réunit :
Ð

La Préfecture, au travers d’une mission interne de la Direction de la Cohésion Sociale, en charge
des différents dossiers relatifs à la politique de la ville. Il est à noter que la sécurité publique est,
pour sa part, gérée au sein du Cabinet du Préfet.
Les services de la Préfecture assurent le pilotage administratif et le secrétariat de la cellule.

Ð

Les Sous-préfectures : la Sous-préfecture du Raincy et celle de Saint-Denis assurent l’instruction
des dossiers correspondant aux projets développés sur leurs territoires. Leurs référents formulent un avis auprès du préfet délégué.
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Ð

La DDJS instruit l’ensemble des dossiers, pour lesquels elle présente également un avis. Elle
assure en outre une fonction de copilotage plus informel, et remplit une fonction consultative auprès du secrétariat de la cellule (i.e. la préfecture)

Ð

La PJJ, l’Inspection d’Académie et la DDSP remplissent une fonction consultative dans les discussions relatives à la sélection des projets.

Ð

Les membres de la cellule réfléchissent à la possibilité de traiter l’ensemble des projets de
l’année sur une seule session. Beaucoup de porteurs développent en effet des actions destinées
à l’ensemble des périodes de vacances et non à l’une ou l’autre d’entre elles. Ces opérateurs se
trouvent alors contraints de présenter trois dossiers successifs alors qu’il s’agit de la même action, ce qui rend le montage de ces dossiers particulièrement artificiel et lourd.

 La cellule restreinte regroupe les collaborateurs du Préfet délégué à l’égalité des chances qui ont la
charge du dossier. Elle se réunit en fonction des besoins, par exemple pour réaliser des réajustements marginaux dans les choix de projets opérés par la cellule plénière.
 Les services déconcentrés participant à la cellule (PJJ, Inspection d'Académie) jugent leur rôle très
marginal et reconnaissent le fort leadership du Préfet délégué en raison du caractère interministériel
et fortement étatique du dispositif.
Quelques indicateurs structurels :
- En 2006, le programme V.V.V. en Seine-Saint-Denis aura représenté : ....................701 817 €
(pour un total de crédits Acsé de 15 436 549 €, tous programmes confondus)
- Pour l'exercice 2007 le montant des crédits V.V.V. est de :..........................................850 000 €
(pour un total de crédits Acsé de 17 147 301 €, tous programmes confondus)
- L'enveloppe prévisionnelle V.V.V. 2008 est de : ...........................................................650 000 €
Sous réserve de l'actualisation des données sur l'exercice 2007, le portage financier interinstitutionnel
du dispositif sur la Seine-Saint-Denis renforce l'appréciation d'un programme V.V.V. marqué par l'effort… et le pilotage de l'Etat :
- La part relative des cofinancements – pour l'exercice 2006 – émanant de la CAF
et du Conseil Général est proportionnellement faible :
Ð CAF :........................................................................................................... 31 457 €
Ð Conseil Général : ..................................................................................... 105 356 €
- L'effet levier porte indéniablement au niveau des communes avec
une contribution valorisée à hauteur de :................................................ 1 931 810 €
Toujours pour 2006, le programme V.V.V. aura développé 217 projets mis en œuvre par 160 opérateurs divers.

Â Appréciation partagée des besoins, des orientations nationales, du bilan N–1
 Nous n’enregistrons pas, au niveau de la cellule départementale, de mise au débat des orientations
nationales ni des besoins du territoire. Selon les interlocuteurs rencontrés, il n’y aurait « pas le temps ni
les moyens » de décliner des objectifs territoriaux sur un diagnostic partagé, et la mise en œuvre d’une
telle démarche entrainerait des lourdeurs d’organisation.
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Mais ce constat est aussitôt contrebalancé par deux observations :
 Ce diagnostic est réputé « aller de soi ». Les membres des services déconcentrés de l’Etat participant à la cellule justifient par exemple en ces termes leur rôle très faible. Lorsqu’on leur demande
quel éclairage propre ils pourraient apporter au dispositif, ils font observer que les services de la Préfecture sont déjà éclairés par les diverses sources d’expertise qui sont à leur disposition (diagnostics
CUCS, CLSPD etc.)
 D’autre part, un débat informel entre les services préfectoraux et la DDJS influe la dynamique
d’ensemble. Les relations interpersonnelles viennent pallier, selon nos interlocuteurs, l’absence de
concertation formalisée : telle partie de l’appel à projets, nous explique-t-on par exemple à la DDJS,
émane du dialogue noué avec les services préfectoraux…
 Par ailleurs, l’observation du travail de la cellule, ainsi que des documents internes, montrent une
déclinaison territoriale des orientations nationales, qui est bien réelle même si elle reste peu explicitée.
 Des priorités départementales sont ainsi clairement affirmées (par exemple au début de la réunion
de la cellule plénière afin de préparer la discussion des projets). "Sortir les jeunes des territoires",
"viser la mixité", "sensibiliser les jeunes au développement durable", constituent ainsi, pour cette année, des axes prioritaires. De même, les projets en milieu carcéral, faiblement pris en compte les
années dernières, sont désormais l’objet d’une attention renforcée.
 Il est plus difficile de suivre la formation de ces critères. Les interlocuteurs rencontrés affirment qu’ils
sont en évolution constante. Mais en dernier ressort, on affirme qu’ils dépendent largement de la
« personnalité du corps préfectoral » (c’est-à-dire des préférences du Préfet délégué…).
 Les bilans des années antérieures ne semblent pas mobilisés pour conduire une réflexion sur la redéfinition des orientations ou des pratiques. Lorsqu’on pose la question de l’usage des ces bilans, les réponses relèvent largement du registre comptable et financier : les bilans servent à calculer l’enveloppe
de l’année suivante.
 L’absence de mise au débat masque cependant l’existence de positionnements différenciés quant à la
vocation du dispositif. Tendanciellement, chaque administration interprète les orientations nationales
selon sa culture propre. A la DDJS, on note par exemple que la dimension éducative est très en avant,
et surtout qu’elle cohabite avec une orientation plus discrète mais bien présente dans les orientations
nationales : celle d’un "droit aux vacances et aux loisirs", qui devrait être administré comme un correctif
des inégalités sociales. Si ces dimensions ne sont pas absentes des propos d’interlocuteurs appartenant à la PJJ, la dimension plus strictement préventive s’y retrouve en revanche au premier plan, tant
dans ses déclinaisons éducatives que dans une optique plus strictement situationnelle où le passage à
l’acte doit être évité afin de préserver les victimes potentielles.
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Â Elaboration de l'appel à projets
 L’appel à projets est conçu en Préfecture :
 L’appel à projets de l’année précédente est utilisé comme point de départ : « on part de l’appel à
projets de l’année précédente qu’on enrichit ». Ces enrichissements peuvent relever
d’infléchissements voulus par l’administration préfectorale. Plus systématiquement, ils consistent à
amender la version antérieure selon les modifications et réorientations contenues dans la circulaire
nationale. De fait, le texte de l’appel à projets reprend les points jugés essentiels de cette circulaire.
 Le texte initial circule ensuite entre la Préfecture et la DDJS qui fait des contre-propositions
 La validation de texte final par la Préfecture clos le processus.
 Diffusion de l’appel à projets
 Les chefs de projets CUCS sont chargés de le diffuser sur leur territoire.
 La Préfecture se charge d’informer les "gros porteurs départementaux".
 Une information plus informelle est assurée par :
Ð

La DDJS auprès des porteurs dont elle est par ailleurs partenaire,

Ð

La PJJ auprès de ses propres services et associations habilitées, qui peuvent aussi être porteuses

 Il n’est en rien garantit que l’information soit exhaustive : est-on sûr que les chefs de projet CUCS
n’opèrent pas, par exemple leur propre présélection ? Les interlocuteurs rencontrés conviennent de
cette éventualité, tout en observant que, chaque année, de nouveaux porteurs présentent des projets
 Les dossiers remplis "remontent" ensuite via les chefs de projet CUCS, qui sont destinataires des projets, et qu’ils adressent ensuite à la Préfecture après avoir apposé un avis. Là encore, il n’est pas possible d’écarter l’hypothèse d’un filtrage de la part de ces acteurs. Les membres de la cellule en sont
d’ailleurs conscients et formulent explicitement auprès de ces chefs de projet une demande de « nonfiltrage ».

Â Appui aux porteurs de projets
 L’administration préfectorale affirme sa disponibilité pour les opérateurs qui la solliciteraient. Elle est par
ailleurs l’interlocutrice naturelle des gros porteurs départementaux, qui se tourneront plus facilement
vers elle pour obtenir une aide ou des informations complémentaires.
 Le programme V.V.V. ne fait pas l’objet d’une information collective : aucune réunion de grande échelle,
telle qu’une journée de lancement, n’est prévue. En revanche une manifestation de ce type, dédiée à la
superstructure, permet de transmettre une information généraliste sur les dispositifs "politique de la
ville", en direction des services de l’Etat et des chefs de projets CUCS. Le Préfet délégué se charge luimême d’assurer cette information.
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 De fait, l’appui revient essentiellement aux référents DDJS qui sillonnent le territoire et sont des interlocuteurs "naturels" des associations. Ils sont sollicités pour :
 Des questions liées aux décisions de financement (notifiées tardivement) et aux délais de mise en
paiement.
 Des questions relatives à la présentation des projets : que mettre en avant pour maximiser ses
chances ? Les référents DDJS font parfois "ressources" sur le montage des dossiers.
 Les chefs de projets CUCS sont également positionnés à l’interface de la cellule départementale et des
structures porteuses de projets. La seconde partie de l’étude, qui portera sur cet échelon communal,
devra donc expliciter leur rôle dans le système d’action.

Â L'instruction, la sélection des projets, leur validation
 Les 3 sessions annuelles de la cellule plénière correspondent aux trois périodes de vacances. Les opérateurs doivent donc re-présenter leur projet même en cas de reconduction d’une période à l’autre.
 La préfecture centralise les projets puis les communique aux Sous-préfectures et à la DDJS, qui les
instruisent et apposent un avis.
 La sélection a lieu au cours d’une véritable "réunion marathon" de la cellule plénière. La DDJS et les
représentants des Sous-préfectures communiquent leurs avis sur chaque dossier. Ces avis sont discutés entre les participants. A l’issue de la discussion, le Préfet délégué prend la décision finale.
 Ce cadre de prise de décision est fortement marqué par des logiques d’urgence et de pénurie. Ainsi,
pour la réunion « VVV2 » (correspondant à la sélection des projets portant sur les vacances d’été), 202
dossiers sont examinés en un après midi. L’enveloppe prévue, pour cette seconde session, est de
448 000 €. Mais les propositions de subventionnement issues de l’instruction des dossiers par la DDJS
conduisent à un dépassement tel qu’il faut "économiser" 179 000 € pour ne pas dépasser l’enveloppe.
Cette sélectivité imposée génère plusieurs effets :
 Les critères fonctionnent comme des critères d’élimination plutôt que de choix. Les projets sont exposés les uns après les autres et la question qui se pose aux membres de la commission est de savoir lesquels écarter. De fait, un projet qui a de bonnes chances de passer n’est pas nécessairement un projet qui excelle au regard d’un des critères de valeur énoncés par les circulaires ou
l’appel à projets. Les projets les plus favorisés, dans un tel cadre, sont plutôt ceux qui présentent le
moins de déviation par rapport à l’ensemble des critères et objectifs du programme.
 Les critères de choix ainsi mobilisés conduisent du même coup à introduire une part nécessaire
d’arbitraire dans la sélection. En effet, la diversité des finalités du programme V.V.V. et les tensions
qu’entretiennent entre elles ces finalités (autant d’aspects amplement soulignés par les évaluations
antérieures) rendent, en théorie, tout projet "éliminable". Aucune action ne pourrait en effet satisfaire
à tous les critères énoncés : comment un projet en milieu carcéral pourrait-il se montrer véritablement satisfaisant en termes de mixité ? Comment ce même critère de mixité peut-il véritablement
cohabiter avec l’ambition de toucher les jeunes "les plus désocialisés", que les filles, précisément,
rechignent à fréquenter etc.
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 Des critères "comptables" finissent alors par se surajouter : le nombre d’actions sur un même territoire; le coût par jeune etc. Ces critères n’effacent pas pour autant les critères techniques, qu’ils
contredisent souvent ; les membres de la commission tentent plutôt d’arbitrer entre tous ces critères.
 Le "flottement des critères" conduit à une logique incrémentielle plutôt que linéaire : au bout d’un
moment, les membres de la commission reprennent connaissance des décisions prises quelques
minutes plus tôt pour s’assurer que leurs choix sont cohérents… et finissent par choisir en fonction
de cette exigence de cohérence…

Â L'information, la formation des animateurs et plus généralement la fonction "ressources" du dispositif
 Aucune formation pour les encadrants ne semble prévue sur le programme V.V.V. Ce choix est expliqué par le sentiment de pénurie : « on est vigilant sur la compétence des encadrants, mais
l’enveloppe est top faible pour investir là-dedans » (DDJS)
 L’information des opérateurs est assurée de façon informelle par la DDJS. Le second volet de
l’enquête devra permettre d’identifier d’autres sources d’information, ainsi que de préciser le rôle des
chefs de projet CUCS.

Â Le suivi, l'appui et l'évaluation dans la mise en œuvre de l'action
 Un travail d’évaluation essentiellement quantitatif est réalisé par la Préfecture, à l’aide de fiches action
conçues à cet effet. Ces fiches sont diffusées aux opérateurs qui doivent les compléter. Elles sont ensuite saisies et exploitées par le secrétariat de la cellule (Préfecture).
 Les interlocuteurs affirment qu’une fonction d’évaluation "informelle" est toujours maintenue en raison
de leur connaissance des actions et du terrain. Cette fonction serait plus particulièrement remplie par la
DDJS, qui dispose des relais les plus nombreux sur le terrain.
 Visites :
 Le sentiment de pénurie affecte aussi les propos sur les visites : les personnels et le temps manqueraient…
 On note que DDJS et PJJ se concertent en ce moment pour se répartir quelques visites durant l’été.
 Une visite est également planifiée par la cellule en direction d’un porteur qui pose problème.

Â La valorisation du dispositif V.V.V.
 Les services de la Préfecture se chargent de l’exploitation des fiches action.
 Aucune procédure formalisée d’exploitation n’a été observée.
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3.5 Analyse du fonctionnement des cellules départementales
Nous avons noté, suite à nos visites sur les 4 départements témoins, la grande variabilité des formes
concernant ces différentes cellules. Nous en soulignerons ici les principaux traits pour tenter ensuite d'en
analyser les incidences.

Ces 4 cellules se distinguent à plus d'un titre :
F Dans le pilotage plus ou moins concentré autour des autorités préfectorales… ou plus ou moins
délégué (au moins quant à l'animation) à Jeunesse et Sports.
F Dans le rapport privilégié du programme V.V.V. avec les instances de la "politique de la ville" :
de l'absorption de V.V.V. dans la gestion des CUCS… à l'autonomie relative de V.V.V. par rapport à l'appareillage "politique de la ville".
F Dans la qualité d'un fonctionnement interministériel qui pourra ici être réduit à sa plus simple
expression… ou fédérer plus largement des compétences diverses.
F Dans "l'ouverture" de la cellule aux collectivités territoriales, à la CAF… qui pourront sur tel département mutualiser leurs financements, copiloter les orientations départementales… ou qui, sur tel autre
verront ces partenaires potentiels rester à distance du programme.
F Dans la dynamique d'animation où l'on pourra se tenir ici à une simple administration des financements V.V.V. et là, à une véritable fonction de soutien aux opérateurs.

Quelles peuvent être les rapports de ces différents positionnements avec la fonction de gouvernance ?

3.5.1

L'APPRECIATION DU REFERENTIEL NATIONAL

S'il est un domaine où les cellules sont unanimes c'est bien à propos du besoin de cadrage par rapport à
un programme national. Encore faut-il distinguer ici le "principe" et le "contenu". Sur le principe, toutes
les cellules attendent de l'Acsé un cadrage qui fasse "ressources", qui clarifie les enjeux nationaux, qui
précise les orientations encouragées.
D'une façon très transversale à nos 4 départements, les cellules développent le point de vue suivant :
f Elles se félicitent d'avoir reçu une circulaire qui rappelle les orientations du programme et facilite leurs
fonctions d'appréciation et de sélection des projets. L'existence même de cette circulaire témoigne
d'un engagement national et répond à diverses inquiétudes sur la pérennisation du dispositif (le pilotage existe puisqu'il se manifeste… donc s'il y a pilote… il y a dispositif).
f Elles se félicitent de la tonalité générale de la circulaire qui fonctionne sur le registre de l'éclairage
plus que de l'injonction… laissant de multiples marges de manœuvres disponibles pour les cellules.

- 40 -

Enquête et étude
sur la mise en œuvre du Programme V.V.V.

f Elles déplorent, non seulement le fait de recevoir cette circulaire après que l'appel à projets ait été
adressé aux opérateurs, rendant de ce fait la fonctionnalité de ce cadrage national toute relative…
mais elles restent également "sur leur faim" concernant :
 L'absence d'argumentation visant à justifier les orientations promues.
«Une année il faut travailler les plus jeunes… trois ans plus tard c'est les plus âgés». «Pourquoi
chercher à concentrer des moyens sur les jeunes déjà pris en charge par le travail social… alors
qu'on nous demandait jusqu'ici de ramener vers le programme des jeunes ignorés par tous les acteurs ?»
 La permanence dans le temps de certaines orientations :
«La question de la mixité, ça fait 15 ans !»
 L'absence d'éclairage technique sur le "mode d'emploi" ou sur les "bonnes pratiques" qui, validées
par le pilote national, leur permettraient non seulement de mieux traiter les fonctions de sélection de
projet et d'octroi de financement, mais surtout de mieux accompagner et suivre la mise en œuvre
des actions.
«Nous, ça fait trois ans qu'on réfléchit à la position à prendre vis-à-vis des services municipaux jeunesse… comment ils font ailleurs ?». «Quand on veut (la cellule) garder notre distance avec les
CUCS et leurs chefs de projets pour garder notre autonomie de jugement… est-ce qu'on est encore
dans la ligne ?». (par rapport aux attendus du pilote national)

Pour l'heure, les cellules évoquent très positivement le principe d'une note de cadrage et d'éclairage qui
puisse les aider dans leurs processus d'instruction et d'arbitrage. Plus largement, elles restent dans l'attente d'apports techniques venant de l'Acsé autour desquels elles pourraient se positionner délibérément.
Notons ici que cette attente par rapport au pilote national est d'autant plus forte que les cellules départementales rencontrées n'ont pas structuré de réseaux inter départementaux qui leur permettrait de renouveler leurs questionnements ou d'envisager d'autres réponses locales (la cellule de la Gironde avait tenté de
mutualiser à l'échelle de plusieurs départements une action de formation pour les animateurs V.V.V. ; l'initiative n'a semble-t-il pas été menée à terme).

On l'a vu précédemment, toutes les cellules départementales s'emploient à relayer sous des formes diverses
les orientations nationales… sans pour autant les justifier, ni leur donner du sens faute d'exploiter le principe
aujourd'hui révolu des regroupements d'opérateurs et d'élus avant le démarrage des actions (notons néanmoins sur la Gironde l'exploitation de commissions locales réunissant à la hauteur de la commune les opérateurs potentiellement et habituellement concernés). Le travail récurrent des conseillers Jeunesse et Sports au
contact des principaux opérateurs durant l'année ne saurait satisfaire du fait du caractère bilatéral des rencontres aux fonctions dynamisantes attachées au regroupement en grand nombre.

En fait, la faible exploitation du référentiel national (au-delà de son report administratif sur l'appel à projets)
tient, non seulement à l'aspect très "attendu" et limité de ses éléments constitutifs… mais relève encore du
sentiment, partagé sur l'ensemble des cellules, que l'inspiration des actions de terrain n'est que margina- 41 -
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lement déterminée par les orientations nationales. Les projets d'actions sont évoqués par les membres des
cellules comme relevant prioritairement des projets associatifs ou municipaux des opérateurs eux-mêmes
préalablement définis sans rapport obligé à des orientations nationales qui ne sauraient surprendre. L'impact de ces orientations nationales sera généralement confiné dans une fonction d'habillage formel afin de
rendre le projet recevable. En la matière, la justification des actions se fera à partir des enjeux du territoire
local ou de la structure porteuse et non à partir d'un "cahier des charges" national.

En l'espèce, la seule vraie fonctionnalité du référentiel national est dédiée à la cellule qui pourra y puiser
commodément la justification d'une acceptation ou d'un refus de financement. Ajoutons encore que, de
l'aveu même de toutes les cellules entendues, la tendance générale est à la subvention des associations et
services structurés, de "surface" suffisante, dotés d'un encadrement professionnalisé, maîtrisant les procédures et les contraintes administratives des donneurs d'ordre publics ; cette évolution du dispositif, outre
qu'il rééquilibre les rapports de dépendance entre les opérateurs cherchant à assurer ou "muscler" leur
budget de fonctionnement et des institutions cherchant des relais significatifs sur le terrain, tend à marginaliser les associations plus modestes qui, sur les quartiers, pouvaient adapter leurs stratégies pour se plier
aux attentes des acteurs publics qui assuraient leur survie financière. Nous aurons d'ailleurs observé que
les opérateurs connaissant le mieux les orientations nationales étaient aussi les plus fragiles. Que pèsent
ces orientations pour un puissant centre social ou pour un service municipal de la jeunesse ?

Enfin, et sur ce registre, il nous aura semblé que les départements pratiquant à des fins de cohérence une
procédure unifiée d'appel à projets (CUCS, V.V.V.) peuvent ajouter à la faible lisibilité des orientations nationales lorsque celles-ci coexistent avec des orientations CUCS interpellant avec plus de retentissement
les enjeux locaux. Une association de proximité, un centre social, un service municipal, développeront
leurs actions d'animation prioritairement en articulant l'action à "leur" projet" (associatif ou de service), voire
aux orientations valorisées par les référents territoriaux en charge de définir les axes d'une politique locale
de cohésion sociale… et avec lesquels ils entretiennent des liens interdépendants d'ordre politique et financier.

3.5.2

L'AUTONOMIE DE JUGEMENT DANS LES CELLULES DEPARTEMENTALES

Nous venons d'observer l'ambivalence des cellules quant aux mots d'ordre nationaux. Les orientations
promues par l'Acsé sont espérées, prises en compte et relayées auprès des opérateurs avec une remarquable application. Pour autant, ces orientations sont avant tout appréciées comme étant "à usage interne"
afin de faciliter les procédures d'arbitrage et de sélection des projets… leur poids sur la nature même des
projets proposés reste très relatif. Ce sont plutôt les éléments historiquement attachés à V.V.V. et qui fondent sa culture spécifique qui pèseront sur la conception des projets (les séjours à l'extérieur, les chantiers
éducatifs, le recrutement de publics ordinairement peu pris en compte…).
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L'absence de manifestation d'un référentiel national sur les dernières années n'a guère affecté le fonctionnement des cellules départementales, et ce pour deux raisons :
f Celles qui s'en remettent pour l'essentiel à une instruction des projets négociée sur le terrain entre le ou
les représentants de l'Etat et les référents CUCS privilégient les sensibilités et les enjeux révélés au
plus près du terrain dans une recherche d'opportunité dictée par des considérations et des critères de
valeur locaux.
f Celles (moins nombreuses) qui ont su édifier une culture propre, un espace d'appréciation autonome
attaché au niveau départemental (et non communal), une instance souveraine dans ses prises de position… se référeront à titre principal à leurs propres critères d'appréciation, à leurs propres orientations,
négociées dans le temps dans l'espace partenarial de la cellule. Certes, les orientations nationales y
seront prises en compte mais dans un contexte où les référentiels valorisés par l'Acsé seront négociés
avec d'autres critères de valeur portés par d'autres acteurs. Lorsque le Conseil Général, la Caisse d'Allocations Familiales s'engagent financièrement sur le dispositif afin d'étoffer sa "surface" et démultiplier
ses impacts… il semble naturel que ces institutions pèsent sur les orientations de la cellule. En l'absence d'un référentiel national actualisé ou du fait d'orientations nationales essentiellement inductives…
ces cellules auront édifié des formes propres à assurer un système d'orientations et un fonctionnement
négocié entre partenaires.
Si toutes les cellules prennent compte les orientations nationales, leur autonomie de jugement sera largement déterminée par leurs dynamiques respectives elles-mêmes dictées par leur composition inter
institutionnelle, par la vivacité du partenariat interministériel, par la démarche d'animation dont elles se
seront dotées. A ce titre, elles ne peuvent être assimilées les unes aux autres.

Par un jeu de vases communicants, plus le programme V.V.V. sera négocié avec le Conseil Général et
la Caisse d'Allocations Familiales, mieux la cellule vivra en tant qu'instance médiane entre le niveau national et les opérateurs de terrain. Inversement, plus le programme V.V.V. sera articulé aux instances
du CUCS, moins la cellule départementale trouvera de consistance, d'autonomie… et de capacité de
mobilisation pour aller au-delà d'une fonction de bonne administration des financements attachés au
programme.

L'illustration de cet état de fait nous est proposée par exemple sur la Gironde où les divers partenaires
(services de l'Etat, Conseil Général, CAF) se tiennent volontairement à l'écart des instances qui administrent les CUCS, à distance des municipalités… et entretiennent, à partir du programme, un espace
de négociation et d'ajustements inter institutionnels extrêmement consolidé, traduit par exemple par une
mutualisation des financements dans un seul et même fonds, par une animation partenariale extrêmement dynamique qui influence même, au-delà du programme V.V.V., la cohérence des politiques jeunesse mises en œuvre par l'ensemble des partenaires à l'échelle départementale. Force est de constater que les cellules de la Seine-Saint-Denis et de la Moselle inscrites bien davantage dans un espace
dédié aux CUCS ou privées d'un engagement résolu du Conseil Général et de la CAF en tant que copilotes financeurs… éprouvent bien des difficultés à construire leur autonomie de jugement. Le départe- 43 -
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ment de l'Hérault présente, quant à lui, un positionnement "hybride" où les partenaires CAF et Conseil
Général participent et où le programme encore animé par Jeunesse et Sports se trouve néanmoins
orienté résolument par la Préfecture sur l'axe d'une cohérence recherchée avec les CUCS. Les effets
de cette dynamique se traduiront par exemple sur l'axe de la couverture géographique du territoire où la
Gironde réservera –comme le programme l'y autorise– un volume de financements pour servir des actions de prévention dans la géographie rurale (nord Gironde, Médoc, Entre Deux Mers) alors que les
trois autres cellules affecteront la totalité des financement sur les territoires concernés par les CUCS.

Une autre dimension peut être également évoquée quant à l'édification de cette autonomie de jugement
et d'appréciation au niveau de la cellule. Le niveau d'appropriation des fonctions de coordination,
d'orientation, d'animation par les instances préfectorales et par la DRDJS : sur les 4 départements observés les configurations sont distinctes. Sous des formes différentes la Seine-Saint-Denis et la Moselle
sollicitent prioritairement leur appareil préfectoral quand la Gironde et l'Hérault (dans une autonomie
beaucoup plus relative) confèrent à Jeunesse et Sports des fonctions plus "enrichies". Il nous aura
semblé que, du strict point de vue de l'animation et de l'édification d'un espace d'appréciation original, le
portage de V.V.V. à partir d'une administration déconcentrée comme "Jeunesse et Sports" autorisait
une plus grande autonomie et une dynamique plus lisible. Nous verrons plus loin que le portage par
Jeunesse et Sports (avec une expertise davantage centrée sur les opérateurs que sur les territoires et
leurs référents politiques) est susceptible de présenter quelques limites. Pour autant, cette administration – par ailleurs en plein questionnement existentiel – imprime, là où elle est exposée, une approche
offensive et dynamique de V.V.V.

3.5.3

LA DIMENSION INTERMINISTERIELLE

Le fonctionnement interministériel des cellules peut être évoqué à partir de quelques observations :
f Le programme V.V.V. est un des seuls programmes à prétendre réunir des contributions à ce point
larges (du garant de l'ordre public au conseiller en éducation populaire) et les cellules départementales
ne peuvent aisément s'adosser à des pratiques interministérielles qui auraient été consolidées par ailleurs. Seuls les CUCS peuvent avoir éventuellement généré ces formes d'ajustement, mais généralement en les faisant vivre à des échelles infra-départementales.
f La dynamique interministérielle répond plus à un principe d'adhésion que de convocation. Bien sûr, une
autorité préfectorale aura plus d'aisance pour inviter telle ou telle administration déconcentrée à la table
V.V.V. que ne pourra le faire "Jeunesse et Sports". Pour autant, la question centrale réside dans le
"menu" proposé à la négociation :
 S'agit-il de peser sur la nature des projets développés par les opérateurs à partir de sollicitations volontaristes de la cellule départementale traduisant elles-mêmes les différentes priorités valorisées
par chaque administration ?
 S'agit-il d'apprécier collectivement la pertinence des "projets remontant du terrain" ?
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A l'évidence, le deuxième mode s'impose sur nos 4 départements… et nombre d'administrations auront à apprécier des projets qui, pour l'essentiel, ne les concernent pas directement. Quel intérêt
pour la DRAC de siéger en cellule quand aucun dossier n'est porté par un équipement culturel intégré à son réseau ? Quelle expertise peut apporter la DDSP ou la Gendarmerie lorsque la très
grande majorité des actions ne sortent pas de la sphère intime de l'équipement socioculturel qui en
conçoit l'orientation ?

Dès lors, l'inter-ministérialité tend à se resserrer faute d'avoir une prise directe sur les actions et
leurs promoteurs. Dans le meilleur des cas, ces administrations considéreront leurs compétences
comme accessoires, périphériques au programme V.V.V. Leurs contributions seront inexistantes ou
ponctuelles, répondant ici où là, et à la demande du secrétariat de la cellule, à une demande d'expertise portant sur tel ou tel projet… ou dans une contribution visant par exemple à qualifier le risque
délinquant sur la ruralité d'un département. Nous serons par exemple alors davantage dans une
prestation de services.
f La dynamique interministérielle de la cellule dépendra aussi de la dynamique enregistrée dans l'espace
inter institutionnel, et ce dans des espaces plus sectorisés. Ainsi, nous n’avons pas observé, sur nos 4
départements, de contribution significative de l'Inspection d'Académie. Certes, les référents de l'Education Nationale participent, ici où là, aux travaux de la cellule, mais leur implication restent partout très relative à propos d'un programme dont la vocation est pourtant avant tout éducative. S'il existe des articulations entre les actions V.V.V. et les dispositifs intéressant directement d'Inspection d'Académie ("école
ouverte", "dispositif de réussite éducative"), ces ajustements sont pensés et mis en œuvre à l'échelle
des communes et non à l'échelle départementale. La sensibilité, la militance de tel ou tel principal de
collège, de tel ou tel coordonnateur du DRE pourront articuler les dispositifs à V.V.V. sans que ces ajustements ne soient induits par l'étage départemental. Il semble que les évolutions observées sur les dernières années à l'échelle communale (ou intercommunale) et traduisant de plus en plus fréquemment
des efforts inter institutionnels pour tendre vers l'élaboration de "projets éducatifs locaux"… ne constituent des espaces plus privilégiés pour l'Education Nationale que ne l'est V.V.V.
Les directions départementales de la PJJ se sont globalement appropriées le programme V.V.V. et ce
souvent au-delà de ce que les indicateurs objectifs peuvent afficher. Les dernières observations visant
à prendre mieux en compte les publics jeunes "déjà suivis" par ailleurs auront conforté la contribution
de la PJJ au fonctionnement des cellules. Partenaire privilégié de "Jeunesse et Sports" et la direction
"politique de la ville" en Préfecture, l'influence de la PJJ sur le programme se traduira à la hauteur de la
dynamique partenariale enregistrée sur chaque département. Ainsi, la PJJ s'impliquera sur divers moments où son expertise éducative sera appréciée :
 Instruction de projets
 Formation des animateurs V.V.V. (lorsque cette prestation sera encore mise en œuvre)
 Suivi terrain de certaines actions ciblant des publics spécifiques.
Par ailleurs, et négociés généralement en lien avec les SPIP, les directions départementales de la PJJ
développent divers projets d'animation socioculturelle dans les établissements pénitentiaires afin d'ac- 45 -
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croître avec V.V.V. la surface d'une offre aux financements contraints dans le droit commun. Ces actions ne sont pas toujours "lisibles" sur les tableaux de bord V.V.V. dans la mesure où le portage de ces
actions passe par divers supports associatifs, partenaires extérieurs de la PJJ (ce sera par exemple le
cas en Gironde avec l'interface d'une mission locale par ailleurs impliquée sur la thématique de l'insertion des sortants de prison).
Reste pour autant que les différentes directions départementales PJJ expriment souvent une grande
difficulté à mobiliser des moyens propres pour porter directement des actions V.V.V. qui leur seraient
spécifiques ou à engager leurs éducateurs dans l'encadrement partagé d'actions qui intéresseraient
expressément leurs publics. Il semble que ces limites résultent de plusieurs éléments :
 Très absorbées par l'exécution des mesures confiées par l'autorité judiciaire, la participation des
équipes aux différentes instances territorialisées de gestion des politiques de prévention (CLSPD…)
se met en œuvre sur un temps supplémentaire… parfois introuvable. Ajoutons ici que la mobilisation
des directions sur la coproduction de politiques publiques croisées renvoie aussi à l'engagement militant de ces mêmes directions qui auront à négocier dans les urgences à traiter.
 Les périodes de mise en œuvre du programme V.V.V. concernant les vacances scolaires ; les personnels attachés à la PJJ font valoir "comme les autres fonctionnaires" leurs droits aux congés et ce
en privilégiant ces mêmes périodes. Il devient alors très simplement difficile aux éducateurs travaillant sur ces périodes de se mobiliser à la fois sur le cœur du métier (les mesures justice) et sur
V.V.V.
Enfin, certaines directions avancent l'observation que leurs publics de référence (du moins ceux suivis
en milieu ouvert) sont pris en compte "naturellement" dans les actions développées par les associations
et services qui opérationnalisent les actions V.V.V. L'un des directeurs départementaux, fort de l'engagement de la PJJ dans les travaux de la cellule V.V.V., éclaire ses éducateurs sur la nature et la géographie des actions afin que les jeunes suivis soient en mesure de s'y inscrire sans autre forme de médiation particulière.

Toujours est-il que généralement l'inter-ministérialité se traduit concrètement par la recherche d'ajustements entre les référents "Politique de la Ville" de la Préfecture, ceux de la Direction Jeunesse et
Sports, de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Autour de ce "cœur de cellule" viendront s'ajuster
plus ponctuellement d'autres compétences. Celles-ci traduiront alors l'adhésion quasi personnelle de tel
ou tel référent, davantage que l'implication de l'institution représentée. Notons enfin que cette interministérialité est vécue sur nos 4 départements comme un défi permanent et mobilise une énergie et
une attention conséquentes pour le secrétariat des cellules.

En synthèse, les cellules se distinguent fondamentalement sur la question de leur fonctionnalité. Certaines d'entre elles s'en tiennent à mettre en œuvre une bonne administration du programme et concentrent leur activité sur le croisement le plus rigoureux possible des capacités financières mobilisées avec
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le volume des demandes formulées dans la somme des projets remontant du terrain. L'activité quasi
exclusive de la cellule s'opère au moment de la sélection des projets et de la répartition des crédits.

D'autres cellules développent une vision plus ambitieuse de leur rôle et adoptent, au-delà de la procédure de sélection une fonction collective et élargie d'appui, de suivi, de contrôle et de réelle évaluation.
Ce dernier type de cellules s'expose il est vrai à une plus grande complexité associée à une plus
grande exigence ; elle interroge le système d'orientations reçu du national et l'aménage (aux côtés d'autres critères de valeurs négociés à son niveau dans un cadre inter institutionnel et inter ministériel)
avant de le relayer aux opérateurs. Ces cellules pourront se sentir "embarrassées" dans un système
où, de leur point de vue, le pilotage centrale assure une fonction de "cadrage ressources" insuffisamment lisible et où les opérateurs développement une production de projets sur la base d'orientations déterminées essentiellement à des échelles infra départementales (commune, quartier, opérateur). L'espace d'influence de la cellule s'en trouve évidemment réduit.
En substance, les cellules évoquent les orientations nationales comme :
 Trop peu explicites et renvoyant à des objectifs trop généraux ou couvrant un spectre trop large.
Ainsi, il paraît difficile de ne pas relever de "l'insertion sociale" ou de la "lutte contre l'exclusion" ou de
la "prévention de la délinquance". Le dimensionnement trop large de ces références générales n'est
pas perçu comme facilitant la mobilisation d'une diversité de projets et d'une variété d'opérateurs,
mais plutôt comme une dilution de l'objet V.V.V. contribuant à sa perte d'identité.
 Plutôt "sourdes" aux diverses contradictions révélées dans le temps et sur les 10 dernières années
et renvoyant aux "injonctions paradoxales" du programme. Les attendus exprimés y compris sur la
dernière circulaire, ne semblent pas avoir réellement pris acte des analyses et évaluations (travaux
menés en 2002 sous la direction de Monsieur LAPEYRONNIE pour les 20 ans du dispositif) et qui
révélaient les difficultés de mettre en œuvre certaines fonctions "incompatibles" entre elles :
-

«Faire rupture et innover… mais à partir d'un travail de construction de projet élaboré dans le
temps».

-

«Se recentrer sur les filles… mais à partir d'équipements d'animation ordinaires généralement
appropriés par les garçons».

-

«Se recentrer sur les jeunes déjà suivis par le travail social… et néanmoins ouvrir le dispositif à
des jeunes non repérés et pris en compte dans l'accès ordinaire aux loisirs».

-

…

Ici encore, la diversité des typologies de jeunes attendues est évoquée comme concourant à la perte
d'identité et de lisibilité d'un programme dans lequel tout est recevable. Cette complexité pourra, ici ou
là, faire débat dans les cellules… pour autant, il semble que, généralement, celles-ci s'en débrouillent
soit en développant leurs propres orientations stratégiques, soit plus souvent en s'en remettant à "l'expertise" des opérateurs de terrain !
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3.6 La mise en œuvre des orientations dans la sélection des projets
d'action

La production des cellules comme leurs orientations effectives se traduisent à partir de quelques indicateurs particuliers que nous présentons ci-dessous pour mieux repérer les invariants et les spécificités attachés à nos quatre terrains d'observation.
f Sur la périodicité des actions :
Moselle
2007

%

Gironde
2007

%

Hérault
2006

%

Seine-SaintDenis
2006

%

Février et Pâques

44

42.7

158

44.9

40

29.6

46

21.2

Eté

40

38.8

139

39.5

58

43.0

129

59.4

La Toussaint et Hiver

19

18.4

55

15.6

37

27.4

42

19.4

Actions développées au
cours des vacances de :

Total

103

Février et Pâques

42.7%
38.8%

352

Eté

44.9%
39.5%

135

La Toussaint et Hiver

Moselle 2007

59.4%

43.0%

29.6%
18.4%

217

27.4%
21.2%

15.6%

Gironde 2007

Hérault 2006

19.4%

Seine-Saint-Denis
2006

Trois observations :
 L'hétérogénéité des départements dans une prise en compte proportionnée des différentes périodes
de vacances scolaires.
 Une mobilisation effective sur l'ensemble des vacances scolaires quant à un programme initialement
centré sur l'été.
 Une faible lisibilité du nombre d'actions mises au mois d'août (le bilan est structuré à l'échelle de l'été
sans distinction des mois ; une exploitation des fiches actions par sondage sur l'ensemble des 4 déer
partements nous alerte néanmoins sur un taux de 78% des actions développées l'été entre le 1 et

le 4 août.
Attention :
Une même action sera souvent déclinée sur l'ensemble des vacances… et pourra ainsi être comptabilisée 3 fois.
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f Sur le renouvellement des opérateurs :
Cette dimension, au demeurant tout à fait stratégique, reste très peu renseignée par les cellules. La
question du renouvellement a pourtant largement traversé le programme depuis ces origines.
Ce déficit d'éclairage nous semble correspondre à deux éléments distincts :
 Les cellules assurent pleinement l'institutionnalisation du programme. Pour être précis, non seulement elles l'assurent, mais elles l'entretiennent délibérément au motif principal que le portage récurent de V.V.V. par des opérateurs parfaitement identifiés, en capacité d'assurer une programmation
annuelle des actions, pouvant mobiliser un encadrement qualifié, avançant une trésorerie suffisante
pour ne pas hypothéquer l'action en cas de retard de versement… sécurise les cellules. Par ailleurs,
ces opérateurs affiliés non seulement à V.V.V., mais plus largement à l'ensemble des CUCS, sont
parfaitement équipés pour développer une approche compatible avec la préoccupation éducative de
la cellule… il n'en faut pas davantage pour que ces opérateurs s'abonnent au dispositif et à ses financements et les intègrent d'ailleurs dans leur budget prévisionnel. Notons encore, et pour nuancer
notre propos, que :
1) Ces organisations sont souvent les seules disponibles sur le terrain afin de relayer l'action publi-

que… tant il est rare de découvrir sur le terrain une association de jeunes, d'habitants en capacité de porter une action collective de loisirs dans le respect des normes et règlements imposés.
2) Ces organisations peuvent (et diverses fiches d'expérience l'attestent) faire assaut d'innovation

pour ne pas simplement élargir et reproduire leur offre ordinaire, mais proposer dans V.V.V. une
approche particulière.
3) Quelques associations viennent régulièrement et sur chaque département solliciter pour la pre-

mière fois le programme. Les témoignages enregistrés sur tous les départements traduisent
cette réalité… qui reste néanmoins marginale.
 Le secrétariat des cellules absorbe une charge administrative très importante et ne consent pas aisément à un travail de rapprochement sur les années précédentes afin de vérifier l'historicité du porteur. Par ailleurs, l'indicateur proposé par la procédure de bilan national où l'on croise le nombre de
nouveaux opérateurs avec les périodes de mises en œuvre des actions n'éclaire pas sur le nombre
de ces opérateurs qui, comme précisé précédemment, peuvent souvent reconduire des actions sur
plusieurs vacances.
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f Sur les types d'opérateurs :
Moselle

Gironde

Hérault5

Seine-StDenis

 Associations, ...............................................
dont :
- associations culturelles, sportives, d'éducation populaire,.........................................
- associations humanitaires .........................
- centres sociaux ..........................................
- associations d'habitants, de jeunes...........

29

130

(126)

110

7
–
22
–

21
2
79
28

(100)

78
–
30
2

 Mairies ..........................................................

3

32

(14)

 Etablissements scolaires .............................

–

–

 Clubs de prévention spécialisée..................

28

11

–

2

 Etablissements pénitentiaires......................

3

3

(3)

–

 PJJ et association dépendantes..................

–

5

–

–

(3)

45
1

Il est particulièrement aventureux d'établir une corrélation sérieuse entre les types d'opérateurs financés
et la typologie des structures départementales que nous présentions en amont. Les relais V.V.V. sur le
terrain peuvent dépendre davantage de la structure du tissu associatif existant sur tel ou tel département que du libre arbitre de la cellule.
Ainsi :
 Si nous pouvons expliquer la forte représentation des centres sociaux en Gironde par l'implication
volontariste de la CAF sur le dispositif… nous serons contredits par la forte représentation des centres sociaux en Moselle alors que la CAF ne contribue pas significativement au programme. A
contrario, le partenariat installé sur l'Hérault entre les services de l'Etat et la CAF avec V.V.V. ne se
manifeste pas quant au nombre de centres sociaux concernés.
 Dans le même sens, nous pourrions évoquer le retentissement de l'implication du Conseil Général ;
que celui-ci s'engage résolument comme en Gironde ou qu'il ne contribue pas… l'implication des
équipes de prévention spécialisée sera également conséquente… ou très mesurée (Cf. Hérault et
Seine-Saint-Denis).
Pour autant, nous pourrons observer :
 L'implication de la Gendarmerie / Police Nationale… à la mesure de l'existence d'un centre de loisirs
géré par ces forces de sécurité.
 Une absence de portage de l'action par les établissements scolaires… qui ne signifie en rien que
ceux-ci ne contribuent pas à diverses actions mises en œuvre sous la bannière d'un centre social ou
d'un service municipal.
5

Les informations renseignées par la cellule de l'Hérault sur cet indicateur (et uniquement sur celui-ci) sont erronées dans la
mesure où elles éclairent sur les actions et non sur les opérateurs. Ainsi un opérateur déclinant une même action à plusieurs reprises dans l'année ou développant plusieurs actions financées par V.V.V. sera comptabilisé autant de fois. Ces
données sont néanmoins reportées ici dans la mesure où elles permettent de repérer en "tendance" les données départementales.
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 Une implication très variable des opérateurs PJJ (ou associations dépendantes) alors que cette administration est généralement très engagée dans les cellules. L'hypothèse retenue par nous à ce titre et corroborée dans nos entretiens, consiste à souligner la posture de "conseil technique" à la cellule revendiquée par une PJJ qui trouve peut être difficilement ses marquer lorsque le dispositif est
absorbé par les propositions des opérateurs territorialisés et passé au filtre exclusif de la validation
des CUCS. La bonne implication PJJ en Gironde soulignerait alors le caractère plus souverain d'une
cellule tenue à distance de l'appareillage "politique de la ville".
 Une bonne prise en compte des actions socioculturelles proposées dans les établissements pénitentiaires… y compris bien sûr sur les départements où les cellules considéreront les CUCS et leur
géographie prioritaire comme des critères incontournables dans l'affectation des subventions.
f Sur la nature des activités proposées :
Moselle

Gironde

Hérault

Seine-StDenis

 Animation de quartier

19

93

25

64

 Expression artistique et culturelle

40

67

47

34

 Activités physiques et sportives

79

71

27

48

 Sorties à la journée

12

77

0

3

 Séjours extérieurs de plus de 2 jours

72

109

5

26

 Départs autonomes de jeunes

0

6

0

1

 Activités civiques, citoyennes et d'utilité
collective non rémunérée

8

22

9

3

 Prévention - sécurité routière

1

6

0

25

 Visée insertion professionnelle

0

31

1

3

 Caractère humanitaire ou solidarité internationale

2

0

0

3

 Autres (apprentissage d'un savoir-faire
technique)

5

34

21

7

238

516

135

217

Total :

Ici encore, il conviendra de raisonner "en tendance" tant les modes de renseignement de cet indicateur
sont variés. Ainsi, la cellule Seine-Saint-Denis ne retiendra que « l' » orientation dominante du projet
alors que la Gironde reportera « les » orientations privilégiées, sur des actions qui très souvent articulent plusieurs supports, en leur conférant un poids égal.

Les observations peuvent être nombreuses et de portée diverse, soulignant :
 La faible prise en compte d'une sécurité routière renvoyant pourtant à des risques objectifs pour les
adolescents (thématique qui pourrait inspirer des formes originales d'expression de projets).
 Le peu de mobilisation sur les questions de solidarité internationale ou d'activités humanitaires pourtant au cœur des préoccupations adolescentes.
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 L'apparente difficulté à articuler un concept de loisirs et de vacances avec des actions à visée d'insertion professionnelle… au moment où le programme prétend se recentrer sur les aînés (16/18
ans) pour qui la question de l'insertion est toute première. (La contribution de la DRTEFP aux cellules ne pourrait-elle pas redynamiser cette orientation ?)
 A titre plus central, la forte propension des porteurs de projets à soustraire les jeunes de l'espace
public du quartier, soit pour les recentrer sur des activités très généralement pratiquées dans des
équipements (activités socioculturelles, culturelles et sportives) soit pour les déplacer (séjours extérieurs). Pour l'heure, et tout en soulignant que chaque cellule intègre néanmoins la diversité des
formes, il semble que l'économie même du dispositif soit davantage interprété par les opérateurs sur
l'angle de la rupture, de l'émancipation, de la séparation du jeune et de son environnement… que
sur l'axe d'une régulation des rapports entre les genres, les groupes sociaux, les générations… à
l'échelle du quartier (notons a contrario la forte implication des opérateurs de la Seine-Saint-Denis
peut-être différemment sensibilisés à la question de la régulation apaisée de leur espace public).
 La faible propension des acteurs à envisager possiblement le départ autonome des jeunes. Nous
sommes ici pourtant encore dans une configuration de V.V.V. où nombre de jeunes pris en charge
le sont sur une durée conséquente, "clients" habituels de la structure… et avec lesquels les professionnels peuvent espérer "mettre en perspective" un accompagnement éducatif en finalisant l'action
dans une expérience plus ou moins autonome des jeunes ou de certains d'entre eux. Il est troublant
d'observer que, sauf exception, les professionnels de l'éducatif ne puissent davantage imaginer que
la construction identitaire des jeunes s'élabore aussi à certains moments hors de leur bienveillante
présence.
 La forte mobilisation des opérateurs autour d'activités sportives, artistiques, voire culturelles. A l'évidence, et nous aurons pu l'observer à de nombreuses reprises, les opérateurs exploitent dans
V.V.V. ce qu'ils pensent le mieux maîtriser d'ordinaire… tout en bonifiant l'activité à partir de "moments" exceptionnels encadrés par des professionnels consolidés. La plus-value de V.V.V. à ce titre
est indéniable et le caractère original des actions tient avant tout à la capacité donnée par V.V.V. de
s'adjoindre une compétence particulièrement consolidée sans laquelle l'activité ne peut s'exercer.
Nous noterons néanmoins à ce propos que nous sommes, sur l'axe culturel comme sur l'axe sportif,
davantage dans une logique où le pilotage (l'opérateur) s'attache les services d'un professionnel qui
intervient dans une prestation ponctuelle… que sur le principe d'un copilotage de l'action entre deux
équipements aux compétences complémentaires et qui s'engageraient dans un partenariat durable.
f Sur la localisation des actions :
Ici encore, il conviendra de raisonner davantage en tendances qu'en valeurs, dans la mesure où le renseignement de cet indicateur s'opère de façon très variable au niveau de chaque secrétariat de cellule.
Nombre d'actions présentent un caractère "hybride" articulant animation dans la structure ou sur le
quartier… et un séjour extérieur plus ou moins long situé sur le département, la région de référence,
voire sur un territoire très excentré (les secrétariats pourront alors renseigner l'indicateur selon des clés
de répartition différentes).
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Toujours est-il que les 4 départements alimentent des dynamiques variées à ce titre.
% des actions plutôt situées sur :

Moselle

Gironde

Hérault

Seine-St-Denis

 La ville, le quartier

20.7%

44%

35.5%

93%

 Le département, la région

24.3%

34.4%

58.5%

7%

 La France

47.7%

18.1%

3.7%

–

93%

Moselle

Gironde

Hérault

Seine-St-Denis

59%
48%

44%
36%
21%

34%
24%
18%
7%

La ville, le quartier

Le département, la
région

4%
La France

Chacun de ces départements décline une approche spécifique de la fonctionnalité de V.V.V. La SeineSaint-Denis concentre son effort pour relayer au plus près des quartiers les actions d'animation et de
régulation des tensions ; la Moselle cultive le séjour extérieur à l'échelle nationale et encourage les stratégies de rupture.
f Sur le lieu de résidence des bénéficiaires :
L'orientation nationale visant à concentrer les financements sur les territoires en Contrat Urbain de Cohésion Sociale est l'objet d'une application rigoureuse pour trois de nos départements ; seule la Gironde
s'autorise une forme de souplesse et de libre arbitre en exploitant l'ouverture du programme à des initiatives portées par des CLSPD hors CUCS ; cet élargissement se traduit par le financement (en 2008)
d'environ 7% du nombre d'actions prises en compte par V.V.V. sur les territoires détachés de la politique de la ville. Si quantitativement ce taux "extra CUCS" reste faible eu égard à la nature des difficultés
observées par observées par nombre de ces jeunes isolés dans des environnements eux-mêmes souvent enclavés… cette politique départementale vaut surtout pour ce qu'elle traduit d'autonomie d'appréciation et de prise en compte des attendus du Conseil Général (très attentif au développement d'action
de prévention dans la ruralité). Toujours est-il qu'en l'espèce, V.V.V. joue une fonction parfaitement dynamisante pour ouvrir une réflexion nouvelle, conforter la mobilisation de divers élus et techniciens visant à initialiser une politique locale de prévention des risques.
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f Sur la prise en compte équilibrée des genres :
La volonté de l'Acsé d'encourager les opérateurs à mieux prendre en compte les filles sur un dispositif historiquement centré sur les jeunes garçons… est parfaitement repérée et relayée par les cellules. La gestion éclairée des genres constitue un critère tout premier dans les procédures de sélection de projets.
Moselle
Filles
Garçons
Total

Gironde

Hérault

Seine-St-Denis

809

34.4%

5 506

32.3%

507

20.9%

3 280

2.7%

1 544

65.6%

11 531

67.7%

1 920

79.1%

120 232

97.3%

2 353

17 037

2 427

123 512
97.3%

Filles

Garçons
79.1%
65.6%

34.4%

67.7%

32.3%
20.9%
2.7%

Moselle

Gironde

Hérault

Seine-St-Denis

Ici encore les configurations peuvent être extrêmement diverses sans que nous puissions en saisir clairement les déterminants. Nous nous en tiendrons à observer que les déficits enregistrés sur la SeineSaint-Denis, voire sur l'Hérault, au titre de la prise en compte des filles ne peuvent s'expliquer mécaniquement par des phénomènes d'appropriation particulière des équipements d'animation par les garçons sur des territoires plus "durs" que d'autre. La Moselle ne présente pas une configuration "adoucie"
et parvient néanmoins à intégrer la population féminine à hauteur d'un tiers de son public – et ce tout en
affectant ses financements massivement aux projets portés par la prévention spécialisée (55% du volume total des projets soutenus).
f Sur les catégories d'âge prises en compte :
Les orientations nationales insistent sur une meilleure prise en compte des jeunes âgés de plus de 15
ans, et ce afin d'infléchir une tendance au rajeunissement observée depuis plusieurs années (50% de
jeunes de 11 à 15 ans en 2006).
Qu'en est-il en 2007 sur nos quatre départements ?
Moselle

Gironde

Hérault

Seine-St-Denis

– de 15 ans

1 179

50.1 %

8 118

47.6 %

1 975

74.0 %

55 959

45.3 %

+ de 15 ans

1 174

49.9 %

8 919

52.4 %

695

26.0 %

67 553

54.7 %

Total

2 353

Dont jeunes
+ 18 ans

17 037
7.6 %

2 670
13.2 %

123 512
10.0 %

9.8 %
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Moselle

Gironde

Hérault

Seine-St-Denis

74.0%

50.1%

47.6%

49.9%

54.7%

52.4%

45.3%

26.0%

– de 15 ans

+ de 15 ans

Ici encore l'établissement de corrélations laisse perplexe :
 Nous aurions pu considérer que la bonne "performance" des départements quant à la fréquentation
des filles hypothéquerait celle de ces mêmes départements sur les catégories d'âge les plus âgées ;
il n'en est rien, la Gironde associe les filles à hauteur d'un tiers du public… tout en s'adressant à
52.3% à des jeunes de plus de 15 ans.
 Nous aurions pu considérer que la forte implication des clubs et services de prévention spécialisée
pouvait orienter le dispositif sur les plus âgés… la Moselle contredit cette articulation en avançant à
la fois le taux d'implication de la prévention spécialisée le plus élevé (55% des projets financés) et le
taux de pénétration sur les plus âgés le plus faible (7.6%).
f Sur la structure de l'encadrement des actions :
Soulignons ici que les données enregistrées ici concernent le nombre d'actions ayant concerné directement un professionnel… et non le nombre de professionnels différents concernés au global par l'ensemble des acteurs (dans bien des cas un même professionnel encadrera une action déclinée sur des
périodes diverses… et sera comptabilisé à plusieurs reprises).
Ici encore, raisonnons en tendances et non en valeurs.
Encadrement






PJJ
Prévention spécialisée
Gendarmerie / Police Nationale
Personnels des collectivités
Agents des structures porteuses :
- animateurs.........................................
- bénévoles..........................................
- vacataires ..........................................

Moselle
8
111
8
22
221
20
128

Gironde
2
24
30
727

Hérault
24
36
180
60

Seine-St-Denis
29
17
66
1 140
2 420
491

L'exploitation de ces données reste bien sûr suspendue à la rigueur mobilisée par les différents secrétariats des cellules dans l'inventaire contraignant qui leur est demandé… et dont ils s'acquittent avec plus
ou moins de souplesse.
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Pour autant, nous retiendrons :
 La très forte hétérogénéité des structures d'encadrement mobilisant les personnels de l'Etat. Notons
à ce propos que le déficit d'implication sur les actions ne suppose en rien une distance de l'institution
par rapport au programme V.V.V. sur chaque Département, la PJJ participe activement au fonctionnement de la cellule sans pour autant se mobiliser dans l'encadrement d'actions.
 Notons encore une implication des forces de Police / Gendarmerie qui ne résultera pas exclusivement de l'existence d'un centre de loisirs géré par l'institution (Cf. Moselle) mais qui pourra traduire
aussi l'intervention particulière, notamment de la Gendarmerie (BPDJ), sur des actions diverses (notamment des séjours). L'absence affichée d'un encadrement police sur les actions V.V.V. sur la
Seine-Saint-Denis laisse songeur lorsque l'on prend acte des besoins de médiation entre l'institution
Police et les jeunes sur ce territoire.
 La forte contribution des bénévoles en Seine-Saint-Denis ; sans doute faudra-t-il y voire là la traduction d'un choix délibéré de l'autorité administrative visant à encourager sur ce département plus
qu'ailleurs les initiatives de petites associations à l'encadrement professionnel plus modeste.
 La forte implication de professionnels assurant diverses vacations… confirmant ainsi la fonction particulière de V.V.V. facilitant la mise en œuvre sur des périodes où le personnel permanent mobilisé
toute l'année peut "souffler"… mais encore étayant les actions par l'apport de compétences techniques variées avec la contribution experte de divers intervenants.
f Sur le taux de rejet des projets :
Les taux de rejets calculés par nos soins, ou communiqués par les secrétariats, s'établissent ainsi :
Ð

Moselle ............................................ 20%

Ð

Gironde............................................ 26%

Ð

Hérault ............................................. 39%

Ð

Seine-Saint-Denis (non renseigné)

Il conviendra de noter que plusieurs dossiers repoussés par la cellule de l'Hérault au titre de V.V.V. auront
été réorientés sur les financements "CUCS" ou "défi jeunes" par cette même cellule.
Notons encore que lorsque nous opérons par sondage aléatoire sur les dossiers rejetés par les cellules,
il apparaît que près d'un opérateur sur deux ayant enregistré un refus de financement par la cellule…
aura enregistré un accord de cette même cellule pour une ou plusieurs autres actions. Au global, les rejets "secs" restent relativement marginaux. L'évolution du dispositif vers un surcroit de professionnalisation, vers une institutionnalisation des rapports V.V.V. / cellules, génèrent quelques effets singuliers. Les
équipements d'animation lourds et structurés (services municipaux, centres sociaux,…) se sont parfaitement acclimatés à l'environnement et aux procédures V.V.V. Ce faisant, ils développent une réelle
expertise pour présenter des projets en nombre parfaitement "calibrés" pour être "admissibles" par la
cellule (sur la forme en valorisant la phraséologie de rigueur… et sur le fond… en opérationnalisant diverses orientations nationales). Les cellules ayant ainsi encouragé la concentration de l'offre d'actions
dans des mains de plus en plus averties se trouvent souvent confrontées à une inflation des proposi-
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tions… et à la difficulté pour arbitre soit la variable des subventions moyennes accordées, soit le nombre d'actions envisagées.
Chaque cellule arbitrera sa politique fonction de la culture commune à ses partenaires, fonction des
pressions dont elle pourra être l'objet, notamment au titre des collectivités locales… Ainsi, le département de l'Hérault se singularisera par un taux de rejets important, un nombre limité de structures financées… et un ratio de financement par projet tout à fait important. A contrario, la cellule girondine financera 6 fois plus de dossiers, mais avec un ratio de financement par action 5 fois moindre.

 Financement global V.V.V.
 Nb de projets financés
 Financement :
moyenne / action

Moselle
202 475
103
1 965

Gironde
384 695
352
1 092

Hérault
285 360
54
5 284

Seine-St-Denis
701 817
217
3 234

Au global, il convient d'avoir un propos nuancé et prudent sur le fonctionnement des cellules départementales quant à leur capacité de pilotage. Pour l'essentiel, l'initiative de l'action, sa fonctionnalité, ses
orientations, ses principes d'action et son efficience, dépendront en premier chef de la structure qui portera l'action sur le terrain, voire de la structure "et" du système d'acteurs qui constitue son cadre de références "obligé" (CUCS, municipalité,…). En ce sens, la cellule voit son espace de responsabilité plutôt
contraint surtout si elle est amenée par exemple par une injonction préfectorale, à accompagner et traduire les orientations réfléchies par ailleurs dans une "politique de la ville" qui entend conférer très légitimement la responsabilité des orientations et du pilotage au plus près des collectivités.
Pour autant, elle pourra aussi et encore – ici ou là – exploiter son positionnement et son mandat pour
encourager telle ou telle pratique, valoriser telle ou telle stratégie. En clair, il existe encore dans V.V.V.
des marges d'appréciation, associées notamment à la fonction d'arbitrage conférée à la cellule, qui
permettent à cette instance de développer une lecture spécifique, politique et stratégique du dispositif
"Ville Vie Vacances".
Si la réalité des projets mis en œuvre, si la capacité d'initiative et surtout d'innovation correspondent à
des agencements de terrain… les cellules départementales sont en capacité, dès lors que V.V.V. n'est
plus apprécié comme un guichet, et dès lors que sont encouragés les agencements interministériels et
inter institutionnels, de peser sur quelques dynamiques. Elles ne s'en privent pas, par exemple lorsque
la cellule Gironde joue à fond l'effet levier en multipliant les financements modestes mais incitatifs… ou
quand l'Hérault prend le contre-pied en concentrant sur un nombre très limité et sélectif d'actions l'ensemble de ses moyens. Ces deux logiques témoignent de la permanence d'un espace stratégique important situé au niveau des cellules départementales : quelle que soit la pertinence de ces choix, il importe que ceux-ci puissent intervenir à partir d'une réflexion pesée et assumée collégialement.
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f Quelques indicateurs en "tendances" :

Nous ne retiendrons ici que les données communiquées par les cellules de la Gironde et de la Moselle.

Moselle

Gironde

2006

2007

2006

2007

Ð Etat

219 000

204 637

215 087

204 143

Ð CAF

70 000

75 502

106 714

106 714

4 000

1 650

46 000

46 000

293 000

280 337

367 801

356 857

64

62

102

88

100%

100%

86%

73%

?

7%

26%

20%

37.9%

34.5%

29.0%

33.0%

Financements :

Ð Conseil Général
Total cellule

Opérateurs :
Territoires en CUCS :
Taux de rejet de projets :
Taux de filles prises en compte dans
les actions :
Répartition par tranche d'âge :
Ð 11 – 15 ans

60.3%

50.11%

61.0%

52.0%

Ð 15 – 18 ans

31.18%

42.29%

24.0%

37.0%

8.52%

7.61%

14.0%

11.0%

Ð Plus de 18 ans
Observations :

Les subventions affectées par les cellules ne constituent qu'une part relative des crédits affectés aux
actions V.V.V. Ainsi, sur la Moselle la part des "financements cellule" correspond à 52% ou 55% (selon
les années) du montant total des financements dédiés. Pour autant, il est difficile d'estimer avec plus de
précision ces contributions supplémentaires (municipalités / associations / familles…) dans la mesure
où divers acteurs peuvent survaloriser la mobilisation de personnels ou de moyens logistiques associés
au droit commun… sur les actions V.V.V.
La diminution des crédits d'Etat observée sur ces deux départements n'est pas compensée par une
augmentation proportionnée de la contribution des partenaires institutionnels agissant dans les cellules… mais très certainement par les communes (en Moselle, le financement des communes s'est accru
de 70% sur les 2 années de référence). A cette variable d'ajustement s'ajoutent, celle de la sélectivité
plus rigoureuse du nombre d'opérateurs et celle d'une subvention moyenne moindre.
Après avoir souligné que la fongibilité nouvelle des crédits V.V.V. et CUCS peuvent permettre opportunément d'amortir les effets négatifs d'une diminution des crédits V.V.V. (les masses ne sont pas du
même ordre), il convient aussi de souligner que l'autorité des services de l'Etat et plus largement l'autorité des cellules partenariales reste suspendue à la part des financements mobilisés par elles dans le financement total des actions V.V.V.
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4. LA GOUVERNANCE A L'ECHELLE MUNICIPALE
S'il est un terrain sur lequel les cellules départementales se distinguent, c'est bien celui de leur articulation
aux espaces municipaux, aux élus locaux, aux dispositifs d'animation des politiques de cohésion sociale,
tels qu'agencés au plus près des sphères politiques locales.
Très schématiquement et afin de clarifier un raisonnement général, nous pourrions situer notre quatre cellules sur un axe bipolaire :

Â Avec la Seine-Saint-Denis, mais assez paradoxalement avec la Gironde, il semble que nous soyons
sur un mode de gestion tenu délibérément "à distance" importante des communes et de leurs appareils.
La gouvernance n'est guère élargie à la contribution des élus ou / et des chefs de projets CUCS. L'expertise reste confinée autour d'une autorité administrative et technique recentrée autour de la Préfecture ou réunie dans un agencement interministériel et interinstitutionnel (avec la forte contribution du
Conseil Général et de la CAF sur la Gironde).

Â Avec la Moselle et l'Hérault (depuis peu de temps), il semble que nous soyons sur un mode intégratif
qui élargit la gouvernance à un binôme Préfecture – Sous préfectures / CUCS. L'instruction des dossiers associe explicitement les chefs de projets qui pourront alors peser de tout le poids de leur légitimité induite par les adossements aux villes et aux élus pour infléchir des décisions finales incombant à
l'autorité préfectorale.

Notons ici, et ce sera certainement le trait le plus significatif observé en matière d'évolution dans la gestion
du programme V.V.V. sur les dernières années, que la gouvernance inspirée du deuxième type (Moselle /
Hérault) gagne du terrain quand celle traduite par le modèle girondin (la gestion sur la Seine-Saint-Denis
correspond à un modèle très particulier et isolé) paraît minoritaire.

Autour de ces différences de positionnement, quels peuvent être les enjeux et les incidences ? La désynchronisation entre cellules et municipalités rend la décision administrative de subventionner ou pas l'action
parfaitement arbitraire ou du moins vécue comme telle par les opérateurs, au moins pour ceux qui n'auront
pas été financés (ou à des hauteurs évoquées comme par trop modestes). Deux éléments alimentent cette
injustice ressentie :
 La très faible capacité des cellules à argumenter les refus sur un mode personnalisé et attentif. Ces
refus interviennent parfois sur des actions précédemment financées… et reconduites à l'identique ; où
sur des actions qui paraissent aux yeux des opérateurs (services municipaux, centres sociaux) réunir
l'essentiel des conditions d'agrément « alors que d'autres actions plus limites nous seront financées »
(responsable service municipal jeunesse).
 La distance séparant l'autorité administrative et les opérateurs. L'arbitraire ne sera pas vécu de la
même façon si le refus de financement s'exprime, par exemple par la bouche d'un élu ou d'un chef de
projet avec lequel on peut discuter… voire négocier.
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Notons ici que ce sentiment d'arbitraire, lorsqu'il s'exprime, est également porté par les élus, les chefs de
projets CUCS, les opérateurs.

Cette désynchronisation présente aussi et surtout deux inconvénients majeurs d'ailleurs associés :
 Elle pèse sur les processus de caractérisation des territoires et de mobilisation des financements sur
les sites réellement sou tension en matière de conflits, d'incivilités, de délinquance. Qui mieux que les
élus ou les chefs impliqués sur leurs territoires, peuvent se prévaloir d'une fonction de détection des risques ? Certes, la cellule girondine associe la gendarmerie, voire la DDSP, dans un effort de qualification territorialisée mais elle le fait à partir des indicateurs propres à ces deux institutions (les faits constatés)… Ce faisant, la légitimité des tableaux de bord ne pèse pas bien lourd par rapport au poids de
l'appréciation politique.
 Elle désamorce tout effort de contextualisation des projets, toute amorce visant à encourager des actions prenant à bras le corps les interactions du jeune dans son environnement. Elle invitera plus spontanément à soutenir des projets sous-tendus par une approche psychopédagogique que des projets retentissant sur un système d'action dont le jeune n'est qu'un élément.

Mais cette disjonction ne génère pas que des effets négatifs, loin s'en faut : en se tenant à distance des
collectivités locales, ces cellules s'approprient une forme d'espace q autour de leur libre arbitre et d'une
forme de souveraineté dans la prise de décision :
Ð

Elles proposent à certains opérateurs faiblement intégrés dans les systèmes d'acteurs locaux une possibilité d'expression de leur savoir-faire là où ils pourraient en être empêchés au plan local.

Ð

Elles encouragent (ou peuvent encourager) diverses propositions innovantes, diverses formes d'expérimentation. L'une des illustrations nous est proposée par la cellule girondine avec le financement "hors
cadre" de l'action sur le Centre-Médoc (cette action située hors géographie prioritaire s'apparente à l'organisation d'un job d'été rémunéré). Au-delà de la pertinence d'une action de ce type (éminemment
discutable dans V.V.V.)… quels autre département aurait pu valider ce projet, sinon innovant, du moins
étranger aux principes ordinairement promus dans V.V.V. ? Cette capacité d'innovation, d'expérimentation, de défrichage n'est pas une fonction seconde du programme V.V.V., elle en est le cœur… Il ne sera pas surprenant d'ailleurs d'observer que cette dynamique se convertira aussi, avec ce modèle appliqué en Gironde (mais inspirant encore la cellule de l'Hérault) sur des approches enrichies concernant la
formation des acteurs V.V.V., le suivi interministériel et interinstitutionnel des actions de terrain… De
fait, l'approche offensive et finalement la prise de risques d'une réelle animation du dispositif (et non
d'une simple administration de guichet) requiert un espace d'autonomie et d'autorité sur le programme.

Avec le modèle "mosellan" (dont s'inspire récemment l'Hérault) nous participerons davantage d'une logique
de contractualisation avec les municipalités et leurs CUCS respectifs. Le principe premier renvoie à un
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mouvement de concentration des divers programmes disponibles au titre de la politique de la ville sur les
territoires pris en compte par la géographie prioritaire. L'ordre du jour est à la cohérence, et V.V.V. est rangé sous la bannière du CUCS et de ses instances de pilotage et de gestion. Les chefs de projets retrouveront ici leur position privilégiée, négociant avec le représentant de l'Etat l'opportunité d'appuyer telle ou telle
action portée par les opérateurs locaux impliqués sur la zone d'influence de la MOUS locale. Cette option a
plusieurs avantages :
Ð

Elle permet "a priori" de prendre mieux en compte des enjeux de territoire qui pourraient ne pas être
perçus par l'échelon départemental.

Ð

Elle trouve une cohérence en replaçant V.V.V. dans le cadre d'un programme "contractuel" impliquant
les interfaces politiques et administratives locales.

Ð

Elle permet de repositionner ou de conforter le positionnement des agents de développement des
CUCS dans des fonctions d'ingénierie incontournables par les opérateurs lorsqu'ils entendent valoriser
leurs propositions auprès des instances départementales (fonction de conseil dans la présentation du
dossier / fonction de défense lorsqu'il s'agit de négocier avec les services de l'Etat / fonction d'amortissement lorsque le CUCS peut appuyer à partir d'autres financements une action qui pourrait ne pas
correspondre aux critères V.V.V…).

De fait cette option permet de mieux "reconnaître" non seulement les territoires et leurs contextes… mais
les interfaces qui en ont la charge.
Cette dernière option a néanmoins un inconvénient majeur, et non des moindres ; elle "liquide" le programme V.V.V. et le "dissout" patiemment sur l'autel de la rationalité administrative inattaquable mais "mortelle". En renvoyant le programme au niveau d'une ligne budgétaire, certes particulière, mais gérée par le
grand guichet de la politique de la ville, on menace l'originalité du dispositif V.V.V., sa souplesse de gestion, sa capacité d'innovation. En cogérant avec les villes et sous la pression des élus, on affecte en profondeur l'inter ministérialité qui constitue l'un des tous premiers ressorts de V.V.V. ; en positionnant la municipalité (et ses instances) et les services de l'Etat comme les deux parties prenantes à la gestion de
V.V.V. on hypothèque lourdement le lien direct entretenu par nombre d'administrations déconcentrées
avec les opérateurs ; ceux-ci seront, de fait, évacués de la scène au profit d'une interface censée les représenter après les avoir ordonnés.

On le voit bien ici, aucun des modèles observés par nous ne réunit, à ce jour, l'ensemble des conditions
requises pour réellement conforter le dispositif en garantissant l'accroissement de son efficience et de son
efficacité. Pour autant, le fonctionnement adopté sur le département de la Gironde nous paraît constituer
une forme de matrice plutôt avantageuse si l'on veut conforter le programme V.V.V. dans le temps et faire
perdurer l'originalité de son propos. Sur nos 4 départements, c'est bien celui qui manifestera la plus forte
dynamique, le volontarisme le plus évident, la production la plus complète en matière d'accompagnement
des opérateurs. Nous observerons à ce titre que cette cellule réunit un partenariat institutionnel élargi avec
le Conseil Général et la CAF, mutualise la totalité des sources de financement, entretient une dynamique
interministérielle effective… et se tient délibérément à une juste distance de la Préfecture comme des col-
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lectivités locales. Si la corrélation n'est pas démontrée scientifiquement, le rendement de ce modèle donne
à réfléchir ! Et ce y compris à parti de ses déficits et limites.

Au final, ne pourrait-on pas encourager un fonctionnement proche de celui adopté sur ce département,
mais qui prendrait soin de mieux caractériser les besoins locaux en consultant davantage les collectivités à
ce titre. Ne pourrait-on pas encourager l'ensemble des cellules qui sauraient protéger leur "libre arbitre" en
se tenant à une distance raisonnable des collectivités (tout en mobilisant un dialogue avec celles-ci sur le
terrain des besoins) à jouer ces fonctions d'ensemblier, de passeur, de mutualisateur. Ainsi, par exemple et
à notre connaissance, aucune des cellules ne nous a éclairé sur une mesure incitative élaborée à son
niveau et visant à favoriser la mise en œuvre d'actions communes à des opérations différemment positionnées sur le territoire départemental ; aucune des 4 cellules ne conçoit un rapprochement et des croisements entre opérateurs correspondant à des départements différents. Aucune cellule observée n'organise
à son niveau une contribution au "brassage des publics" auquel le pilote national invite régulièrement !

En fait, et pour conclure à ce titre, les cellules départementales nous semblent placées dans des jeux de
contraintes paradoxales :
h A vouloir trop partager leur gouvernances de V.V.V. avec les collectivités, elles courent le risque de
disparaître en tant que cellules départementales, hypothéquant les ressources qu'elles pourraient mobiliser.
h A vouloir se tenir trop à distance des instances politiques locales, elles peuvent ignorer diverses crispations territoriales, sous estimer des enjeux associés à la régulation d'un espace public fragilisé ici où là,
hypothéquant les fonctions historiques d'un programme V.V.V. qu'elles entendent défendre.
h Collectivement, elles n'exploitent pas suffisamment les ressources que leur position départementale
leur permettrait pourtant d'organiser afin de valoriser les potentiels d'innovation du dispositif.
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5. LA GOUVERNANCE A L'ECHELLE DES OPERATEURS
5.1 Les actions de terrain et les opérateurs
L’architecture institutionnelle du dispositif V.V.V. apparaît variable selon les territoires. Les modes
d’ajustement entre la cellule nationale, les services déconcentrés de l’état, les Municipalités, les CUCS, et
les opérateurs de terrains… varient en fonction d’options prises par les acteurs départementaux, et initient
du même coup des modes de gouvernance contrastés.
Les modalités de mise en œuvre du dispositif auprès des publics présentent des variations tout aussi importantes. S’il se définit comme un dispositif d’Etat, V.V.V. autorise cependant un spectre large d’interprétations
et d’adaptations locales. Derrière la définition technique d’un dispositif formalisée dans ses référentiels, il est
donc une action V.V.V. "réellement existante", dont les mille visages déclinent un nuancier qui part du cœur
des finalités officielles pour s’aventurer aux confins de leurs marges, produisant alors des innovations parfois
inattendues, mais interrogeant toujours les référentiels, leurs lacunes, leurs angles morts, ou encore
l’irréalisme de leurs prescriptions face aux conditions concrètes de la mise en œuvre de l’action.
L’objet de cette seconde partie est de proposer une vision précise des formes d’action qui dessinent la
"réalité" du dispositif sur le terrain. Les actions observées seront l’objet d’une série de fiches monographiques, puis nous en proposerons une synthèse éclairant successivement diverses dimensions du processus de mise en œuvre (les types d’action mis en œuvre, les finalités poursuivies, la définition et la captation
des publics, les modalités de lecture des besoins et d’élaboration des actions, les modalités d’association
des familles etc.) Dans une perspective évaluative, cette présentation opérera sur le registre d’une critique
à double sens : celle d’une lecture experte interrogeant la pertinence des actions, mais aussi celle d’une
remontée des interrogations pratiques que l’expérience de terrain des opérateurs renvoie aux instances de
pilotage. Car ces opérateurs sont toujours porteurs d’une expertise qui fait défaut aux instances de pilotage
du fait même de leur positionnement "au front" de l’action, au contact des publics et des problèmes, parfois
vécus intimement lorsque le monde de l’animation accueille des trajectoires promotionnelles d’individus
issus de son public. Mais cette expertise reste toujours partielle du fait même de l’ancrage du regard sur
des situations locales, sur l’absence d’une vision en surplomb, dont la construction incombe plus naturellement aux "états majors", aux instances de pilotage. Les principales conclusions et prescriptions seront
regroupées à la fin de cette partie.

5.1.1

FICHES EXPERIENCES V.V.V.

Les fiches d'expérience présentées ici traduisent la grande souplesse du dispositif V.V.V., susceptible de
s'adapter à des opérateurs de statuts différents poursuivant des objectifs divers, selon des stratégies et
des modalités qui leur sont propres, et ce sur des territoires également spécifiques.
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Nous observerons ici le travail effectué avec V.V.V. par :
 des Services Municipaux : Béziers (34), Lormont (33) ou intercommunaux Médoc (33), Seine-SaintDenis (93)
 des Centres Sociaux Uckange (57), Lormont (33), Aulnay-sous-Bois (93),
 des Associations à la surface plus modeste Montpellier (34),
 un Service Prévention Spécialisée Montfermeil (93),
 un Service de l'Etat dans un Maison d'arrêt / SPIP de la Gironde (33).

Ces fiches d'expérience, présentées à partir d'un format modeste afin d'en faciliter leur lecture (6/7 pages)
se veulent simplement descriptives ; elles introduisent un propos plus large et plus analytique que nous
proposerons dans la troisième partie du document final de restitution.
Chaque "expérience" poursuit un enjeu fort et "implique" l'Opération "Ville Vie Vacances" différemment, ainsi :
F L'action départementalisée "La Forêt de Bondy" où plusieurs communes de Seine-Saint-Denis mutualisent leurs efforts et leurs moyens pour ouvrir au plus grand nombre d'enfants et de jeunes, une
offre diversifiée d'activités de loisirs.
F La ville de Lormont avec "Modulo Vacances" qui intègre V.V.V. dans son offre généraliste, couplant
ainsi une approche consommatoire assumée avec des chantiers éducatifs plus ciblés.
F La ville de Béziers qui développe une politique municipale enfance / jeunesse renouvelée et qui utilise V.V.V.
pour aider à un désenclavement culturel original, adossé aux ressources patrimoniales de la région.
F La Communauté de Communes du Centre Médoc qui, via son CISPD, expérimente avec V.V.V. ses
premières actions de prévention en leur donnant une lisibilité stratégiquement importante pour sensibiliser la représentation politique, administrative et le corps social… aux politiques de prévention.
F Les centres sociaux d'Aulnay-sous-Bois qui réinventent avec V.V.V. une politique d'animation, de
régulation, de dépistage en pied d'immeubles.
F Le centre social d'Uckange pour qui V.V.V. dynamise et traduit un véritable partenariat territorial,
opérationnel et institué dans le cadre d'une convention avec l'Etat.
F Les centres sociaux de Lormont qui développent avec le concours de V.V.V. un travail ambitieux et
militant autour du concept d'identité dans le cadre d'un atelier dédié aux jeunes filles.
F La prévention spécialisée qui, à Montfermeil, exploite le dispositif pour retravailler le lien parents /
enfants durant les vacances et à l'occasion de séjours extérieurs.
F Les associations AJPPN et UFOLEP qui, avec V.V.V., décloisonnent les quartiers d'un territoire fragile, exposent les jeunes à des activités éco citoyennes et de pleine nature, permettent aux jeunes de
se confronter à d'autres références, tout en mobilisant les familles.
Le SPIP de la Gironde qui dynamise l'offre d'accompagnement et de loisirs éducatifs de la population de la
Maison d'arrêt de Gradignan.
Que l'ensemble de ces acteurs, qui nous ont reçu très aimablement, soient remerciés pour leurs efforts
actuels et encouragés à progresser encore dans l'efficacité de leurs actions… Qu'ils nous excusent aussi
quant à ces fiches d'expérience nécessairement réductrices.
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FICHE D'EXPERIENCE

1.

Seine-Saint-Denis (93) – V.V.V. Forêt de Bondy

f Identification de l'action :
 Opérateur porteur de l'action : ...Association "EMIS", 3 villes pilotes (Clichy-sous-Bois, LivryGargan, Montfermeil) et 11 villes partenaires.
 Territoire concerné : .................Ensemble du territoire de la Seine-Saint-Denis.

f L'opérateur dans son contexte :
 Le contexte territorial :
Le département de la Seine-Saint-Denis, qui compte 1 459 074 habitants, est très fortement marqué par
les problèmes urbains liés au développement des banlieues. Le département compte 40 communes,
dont 33 sont signataires d’un CUCS. Il connaît la plus forte proportion de populations issues de
l’immigration parmi les départements français. La précarité et le chômage y sont importants. La mortalité
infantile y est la plus élevée de France.
Parallèlement, ce département connaît un fort dynamisme économique, démographique et culturel. Il est
un des territoires les plus jeunes de France : 29,1% de la population à moins de 20 ans. Son taux de natalité (2.3 enfants par femmes) le place en tête de tous les départements du pays. Il figure également au
6ème rang des départements français pour la richesse produite, avec un PIB qui s'élevait, en 2000, à
32,350 milliards d'euros.
En raison de son dynamisme démographique et économique, le développement de ce département
constitue ainsi un véritable enjeu à l’échelle nationale.
 Le contexte institutionnel :
La vie institutionnelle départementale est fortement articulée aux dispositifs des politiques de la ville. Ce
territoire de 40 communes accueille ainsi, entre autres, 10 zones franches urbaines, 10 missions locales,
17 ateliers santé ville, 4 PLIE, 20 CLS, 15 PRE. Il figure également parmi les 6 départements auxquels a
été affecté un Préfet délégué à l’égalité des chances.
 Le projet de l'opérateur :
 A l’origine, le projet né d’une impulsion préfectorale incitant à la mutualisation de moyens entre les divers acteurs politiques et institutionnels à l’échelle du département. Cette préoccupation proprement
technique reste centrale encore aujourd’hui.
 Le projet reprend, en les adaptant, plusieurs traits du dispositif national V.V.V., en y ajoutant quelques
objectifs propres :
 offrir des activités aux jeunes qui ne partent pas en vacances
 favoriser l’apprentissage du respect des règles
 favoriser la mixité et le respect des différences sociales, sexuelles, culturelles, dans un esprit
d’ouverture visant à "casser les ghetto"
 poursuivre des objectifs pédagogiques de progression et de perfectionnement.
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 Animer et dynamiser le tissu des prestataires sportifs départementaux en facilitant les contacts avec
les institutions et en facilitant le recrutement de nouveaux adhérents / licenciés / pratiquants réguliers.
 Les moyens ordinaires de l'opérateur
 Outre les partenariats financiers (Préfecture, Conseil Général, DDJS, DDPJJ, 11 municipalités), le
dispositif s’appuie sur des mises à disposition de personnels et de matériels par les villes partenaires.
 L’activité requiert la participation d’une trentaine de personnes. Les encadrants sont des vacataires
issus de structures ou de sociétés prestataires dans le champ sportif. Ils sont aidés par un nombre
important de bénévoles.
 Les prestations sont administrées par une vingtaine de sociétés, clubs sportifs et associations du département.
 L’activité est principalement située sur le domaine de la Forêt de Bondy (170 Hectares), propriété du
Conseil Régional gérée et entretenue par l’Agence des Espaces Verts du Conseil Régional d’Ile de
France.
 Les activités ordinaires de l'opérateur :
Le porteur administratif de l’action (l’Association EMIS), a cessé ses activités dans le domaine de
l’initiation sportive pour se consacrer exclusivement au portage du dispositif.

f Nature de l'action V.V.V. :
 Descriptif de l'action dans ses modalités :
 Une palette de 21 activités sportives est proposée gratuitement sur le site de la Forêt de Bondy aux
enfants et adolescents accompagnés par des services municipaux d’animation, des associations ou
leurs parents : escalade, parcours aventure, art of move, capoeira / taekwondo, échasses (fly jumper), golf, escrime, V.T.C, sand-ball, beach soccer, disc-golf, rugby, speedminton, montainboards, ultimate frisbee, big shuttle, tir à l’arc, skate park (roller, bicross), équitation, course d’orientation,
échecs, jeux traditionnels.
 Les activités ont lieu tous les jours à raison de 2 créneaux quotidiens. Les groupes doivent réserver à
l’avance ; les individuels doivent s’inscrire (le jour même) en présence d’un parent, et ils sont répartis
en fonction des places libres dans les groupes.
 Les inscriptions sont gratuites, et sans condition de revenus ni de résidence sur un territoire sensible
ou sur le département.
 La vocation pédagogique est servie :
 Par un encadrement vigilant quant au respect et au fairplay des participants
 Par un système de "passeport", remis à chaque jeune, où figure une grille de progression pour
chaque activité. Cette grille est instruite par l’animateur de l’atelier. Le jeune peut ainsi construire
un parcours de progression sur toute la saison. Ce fonctionnement n’engage cependant aucun
impératif : les jeunes restent libres de "butiner" d’activité en activité selon une simple logique de
découverte ludique.
 Le passeport remis au jeune recense également les lieux où il peut approfondir sa pratique et continuer de se perfectionner le reste de l’année.
 Des animations plus ponctuelles sont aussi organisées :
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 Des sorties vers des sites plus adaptés à la pratique de certains sports : Golf de la Poudrerie ; Rocher de la forêt de Fontainebleau pour la pratique de l’escalade…
 Des "challenges" : chaque mois est clôturé par une journée où divers tournois sont organisés.
Ceux-ci sont notamment l’occasion de s’affronter entre villes : telle année, c’est une équipe de Livry-Gargan qui remporte le trophée ; telle autre, c’est au tour des jeunes de Montfermeil.
 Les activités sont administrées par des personnels issus de clubs sportifs ou de sociétés prestataires
du département, afin de faciliter la transition des jeunes vers une pratique durable.
 Période / fréquence / durée de l'action : période estivale uniquement.
 Innovation / reconduction de l'action :
 L’action est reconduite depuis 9 ans. Elle s’est étoffée au fur et à mesure que de nouvelles villes partenaires ont rejoint le projet : six activités, seulement, étaient proposées les premières années.
 A l’origine, seules les villes de Clichy et Montfermeil étaient impliquées. Elles assuraient la totalité du
portage du projet. En 2003, ce portage a été confié à une association, plus neutre politiquement, afin
d’ouvrir au maximum les possibilités partenariales.

f Conception de l'action V.V.V. :
1) La prise en compte des besoins / de la demande : Les activités proposées sont fortement attractives

pour les jeunes. D’autre part, la palette d’activités offertes est suffisamment large pour satisfaire la diversité des aspirations. Enfin, la loi de l’offre et de la demande peut fonctionner : une activité pourrait ne pas
trouver son public.
2) Publics initialement visés : Les jeunes de 5 à 25ans, issus des zones sensibles du département.
3) Mode d'association des familles / des jeunes : Les familles sont rencontrées au moment des inscrip-

tions individuelles, ou lors des manifestations ponctuelles où elles peuvent venir en spectatrices.
4) Partenariat avec les autres opérateurs sur le territoire : Les intervenants sont issus des prestataires

départementaux. Ex : UCPA, District de Football de la Seine-Saint-Denis, Comité Départemental de
Rugby de la Seine-Saint-Denis, la Société "Accro-Fun", la Société "Art of Move Academy", la Société
"Escal’Grimp", l’Association "Capoeira voila"…
5) Partenariat avec les institutions publiques (ville / services de l'Etat) :

 Les villes partenaires apportent une participation financière et/ou en mise à disposition de personnels
et de matériel. Ex. : Montfermeil met à disposition un gymnase pour permettre un repli en cas de
pluie.
 Les partenariats sont suscités et équilibrés au moyen d’un échange "gagnant / gagnant" :
 Les villes partenaires se voient attribuer un nombre de places proportionnel à leur contribution
pour toute la saison. De la sorte, elles peuvent "distribuer" ces places aux structures de loisirs de
leur commune pour qu’elles organisent des sorties de groupe.
 Les villes partenaires siègent au comité de pilotage.
 Les autres partenariats sont essentiellement financiers.
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f Financement de l'action :
 Coût de l'action : ................................................................................................................................... 360 350 €
 Contribution V.V.V. : ............................................................................................................................100 000 €
 Autres contributions financières :
EMIS : ....................................................................................................................................................... 10 000 €
Conseil Général : ....................................................................................................................................... 85 000€
DDJS : ....................................................................................................................................................... 30 000 €
DDPJJ : ........................................................................................................................................................3 000 €

f Encadrement de l'action :
 Nombre d'encadrants : environ 30 personnes
 Qualification des encadrants : diplômes dans les domaines de l’animation et de l'animation sportive.
 Contributions partenariales ou prestations spécialisées : nombreux personnels issus du tissu de
prestataires du département.

f Publics effectivement pris en compte dans l'action6 :
 Nombre de jeunes : 6 977
 Répartition par genre :
Filles : ................................................................................................................................................................38 %
Garçons :.......................................................................................................................................................... 62 %
 Répartition par âge :
5-6 ans : ............................................................................................................................................................18 %
8-12 ans : ..........................................................................................................................................................56 %
13-15 ans : ........................................................................................................................................................20 %
16-17 ans : ........................................................................................................................................................56 %
18 ans et plus : ...................................................................................................................................................1 %
 Domiciliation des jeunes : Les jeunes viennent de 32 villes dont 26 de Seine-Saint-Denis.
 Part du public jeune habituellement en lien avec l'opérateur : Impossible à renseigner
 Part du public jeune faisant l'objet d'un accompagnement / suivi par d'autres opérateurs : Inconnu

f Evaluation de l'action :
 Produit de l'action sur les jeunes :
 Possibilité d’accéder à un équipement de loisirs de qualité et de pratiquer une variété importante de
sports.
 Un contact avec des prestataires et clubs permettant d’envisager le passage à une pratique régulière.
 Produit de l'action sur les familles : permettre à leurs jeunes d’accéder à des activités hors de leur portée financière.

6

Données issues du bilan 2007.
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 Produit de l'action sur l'opérateur / ses partenaires :
 Action de grande envergure qui constitue une vitrine du dispositif V.V.V. au niveau national.
L’équipement a été visité successivement par les Ministres et Secrétaire d’Etat à la Ville, J.L. Borloo et
F. Amara. De nombreux articles lui ont été consacrés dans la presse nationale. Les villes partenaires
et leurs élus peuvent ainsi valoriser leur contribution à cette entreprise à forte valeur ajoutée symbolique et politique.
 Pour les communes, la contribution au dispositif leur permet d’étoffer leur propre offre de loisir puisqu’elles bénéficient en retour d'un "droit de tirage" sur les créneaux de l’équipement.
 Les difficultés / déficits observés :
 L’équilibre financier de l’équipement repose sur les contributions bénévoles de nombreux encadrants ; à ce titre, il reste fragile.
 L’essentiel de l’administration du dispositif est assuré par deux personnes qui ne sont pas employées
par la structure porteuse (un cadre communal et une personne retraitée). La lourdeur de la tâche justifierait un poste dédié.
 La gouvernance du dispositif implique de très nombreux acteurs qui sont parvenus aujourd’hui à un
point d’équilibre assurant la pérennité des partenariats. Le revers d’une telle configuration est que la
dynamique de changement est difficile à impulser : toute tentative de transformation risquerait de
troubler les équilibres actuels. Les promoteurs du dispositif s’interdisent ainsi de mettre au débat certaines évolutions qui leur sembleraient pourtant profitables à l’action.
 Les perspectives envisagées : la reconduction d’un dispositif lourd, de grande envergure et stabilisé
par un système de gouvernance complexe !
 La relation à la cellule départementale : Une réunion entre les représentants du comité de pilotage et
les services de la Préfecture en charge du dossier V.V.V. permet, chaque année, de présenter le dispositif, de négocier et de valider le budget.

Notre appréciation générale :
La singularité du dispositif réside dans son échelle et dans le nombre des partenaires. Il parvient à développer
une offre de qualité tout en brassant une masse considérable d’activités et de jeunes accueillis. Et il s’impose
aujourd’hui comme une des pierres angulaires de l’animation d’été en Seine-Saint-Denis : 89 structures ont par
exemple été accueillies en 2007.
Cette réussite doit beaucoup au mode de gouvernance adopté :
F Celle-ci est très incitative : les villes du département ont un intérêt réel à participer à la mutualisation,
tandis qu’une non-participation leur est préjudiciable car elle réduit leur offre sportive estivale. Ainsi, en
2007, les villes "mères" (Montfermeil, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois) se sont partagé 50 % des créneaux initiaux. Les villes "partenaires" (Bondy, Drancy, Gagny, Le Raincy, Noisy-le-Sec, Tremblay-enFrance, Sevran et Villepinte) ont bénéficié de 35% de ces créneaux, et les autres villes se sont partagé
les 15% restants.
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F Elle est respectueuse des équilibres politiques et institutionnels locaux. La gestion administrative est
confiée à une association indépendante des trois villes mères, tandis que le pilotage est assuré par un
comité rassemblant les représentants des différents partenaires. Les risques d’une perception "politique" du dispositif (est-il "de droite" ? "de gauche ?") ou de son appropriation dans des jeux de concurrence partisane ou institutionnelle se trouvent ainsi pris en charge. Pour autant, ce mécanisme n’interdit
pas à chacun de s’attribuer une part du mérite de l’opération car il contribue effectivement à sa réussite.

La fonctionnalité préventive de l’opération :
F Elle est de nature occupationnelle et pédagogique : les jeunes sont pris en charge dans un cadre qui se
prête aux apprentissages.
F Elle réside aussi dans la ressource que constitue le dispositif pour les communes, celles-ci pouvant
faire usage de cet équipement dans le cadre de leurs propres politiques de "prévention été".

- 70 -

Enquête et étude
sur la mise en œuvre du Programme V.V.V.

FICHE D'EXPERIENCE

2.

Lormont (33) – Modulo Vacances

f Identification de l'action :
 Opérateur porteur de l'action : Le Service Municipal Jeunesse et Sport, à partir d’un "Espace Citoyen" fédérant nombre de services municipaux à vocation éducative.
 Territoire concerné : .................Si le public concerné est domicilié sur l’ensemble du territoire communal, l’action est développée principalement à partir de deux
quartiers : Génicart, où se situe l’Espace Citoyen, et Grand Tressan, où se déroule l’action.
 Ville : ............................................LORMONT, commune (en CUCS) située sur la rive droite de la
Communauté Urbaine de Bordeaux
 Département : .............................Gironde

f L'opérateur dans son contexte :
 Le contexte territorial :
La ville est inscrite de longue date dans l’ensemble des dispositifs de rénovation urbaine et de cohésion sociale. En effet, elle cumule un certain nombre de difficultés liées à la concentration :
 D’un taux très élevé de publics jeunes de moins de 25 ans (40%),
 D’un brassage culturel important (avec une forte représentation des familles originaires d’Afrique
du Nord),
 D’une précarisation économique grandissante des ménages,
 D’un nombre croissant de familles monoparentales,
 D’un nombre important de logements sociaux collectifs,
 De tensions intergénérationnelles, interethniques, de confrontations jeunes / police,
 De multiplication des conduites addictives,
 De nombreux passages à l’acte délinquant et violent,
Afin de répondre à ces enjeux lourds, la ville mobilise par ses moyens propres ou en bénéficiant des
apports directs de la Politique de la Ville (Communautaire)… l’ensemble des dispositifs participant à
une politique de réaménagement urbain, de traitement social, de régulation des désordres,
d’accompagnement éducatif des publics enfance jeunesse. Pour autant, la ville est parfois victime
de débordements significatifs qui affectent la qualité du "vivre ensemble" (en hiver 2008, la ville aura
été marquée par l’incendie volontaire d’une structure, reconnue comme le pôle central de
l’animation sociale de la commune, par son offre diversifiée (loisirs, culture, recherche d’emploi…) et
par son accueil "tout public").
Par ailleurs, la ville est structurée autour de divers quartiers très segmentés sociologiquement, sans
que ceux-ci ne puissent s’articuler à un centre ville introuvable.
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 Le contexte institutionnel :
 "L’Espace Citoyen" regroupe les Services Municipaux suivants : Petite Enfance et Enfance Jeunesse, scolarité. Par ailleurs, il héberge quelques équipements culturels et sportifs ainsi que la
permanence de divers dispositifs (Réussite Educative, Prévention, Correspondance de nuit, Projet Educatif Local.)
 De par son emplacement géographique (au centre du quartier Génicart, à proximité du Tram, en
vis-à-vis avec le Centre Social…), le Service jeunesse et Sport bénéficie d’un fort repérage de la
part des habitants,
 En matière de programmation des activités conçues hors des temps scolaires, la ville a mis en
place un groupe de concertation composé des 4 structures pivots : le Service Jeunesse et Sport
(qui cible les 11-17 ans), le Foyer Populaire (en charge essentiellement des jeunes de Génicart
en étant situé au pied des grands ensembles collectifs), le Centre Social (chargé du pôle familles), et la Maison de l’Enfance,
 Par ailleurs, le Service s’adosse à (et consolide) de multiples dispositifs transversaux (CEL, PRE,
CLAS, Ecole Ouverte, CLSPD…) eux-mêmes articulés autour d’un CUCS communautaire investi par la ville sur une mode très volontariste,
 Les partenaires sont nombreux ; pour autant, il convient de citer en premier chef la collaboration
récurrente avec le collège de Génicart, très associé à "Modulo Ecole Ouverte" durant les vacances estivales (mois de juillet) : mise à disposition de divers équipements (ex. tennis, jeux vidéos,
hip-hop, informatique…). Dans un autre cadre, malheureusement plus contraignant, les services
de la Police Nationale (BAC) assurent une présence régulière sur les quartiers (y compris le
week-end) afin de garder le contrôle d’un espace public fragilisé par les trafics et les usages en
tous genres (stupéfiants, alcool…).
 Le projet de l'opérateur :
 Structurer une offre de loisirs à caractère éducatif dédiée à l’ensemble des publics jeunes et notamment à ceux qui perturbent l’espace public et la tranquillité des administrés hors temps scolaires. Pour ce faire, la ville par son Service Jeunesse valorise plusieurs principes d’actions :
h Soutenir les initiatives des jeunes : nombre d’actions V.V.V. ont été mises en place suite à
une proposition de projets par des groupes d’adolescents,
h Investir la rue en vue de prendre lien avec les publics cibles de la prévention : aller à la rencontre des jeunes et des familles, capter leur attention, et monter des projets intergénérationnels, y compris dans l’espace public,
h Encourager la mobilisation des filles : V.V.V. est manifestement le dispositif qui a contribué le
plus à l’implication des filles dans l’offre d’animation, dans le courant de ces 10 dernières années (réinvestissant d’autant l’espace public),
h Etablir des relations de confiance avec les familles, rassurer les parents sur les départs en
séjours, sur les actions intégrant filles et garçons, sur les formalités administratives… en se
déplaçant directement à leur domicile,
 Favoriser l’accès (financier) pour tous aux pratiques culturelles et sportives,
 Encourager l’ensemble des opérateurs disponibles à mettre en œuvre sous un jour concerté une
réponse globale aux publics jeunes les plus fragilisés.
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 Autres prestations de l’opérateur :
 Activités d’animation de quartiers (concerts, cinéma en plein air, fêtes de quartiers…),
 Ateliers de sensibilisation aux nouvelles technologies d’information et de communication,
 Panel d’activités diverses en matière sportives et culturelles, offert toute l’année dans le cadre de
"Modulo",
 Prestations d’accompagnement scolaire,
 Contributions à l’accompagnement administratif des familles quant à la gestion de divers dispositifs dédiés aux enfants et aux jeunes,
 …
 Fonctions de V.V.V. pour l'opérateur :
 V.V.V. représente une opportunité pour mettre en perspective les initiatives pensées dans la
structure et adosser ces actions dans une gestion partenariale. Le label V.V.V. invite "naturellement" le Service, le Collège, les Centre Sociaux à une coproduction des projets,
 Rester proche des dispositifs nationaux… à la condition que ceux-ci puissent développer une réelle fonction ressource pour les acteurs de terrain,
 Rendre légitime un projet auprès des élus par la caution départementale de la Cellule,
 Faire complément financier mais surtout élargir l’assiette des financements pour mieux crédibiliser la pertinence des actions dans un partenariat institutionnel étendu,
Au global, l’octroi d’une subvention V.V.V. dans le financement de "Modulo" ne conditionne en rien
la mise en œuvre de l’action. Pour autant, l’appui du dispositif V.V.V. conforte un cadre de gestion et
de cohérence, un référentiel d’évaluation, et une reconnaissance institutionnelle au-delà du périmètre communal.

f Nature de l'action V.V.V. :
 Descriptif de l'action dans ses modalités
L’action V.V.V. observée est un chantier jeunesse (maçonnerie et graff) développée sur une semaine et donnant droit à un déplacement de trois jours, à Barcelone pour les jeunes majeurs, et à
Biscarosse pour les mineurs.
Cette action V.V.V. constitue l’une des nombreuses activités inscrites dans le cadre large de "Modulo Vacances". Ce dispositif municipal vise les 11-17 ans et se fonde sur le principe du "Je choisis, je
m’organise" ; de fait, "Modulo" offre un panel d’activités (traditionnelles et V.V.V.) très diversifié dans
un projet souple.

Concernant spécifiquement l’action V.V.V. :
 Lieux du déroulement de l'action : Quartier du Haut Tressan, sur une esplanade attribuée aux jeunes par la ville. Sur ce même espace, un local est mis à leur disposition.
 Période(s) / fréquence / durée de l'action : L’action dure une semaine (renouvelée 2 fois durant
l’été avec des groupes différents)
 Innovation / reconduction de l'action : Action reconduite depuis 2004.

- 73 -

Enquête et étude
sur la mise en œuvre du Programme V.V.V.

f Conception de l'action V.V.V. :
1) La prise en compte des besoins / de la demande :

 Le repérage des besoins qui justifieront l’orientation de l’action "Modulo" répond moins d’une
démarche de consultation des jeunes et d’analyse structurée de leurs "propositions"… que de la
conscience clairement assumée des élus et des référents administratifs d'avoir à répondre aux
risques de dérégulation dans l’espace public,
 L’action "Modulo" portée par un service public municipal prétend à un accueil tous publics où la
mixité sociale et mixité des genres font ressources. De fait, "Modulo" assume et valorise la carte
de diversité des propositions adressées aux familles, aux enfants et aux jeunes… et confère aux
publics un statut de consommateur autonome dans ses choix d’investissement loisirs. Si la seule
présence des jeunes autour de ces activités encadrées fait "éducatif", il semble que le Service
revendique une certaine distance par rapport à une prétention pédagogique (la co-construction
de projet avec les publics reste pour l’essentiel hors de propos),
 Néanmoins, la récurrence du programme "Modulo" sur les dernières années aura donné lieu à
divers réajustements induits par la démarche d’évaluation quantitative et qualitative menée systématiquement en chaque fin d’exercice.
2) Vocation de l'action dans la stratégie globale de l'opérateur :

 L’intégration de V.V.V. dans "Modulo" répond à plusieurs choix :
h Celui d’injecter une part plus explicite de principes éducatifs dans quelques actions, notamment dédiés aux publics des grands adolescents (16-18 ans). Ces principes s’inspirent pour
l’essentiel de démarches "par contrat" (contribution – rétribution), ainsi que de supports
d’utilité publique. Ces démarches jouent par ailleurs, plus que d’autres une fonction
d’innovation,
h Celui de ne pas stigmatiser quelques actions, et surtout quelques publics que ce soit, notamment lorsqu’il s’agit de prévention de la délinquance. Le Service Jeunesse et Sport ne
cherche en rien à connaître la situation des jeunes impliqués dans le dispositif : leur éventuel
suivi par ailleurs n’est délibérément pas pris en compte. La vocation spécifique de V.V.V.
n’est en rien repérable ou repérée, ni pas les jeunes, ni pas les familles… ni même par certains animateurs qui mettent en œuvre les actions !
3) Publics initialement visés :

"Modulo" vise les 11-18 ans, les chantiers V.V.V. visent les 16-18 ans.
4) Mode d'association des familles / des jeunes :

 Le Service reste très circonspect sur la faisabilité d’une association forte des familles, en amont
ou en aval des actions. L’opportunité même d’un rapprochement avec les familles concernant les
activités proposées aux adolescents est contestée surtout à un âge où la volonté d’émancipation
du cadre familial fait urgence… Le lien famille / Service Municipal pourrait hypothéquer
l’appréciation de l’offre par le jeune,
 Pour autant, et à l’initiative de divers animateurs de la Commune, un certain nombre de contacts
sont néanmoins développés, notamment afin de s’assurer de la fréquentation des jeunes filles et
de rassurer les parents quant à la qualité de l’encadrement et la prise en compte de diverses
spécificités,
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 La question de l’association des jeunes dans la conception de l’offre de "Modulo" se traite au jour
le jour et sans grande difficulté eu égard à la vocation consommatoire du dispositif (les taux de
fréquentation par activités édifient sur l'adéquation de l'offre aux attentes). Les actions V.V.V. ont
à ce titre un caractère singulier dans la mesure où, conçues en termes de projets éducatifs, elles
invitent naturellement les jeunes dans des moments de concertation et de réajustement.
5) Partenariat avec les autres opérateurs et les institutions publiques sur le territoire :

Si, dans sa globalité, "Modulo" mobilise la quasi-totalité des outils d’intervention municipale en matière
d’animation socioculturelle, sportive ainsi que la contribution des autres structures pivots citées en
amont (et celle notamment du Collège) la gestion de l’action V.V.V. reste dans le périmètre propre au
Service et à ses animateurs. Seul, un prestataire spécialisé en "graffs" vient accompagner l’équipe.
D’une manière plus générale, les promoteurs de l’action V.V.V. dans "Modulo" apprécieraient que
les institutions référentes composant la Cellule Départementale puissent manifester une présence,
un intérêt, une disponibilité, plus important pour les initiatives locales.

f Financement de l'action :
 Coût de l'action : L’action a mobilisé un budget de : ............................................................... 4.900 €
 Contribution V.V.V. : La contribution V.V.V. a été de : ............................................................... 1.200 €
 Autres contributions financières :
F La Ville...................................................................................................................................... 3.250 €
F Jeunes et familles ...................................................................................................................... 450 €

f Encadrement de l'action :
 Un animateur (à l’initiative du projet) : Formation initiale BE en Basket, recruté dans le Service en
tant qu’animateur V.V.V.,
 Un jeune animateur sans diplôme et originaire du quartier (ancien adolescent bénéficiaire des offres
d’activités du Service),
 Un prestataire spécialisé en "Graffs"

f Publics effectivement pris en compte dans l'action :
 Nombre de jeunes : 8 jeunes dans l’action (203 jeunes inscrits dans "Modulo")
 Répartition par genre : 8 garçons dans l’action (41 % de filles, 59 % de garçons dans "Modulo")
 Répartition par âge : de 17 à 19 ans
 Domiciliation des jeunes : Commune de Lormont ; des jeunes issus de quartiers différents.
 Part du public jeune habituellement en lien avec l'opérateur : "Modulo Vacances" existant depuis
4 ans, les jeunes sont relativement habitués à fréquenter tout ou partie de l’offre du Service Municipal.

f Evaluation de l'action :
 L’évaluation reste à faire ; pour autant, l’absence de filles sur ce chantier semble résulter davantage
de pressions implicites et explicites exercées par les garçons dans un référentiel "culture quartier"
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qui renvoie mécaniquement les filles à une sphère privée, familiale et domestique. A l’évidence, cet
effet négatif n’a pu être travaillé en amont par les animateurs du Service…

Notre appréciation générale :
F Le principe de "Modulo Vacances", "je choisi, je m’organise", permet visiblement aux jeunes d’être autonomes dans leurs choix d’activités étant donné la palette conséquente de l’offre. L'implication forte du
collège dans le cadre du dispositif associé "Modulo école ouverte" enrichit encore l'offre, rassure les
familles en plaçant le jeune dans le giron sécurisant de l'établissement scolaire et consolide le positionnement de celui-ci comme un levier d'animation sociale sur le territoire. L'option prise par le service municipal semble parfaitement assumer la logique consommatoire du dispositif où le "libre arbitre" du
jeune dans l'appréciation de ses investissements est reconnu… et où les activités proposées s'inspirent
d'une recherche de diversité et d'attractivité afin de drainer le plus grand nombre hors de la rue et de
ses turpitudes. A l'évidence nous sommes ici davantage sur une fonction préventive qui intègre en premier chef les intérêts du territoire que sur une recherche d'innovation pédagogique.
F Dès lors que l'action V.V.V. sera intégrée au dispositif général, celle-ci prendra nécessairement un statut
"enrichi"… celui d'un projet et non plus d'une activité, celui d'un contrat ("je travaille / je pars en vacances")… mais sans pour autant que ce projet ne fasse réellement l'objet d'un accompagnement trop prégnant. Nous sommes encore ici dans une logique plutôt lissée, plutôt banalisée où les jeunes impliqués
sur l'action n'y sont pas nécessairement orientés mais s'y engagent eux-mêmes, où leur éventuel suivi
par ailleurs est délibérément ignoré… Nous sommes sur un temps social de vacances… y compris
pour les principes généralement valorisés en matière d'accompagnement des publics jeunes ! Pour autant, les 200 jeunes pris en compte dans le dispositif global n'auront-ils pas bénéficié d'une politique publique de prévention ?
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FICHE D'EXPERIENCE

3.

Béziers (34) – "Région, Vacances, Excursion"

f Identification de l'action :
 Opérateur porteur de l'action : Espace de quartier Martin Luther King. Structure de quartier gérée
par la Ville de Béziers via son service municipal d'animation enfance / jeunesse.
 Territoire concerné :..................Quartier dit du "Faubourg". Quartier prioritaire pris en compte par
le CUCS (l'un des 4 sites en ZUS sur la ville de Béziers). Habitat
ancien / très nombreuse population d'origine maghrébine / très
forte précarisation des ménages / nombreuses familles monoparentales.
 Ville : ............................................Béziers
 Département :.............................Hérault

f L'opérateur dans son contexte :
 Le contexte territorial :
La vocation de l'espace quartier Martin Luther King s'inscrit dans le cadre du redéploiement récent (2004)
d'une politique municipale d'animation enfance / jeunesse afin de mettre en cohérence à l'échelle de la
ville un certain nombre d'axes éducatifs. Cette nouvelle administration des actions d'animation vient redynamiser, réorienter et réarticuler divers portages associatifs évoqués comme insuffisamment éducatifs,
peu structurants pour les jeunes en termes de projets et incapables de rendre compte d'une politique
municipale.
Articulés directement à un nouveau service municipal jeunesse, l'action développée dans ces espaces quartiers se réfère aujourd'hui à un effort public visant à clarifier les intentions pédagogiques de
chacun, à assurer une présence de proximité auprès des publics les plus fragilisés... et à consolider
la formation, la qualification des personnels en charge de mettre en œuvre cette politique nouvelle.
Le quartier du Faubourg héberge de longue date une population d'origine essentiellement maghrébine (marocaine / algérienne). Pourtant directement articulé au cœur de la ville (la gare est à 500
mètres), le quartier concentre une population très repliée sur elle, très précarisée, qui n'entretient
que peu de rapports avec le centre-ville et ses commodités… sans pouvoir pour autant bénéficier
d'une plateforme conséquente de structures publiques. Le quartier s'inscrit par ailleurs sur un déparème

tement largement exposé à la délinquance (8

rang national et 1er rang en termes de "violences de

proximité") et sur une ville où le trafic de stupéfiants est une réalité pesante selon les dires du référent prévention - sécurité attaché à la commune.
L'Espace Martin Luther King constitue, en l'absence de collège ou de lycée sur le quartier, la première structure d'animation de proximité, ouverte aux enfants, aux adolescents et aux familles. De
facture récente, l'équipement se réfère à une logique de développement social territorialisé et prépare progressivement l'émergence d'un concept de "type" centre social selon les vœux politiques de
la municipalité.
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 Le contexte institutionnel :
L'effort développé par la ville afin de se doter sur les toutes dernières années d'une véritable politique enfance / jeunesse (avec son référentiel d'orientations, de valeurs, de principes), d'une direction administrative, d'une structure managériale, d'équipements d'accueil sur le terrain et d'une compétence technique
quant à ses animateurs… génère des effets conjoncturels contrastés. Indéniablement le mouvement
amorcé développe une dynamique ambitieuse où les territoires donnent lieu à un diagnostic préalable,
où les projets pédagogiques sont davantage travaillés, où les professionnels travaillent de façon plus
structurée… Pour autant ce retour sur l'effort de structuration de l'outil municipal alimente aussi une forme
de repli des acteurs concernés sur l'interne, sur une logique de service, sur la sphère de l'équipement. De
fait, les articulations partenariales peuvent prendre un statut de second ordre tant l'urgence reste à la remise à niveau structurelle de chaque équipement. Les rapports avec le CUCS demeurent, mais l'assise
communautaire du CUCS génère une forme de distance avec des équipements nouvellement mobilisés
sur des logiques de développement très territorialisées. Les rapports avec les services de l'Etat se seront
également espacés avec la mise en œuvre de ce "tournant éducatif" pris par la ville qui concentre toutes
les énergies sur les contraintes internes. Le travail de terrain, nouvellement reconfiguré, tend à spécialiser
les acteurs municipaux sur des fonctions administrativement distinctes les unes aux autres. Ainsi, les
agents de médiation puissamment installés par la ville sur une logique de prévention de la délinquance et
des conflits d'usages, n'entretiennent que peu de rapports avec les animateurs des "espaces quartiers"
renvoyés de fait davantage à une logique d'équipement que de territoire. A une échelle différente, les difficultés observées au plan institutionnel entre la ville et le département n'aident pas à un traitement partagé des enjeux de territoire.
Dès lors, il est à craindre que l'ambition municipale (créer sur 6 territoires une structure agréée "centre
social") n'en soit perturbée si l'on entend par centre social le produit manifeste de contributions inter institutionnelles complémentaires au bénéfice d'un projet social de territoire nécessairement partagé.
 Le projet de l'opérateur :
 Développer une offre attractive pour les ados et sécurisante pour les parents.
 Donner une plus-value éducative aux prestations d'animation.
 Soutenir l'action éducative des parents.
 Structurer une offre de proximité qui renforce le lien social.
 Participer à la prévention de la délinquance en soutenant l'insertion sociale et préprofessionnelle des
jeunes.
 Accroître la mixité des genres sur les actions concernant les adolescents.
 Accroître la mixité sociale et culturelle dans les équipements d'accueil.
 Retisser une relation de confiance avec les publics les plus fragilisés.
 Les moyens et activités ordinaires de l'opérateur :
L'activité pivot de l'Espace Quartier s'organise autour du CLSH. C'est à partir de cette offre enfance / pré
adolescents que l'équipement tend à tisser un lien avec les familles, à réhabiliter l'utilité d'une structure
d'accueil (quand les références misent plutôt sur le contrôle social et communautaire du quartier) à justifier d'une plus-value éducative, d'un projet pédagogique… C'est à partir de ce lien aux parents qu'une re- 78 -
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lation de confiance pourra s'établir, qui se prolongera par des actions directement dédiées aux familles
(sorties régionales, moments conviviaux et festifs…) qui elles-mêmes travailleront une mixité des genres
à ce jour mise globalement en échec. L'ancrage au quartier passe d'abord par les 6/11 ans. Le centre de
loisirs tente aussi de consolider une mixité sociale introuvable sur le quartier par des prestations de garderie et de l'accompagnement périscolaire plus en phase avec les attentes exprimées par les classes
moyennes périphériques au quartier.
Le travail d'animation durant les mercredis et les vacances scolaires, dédié aux adolescents, passe par
une offre sur projets associant diverses actions dont celles de V.V.V. Au global, 20 à 25 adolescents gravitent plus ou moins fidèlement autour de l'Espace Quartier.
Le centre gère par ailleurs un foyer pour les 18/21 ans résolument orienté sur l'insertion professionnelle
(interface avec mission locale) ainsi qu'un accueil jours et soirées pour les 15/17 ans (montage de projets, vidéo, sports) dans un local distinct.
Au global, une vingtaine de jeunes de 15 à 21 ans s'articulent plus ou moins régulièrement à cette structure. Notons ici un trait singulier pour cet équipement municipal, seule structure d'accueil du quartier : sa
fermeture durant le mois d'août, laissant nombre de familles désemparées, peu disposées à réorienter
l'enfant ou le jeune sur un quartier différent.7
 Fonctions de V.V.V. pour l'opérateur :
L'effort municipal consiste à faire émerger une offre structurante à partir de divers projets éducatifs qui
puissent retisser des rapports positifs avec la jeunesse et les familles du quartier et alimenter une politique d'animation sociale qui trouvera dans le format "centre social" un cadre d'intervention plus adapté. Il
va de soi que le dispositif V.V.V. n'occupe ici qu'une fonction relativement accessoire. La démarche politique n'est heureusement pas suspendue à la labellisation V.V.V. Bien des orientations poursuivies par
l'Espace Quartier sont convergentes avec les orientations promues par l'Acsé (l'ouverture à l'environnement extérieur, la référence à la mixité des genres, l'accessibilité des plus fragilisés à une offre de loisirs,
la recherche d'un lien aux familles…) sans que le référentiel national ne soit pour autant repéré comme
une source d'inspiration. Les enjeux de terrain suffisent à éclairer la conception des actions. De fait, les
actions – conçues initialement en regard du diagnostic des enjeux du quartier, éclairées par les axes du
référentiel politique municipal – viennent ensuite croiser l'intervention de l'équipe du CUCS communautaire qui conseillera la structure sur le mode le plus opportun quant au montage du dossier… L'action
pourra alors bénéficier d'un financement exclusivement CUCS ou se voir financer sur le dispositif V.V.V.
associé à un financement ville. Pour l'essentiel, nous sommes ici sur le registre d'une ingénierie qui reste
globalement étrangère aux promoteurs de l'action et qui relèvera de l'expertise de l'équipe du CUCS
communautaire.
Pour autant, l'apport de V.V.V. est vécu par l'opérateur comme :
 Proposant quelques financements complémentaires venant bonifier l'offre (autorisant quelques facilités dans le financement d'intervenants spécialisés).
 Proposant un cadre administratif qui articule de fait les initiatives de l'équipement à un mouvement
plus large dans lequel il fait reconnaître ses efforts et sa démarche (CUCS, cellule départementale)
7

Notons ici que le renchérissement des coûts de déplacement affecte de plus en plus le rythme des migrations estivales par
retour au pays des populations maghrébines.
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f Nature de l'action V.V.V. :
 Descriptif de l'action :
L'action consiste à organiser durant les vacances scolaires un programme très diversifié combinant :
 Des animations culturelles et sportives sur l'équipement.
 Des séjours à la journée axés sur la découverte du patrimoine régional, l'histoire locale, la géologie, la
protection de l'environnement, l'économie rurale.
 Quelques courts séjours (2 jours / 1 nuit).
L'ensemble de la prestation vise à :
 Mobiliser les jeunes sur un concept d'ouverture à l'environnement, à la nature et aux activités économiques qui s'y associent (travail sur les traits identitaires régionaux).
 Proposer des activités combinant une approche ludique avec des supports susceptibles d'enrichir
culturellement les publics.
 Proposer un cadre suffisamment modeste en termes de séjours pour sécuriser les familles et ainsi
développer la fréquentation d'un public féminin.
 Descriptif de l'action dans ses modalités :
L'action se développe sur les vacances de février (4 jours), du printemps (4 jours), sur le mois de
juillet (20 jours) ainsi que 2 jours à la Toussaint.
L'action propose une programmation spécifique fonction des catégories d'âge des enfants et des
jeunes. Ainsi et à titre d'illustration :
 Séjours 2 jours / 1 nuit en montagne à la découverte des sports d'altitude.
 Découverte de la spéléologie
 Randonnée à dos d'âne dans l'arrière pays
 Randonnée VTT sur le Littoral
 Atelier pédagogique à l'aquarium d'Agde
 Visite du Musée d'Agde
 Découverte de l'arrière Pays de Lodève
 Découverte du Haut Pays Audois
 Séjour en ferme pédagogique sur le Larzac et découverte des métiers de l'agriculture.
 Randonnée pédestre sur le site des Dolmens du Minervois.
 Etc.
Ces activités sont complétées par dives ateliers mis en œuvre régulièrement dans les locaux de
l'équipement (exemple : initiation technologique avec les "petits débrouillards").
 Période(s) / fréquence / durée de l'action :
L'action est reconduite depuis plusieurs exercices et donne lieu chaque année à divers réaménagements afin d'élargir le public dans le sens d'une plus grande mixité des genres et de consolider
l'approche "découverte culturelle du patrimoine" et sensibilisation aux usages "éco-citoyens".

f Conception de l'action V.V.V. :
Plusieurs éléments auront déterminé la conception de l'action :
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− Une démarche de diagnostic du territoire qui aura permis notamment de construire une connaissance objective du quartier dans sa composition sociologique et les rapports de ses groupes sociaux dominants (population d'immigration maghrébine) aux institutions publiques.
− La démarche volontariste de l'équipe de direction afin de valoriser des actions à forte vocation éducative et culturelle… tout en reconnaissant les vertus d'une programmation d'activités ludiques diversifiées.
− La compétence et l'engagement fort du Directeur de la structure sur la valorisation des ressources
patrimoniales attachées à la région.
− L'implication d'animateurs originaires du quartier et/ou également originaires du Maghreb… en capacité d'informer, de négocier et de rassurer les familles dans une approche très individualisée.
− La démarche d'amendements de l'action au fil des ans et "fonction de l'expérience" aura également
déterminé les contours de l'offre actuelle.
Notons encore à ce titre :
− L'implication des écoles du quartier sur une fonction de relai d'information auprès des familles (les 3
collèges de référence ne sont pas situés sur le quartier et n'ont pas été impliqués dans l'action).
− Le dépit de l'équipe… et de la cellule départementale V.V.V. quant à la fermeture (par la ville) de
l'équipement (et donc l'interruption de l'action) au mois d'août, malgré une conception initiale de l'action qui en envisageait le prolongement durant tout l'été.
Au global, l'action aura bien davantage été menée à partir du volontarisme de l'équipe que d'une implication explicite des familles et des jeunes. La faible antériorité de l'équipement couplé à une grande
prudence de la population du quartier envers les cadres institués ne permet pas, à court terme, d'espérer l'émergence d'un mode plus consultatif.

f Financement de l'action :
 Coût total du projet 2008 :......................................................................................................29 977 €
– Acsé : ...................................................................................................... 3 000 €
(dont 2 000 € en V.V.V.)
– Caisse d'Allocations Familiales.............................................................. 2 000 €
– Communauté d'agglomération............................................................. 17 917 €

f Encadrement de l'action :
 Outre la contribution du Directeur de l'équipement, l'action aura été encadrée par 3 professionnels
 Qualification des encadrants : 1 BEATEP / 2 BAPAAT – BAFA titulaires.
 Contributions partenariales ou prestations spécialisées : diverses autres contributions ponctuelles
auront été mobilisées en rapport avec l'expertise technique requise, soit dans un atelier, soit dans
telle ou telle activité sportive.
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f Publics effectivement pris en compte dans l'action :
 Nombre de jeunes : au global, 66 jeunes ont participé en tout ou partie à ces sorties
 Répartition par genre : 60 garçons
seules 6 filles de 12/17 ans (toutes de la communauté marocaine) auront
participé, et ce malgré les efforts considérables mobilisés auprès des familles
 Répartition par âge : 40 jeunes de 6 à 11 ans
26 jeunes de 12 à 17 ans
 Enfin et concernant les publics "jeunes déjà suivi par ailleurs", il semble que l'équipe ne se soit pas
approprié cet objectif à deux titres :
- son objectif premier consiste à reprendre lien avec le quartier sans autre forme de sélectivité,
- son assise partenariale reste à ce jour étroite tant les consciences et les énergies sont tournées
vers la structure.
De toute évidence les indicateurs de précarité économique, de fragilisation des cadres éducatifs
concernant les adolescents, de repliement communautaire… sont tels que les publics reçus sont
très massivement ceux qui inspirent le dispositif national.

f Evaluation de l'action :
 L'orientation de l'action sur des axes plus culturels, plus éducatifs, plus écologiques vient renforcer
les efforts de l'équipement pour rompre avec les logiques de repliement sur le quartier et ses communautés. L'action alimente une plus grande lisibilité de la structure dans un environnement périphérique au quartier ; son offre commence à intéresser des classes moyennes et la mixité sociale
gagne au profit de tous et notamment des jeunes du quartier.
 Les évaluations successives auront pointé le fait qu'une trop grande mobilisation sur des pratiques
sportives décourageait les filles. L'accroissement de l'offre sur un axe culturel a permis de rétablir un
équilibre encore très relatif.
 La récurrence de l'action permet l'installation d'une relation de confiance entre les familles et l'équipement propice à l'expression de diverses appréciations sur le contenu ou les modalités de l'action.
Ce travail de "petites mains", fait patiemment et prudemment, se couple à une offre d'action distincte
dédiée à des "séjours familles". Au global, l'évaluation de l'action V.V.V. n'a de sens que si elle s'articule à la stratégie de reconquête globale de la structure en matière d'animation sociale territorialisée. Force est de constater qu'elle y contribue effectivement de façon sensible.

Notre appréciation générale :
L'action présentée ici ne peut être évoquée sans la référer à un projet municipal et à une stratégie résolue
définie à l'échelle du territoire considéré.
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Elle nous paraît avancer sur :
F Un principe de récurrence : année après année, vacances après vacances, la même action (certes
aménagée) construit un repérage de mieux en mieux éclairé et rassurant pour les familles. La récurrence de l'offre consolide l'offre.
F Une réelle diversification de l'offre : la variété des propositions associées à l'action permet, notamment
sur les choix de séjours, de consolider le libre arbitre des jeunes et des familles. L'articulation du ludique
au culturel renforce aussi cette diversification attractive.
F Une ambition culturelle permettant à des publics particulièrement fragilisés d'espérer s'approprier les
ressources de l'environnement et de confronter leurs références à d'autres réalités.
F La recherche systématique de l'adhésion des familles : l'offre développée ici dans le cadre de V.V.V. ne
peut être conçue sans qu'en amont, un lourd travail de négociation tout à fait aléatoire dans ses effets
ne soit mobilisé vis-à-vis des parents.

Nous exprimerons ici une seule réserve, traduite d'ailleurs par la fréquentation plutôt modeste des jeunes
âges de plus de 15 ans. La recherche d'une forme de continuité éducative dans l'ensemble des prestations
de l'équipement, son centrage premier sur le CLSH et ses publics de référence, ses efforts pour consolider
structurellement le fonctionnement interne de son organisation… constituent autant de limites afin d'envisager les termes d'une offre attractive pour un public plus complexe et plus distant.
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FICHE D'EXPERIENCE

4.

Communauté de Communes du Centre Médoc (33) – Chantier Educatif

f Identification de l'action :
 Opérateur porteur de l'action : . Service de Prévention / CISPD (Communauté de Communes Centre Médoc)
 Territoire concerné : .................. Communauté de Communes Centre Médoc (8 Communes), articulée autour de la Ville de Pauillac.
 Département : .............................. Gironde

f L'opérateur dans son contexte :
 Le contexte territorial :
Le Service de prévention attaché à la Communauté de Communes intervient à partir de la Commune de Saint-Laurent de Médoc, et a vocation à définir et mettre en œuvre une politique de Prévention Sécurité sur l’ensemble d’un territoire rural caractérisé par :
 Un taux élevé d’activités dans le secteur agricole,
 Un taux important de femmes sans emploi,
 Un nombre réduit de personnes qualifiées,
 Des décrochages scolaires considérables et un manque de lisibilité sur le contenu des formations envisageables,
 Une mobilité difficile sur l’ensemble du territoire, lui-même enclavé.
 Une offre limitée concernant des accueils de loisirs et des services à destination des jeunes.
 Une augmentation sensible sur les dernières années des incivilités et des faits de délinquance :
les fragilités locales, qu’elles soient scolaires, sociales, économiques ou de mobilité, créent des
tensions (conflits intergénérationnels, dégradations des espaces publics, errance dans les rues,
absence de repères…).
 Le contexte institutionnel :
L’action se situe dans le contexte général de la mise en œuvre nouvelle d’une compétence "prévention de la délinquance" au sein d’une Communauté de Communes de facture relativement récente.
Ce mouvement institutionnel plutôt original sur la Presqu’île du Médoc bénéficie du soutien volontariste du Conseil Général et des Services de l’Etat. L’action décrite ici traduit avant tout la trace tangible d’un effort politique et institutionnel pour rendre concrètement repérable une politique de prévention en cours de structuration. Il s’agit pour l’essentiel d’amener un partenariat institutionnel et associatif largement orienté sur les problématiques avérées d’insertion sociale et professionnelle ainsi
que sur le traitement social de la précarité… vers une politique assumée en matière de prévention
de la délinquance.
Notons que si la Communauté de Communes a pris la compétence prévention de la délinquance,
elle n’assume pas à ce jour la compétence jeunesse ou éducation… ce qui renvoie au CISPD une
fonction quasi exclusive de structuration du partenariat local en matière d’actions éducatives jeu-
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nesse (les partenaires institutionnels ayant une fonction éducative au plan local : Mission Locale ;
MDSI (assistantes sociales) ; MSA (assistantes sociales) ; CAF (assistantes sociales) ; PJJ (proposition d’activités / expositions…) ; Association RENOVATION (éducateurs spécialisés), Lycée Odilon
Redon ; Collège Pierre de Belleyme ; CIO de Pauillac…)
 Le projet de l'opérateur :
Le Service Prévention de la Communauté de Communes travaille à la déclinaison d’un Plan Local
de Prévention articulé sur 5 axes :
 Prévention des conduites addictives et à risque,
 Citoyenneté et lutte contre la violence,
 Lutte contre le décrochage scolaire et soutien à la parentalité,
 Aide aux victimes et hébergement d’urgence,
 Sécurité routière.
… V.V.V. constitue un des outils privilégiés pour dépasser, au plan local, les phases de diagnostic et
de définition d’orientations et expérimenter diverses formes repérables de suivi des jeunes en rupture.
 Les moyens et activités ordinaires de l'opérateur :
Le Service Prévention de la Communauté de Communes est organisé autour d’un chargé de mission. Le budget du Service s’élève à environ 25.000 € pour l’année 2008 (hors salaire).
Les activités préventives, à ce jour mises en œuvre, s’organisent autour d’actions de sensibilisation à spectre large traitant notamment des conduites à risques (alcool et stupéfiants), de la sécurité
routière… et ce, à partir de l’organisation de divers forums, expositions (PJJ)… actions systématiquement structurante d’un partenariat local.
 Fonctions de V.V.V. pour l'opérateur :
 Le programme V.V.V. propose la mise en situation concrète d’une action de prévention ayant valeur d’expérimentation… pour révéler des questionnements utiles en matière de structuration territoriale de l’offre.
 Le label V.V.V. permet au Service Prévention de mieux légitimer ses orientations et ses initiatives en assurant une reconnaissance institutionnelle par les membres de la Cellule Départementale et par les élus de la Communauté de Communes.
Le financement de l’action par V.V.V vient faire la démonstration que l’isolement géographique et
culturel de la Presqu’île du Médoc n’est pas une fatalité et que les institutions référentes au plan départemental sont mobilisées pour participer à la consolidation d’un partenariat local actif en matière
de politique préventive.

f Nature de l'action V.V.V. :
 Descriptif de l'action dans ses objectifs et modalités :
a) Objectifs pédagogiques :
Proposer, durant l’été, à des jeunes repérés comme fragilisés par les partenaires locaux, une
mise en situation professionnelle rémunérée qui aurait vocation à :
h Occuper les jeunes inactifs pendant les vacances estivales,
h Permettre aux jeunes de s’investir dans une action à forte utilité sociale,
h Valoriser les jeunes aux yeux des habitants, des services municipaux,
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h Articuler les jeunes au développement du territoire,
h Faire prendre conscience aux jeunes du travail occasionné par les dégradations et le non respect des parties communes… et travailler sur leur rapport citoyen aux autres,
h Mobiliser les jeunes sur un parcours d’insertion professionnelle.

b) Modalités :
h Chantier éducatif jeunesse : travaux de terrassement et d’aménagement d’espaces verts mis
en œuvre dans le respect de la Charte interne de la Communauté de Communes en matière
de développement durable (caillebotis pour le cheminement piétonnier aux abords du stade
nautique et animation paysagère… dans un environnement largement dégradé par de nombreuses incivilités). Ce chantier s’inscrit dans le Plan Local de Prévention et prend en compte
dans son projet, les 5 orientations du Plan Local.
h Le Service Prévention / CISPD, après avoir mobilisé divers partenaires (notamment les assistantes sociales du département, les conseillers de la Mission Locale et les éducateurs de prévention) sur des fonctions de repérage et d’orientation de jeunes qui seraient déjà suivis par
ces acteurs… impose aux jeunes une procédure de sélection comparable dans ses principes
à un recrutement professionnel (CV / lettre de motivation / entretien d’embauche).
h Le Département finance la contrepartie de la production des jeunes, en assimilant le chantier
éducatif à un travail saisonnier et en allouant une rémunération calculée à hauteur du SMIC
horaire, par jeune, sur une semaine.
 Lieux du déroulement de l'action : Ville de Pauillac, abords du stade nautique.
 Période / fréquence / durée de l'action : deux semaines consécutives au mois de juillet, avec un
groupe différent sur chaque semaine.
 Innovation / reconduction de l'action : L’action est nouvelle. Elle constitue l’une des trois actions
d’un programme V.V.V. à caractère expérimental pour l’exercice 2008 (autres actions depuis février
2008 : ateliers d’improvisation théâtrale sur le thème de la violence pour les 12-18 ans / chantier jeunes pour les 16-18 ans).

f Conception de l'action V.V.V. :
1) La prise en compte des besoins / de la demande :

L’action naît d’un diagnostic partagé par les acteurs locaux de la prévention :
 Un rapport offre / demande d’emploi particulièrement déficitaire pour des jeunes qui interrompent précocement leur parcours scolaire… doublé d’une problématique de très faible mobilité des publics,
 Nombre de jeunes en rupture de lien avec les outils ordinaires de l’insertion sociale et professionnelle et qui viennent interpeller les travailleurs sociaux et les animateurs jeunesse,
 Des clivages générationnels de plus en plus repérables dans une sphère rurale peu habituée à
tolérer les incivilités et comportements déviants des jeunes,
 La multiplication des dégradations sur divers aménagements publics,
 La volonté exprimée par les jeunes (enquête de la Charte Jeunesse) d’être associés à des projets pouvant valoriser leur image.
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2) Vocation de l'action dans la stratégie globale de l'opérateur :

Développer une action à forte valeur ajoutée médiatique qui puisse travailler les représentations des
jeunes, des adultes, des collectivités… et qui raccroche la prévention de la délinquance à la problématique globale de l’insertion professionnelle des jeunes en risque de rupture.
3) Publics initialement visés :

Au global, 8 jeunes âgés de 16 à 25 ans, domiciliés sur la Communauté de Communes, et orientés
par les travailleurs sociaux.
4) Mode d'association des familles / des jeunes :

 Les jeunes sont orientés par les partenaires institutionnels (assistantes sociales, éducateurs, enseignants…),
 Les parents sont rencontrés par le Service Prévention et/ou par la Mission Locale.
5) Partenariat avec les autres opérateurs et les institutions publiques sur le territoire :

 L’action s’inscrit dans la politique préventive du Plan Local de Prévention élaboré par les conseillers communautaires sur la base du diagnostic préventif de 2005 et de la Charte Jeunesse,
 Projet pensé, crée, évalué et subventionné avec le concours actif du Conseil Général de la Gironde qui jouera à ce titre une double fonction : méthodologique et financière,
 Suivi assuré par les partenaires du CISPD : la Mission Locale, les assistantes sociales CAF /
MSA / MDSI, la protection de l’enfance et la PJJ, la Gendarmerie, les éducateurs et les enseignants…
 Partenaires techniques : Services Techniques communautaires, la société forestière du Médoc,
le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF),
 Mobilisation de la Cellule Départementale, de la DDASS et du Conseil Général par une visite sur
le terrain, durant l’action.

f Financement de l'action :
 Coût de l'action : ..............................................................................................................................17 860 €
 Contribution V.V.V. : .................................................................................................................. 3 000 €
 Autres contributions financières :
F Contribution du Conseil Général : ................................................................................................4 460 €
F Fonds propres Communauté de Communes Centre Médoc : ..................................................9 400 €
F Mise en disposition de matériel Mairie de Pauillac : ...................................................................1 000 €

f Encadrement de l'action :
 La coordinatrice du Service Prévention / CISPD
 Un chef de chantier : agent qualifié des services techniques communautaires

f Publics effectivement pris en compte dans l'action :





Nombre de jeunes : 8 jeunes (4 jeunes x 2 semaines)
Répartition par genre : 6 filles et 2 garçons
Répartition par âge : 16-25 ans
Domiciliation des jeunes : Communauté de Communes de Pauillac (Saint Laurent de Médoc, Saint
Serin de Cadourne, Saint Estèphe)
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 Part du public jeune faisant l'objet d'un accompagnement / suivi par d'autres opérateurs : Plus
de 50 % du public bénéficiait d’un suivi par les travailleurs sociaux (assistantes sociales, éducateurs…)

f Evaluation de l'action :
L’action mise en œuvre en juillet 2008, donnera lieu à une évaluation selon les critères de valeurs suivants :
 L’action a-t-elle permis d’identifier des besoins d’accompagnement susceptibles d’êtres pris en compte
a posteriori par les acteurs locaux et à partir de leurs mesures spécifiques ?
 La mise en œuvre de l’action a-t-elle eu un impact quant à l’image du jeune dans son environnement
social… et/ou à ses propres yeux ?
 La mise en situation de ces jeunes a-t-elle amélioré les termes du suivi dont ils bénéficiaient ?
 Les jeunes considèrent-ils différemment leur propre rapport à l’insertion professionnelle ?
 La conception, l’organisation, le suivi partagé de l’action laissent-ils espérer systématiser ce type
d’approche ?

Notre appréciation générale :
F V.V.V. accompagne, légitime, consolide les efforts d’une Communauté de Communes au moment où, elle
structure une politique territorialisée de prévention de la délinquance. Le Conseil Général, acteur de tout premier ordre aux côtés des Services de l’Etat et de la CAF, dans le fonctionnement de la Cellule Départementale,
trouve dans cet environnement rural un terrain nouveau de promotion, détaché des contraintes ordinairement
observées sur les territoires urbains. Les soutiens techniques et méthodologiques du Conseil général et de la
Cellule éclairent la vocation "ressources" des partenaires institutionnels V.V.V. sur le département.
F Articulée très directement aux travaux du CISPD, l’action a une fonction intimement liée aux besoins de
lisibilité d’une politique publique émergeante. Elle se donne à voir dans l’espace public et fonctionne autour d’une problématique d’insertion professionnelle (faisant consensus auprès des acteurs publics locaux) déconnectée du registre des loisirs (domaine d’intervention publique encore insuffisamment approprié dans les référentiels politiques locaux.
F L’action vaut avant tout, par sa position dans un processus partagé et continu :
 En amont les partenaires détectent et orientent des jeunes déjà en suivi…,
 En aval, les acteurs peuvent espérer voir l’action jouer une fonction de tremplin dans le parcours de
ces jeunes et ainsi dynamiser leur accompagnement propre.
F Les seules réserves que nous pourrions formuler renvoient :
 Au faible nombre de jeunes pris en compte malgré la fonction expérimentale avérée de l'action (coût
par jeune… déraisonnable),
 Au fait que les jeunes concernés témoignent plutôt d’une fragilité sociale dans la gestion de leur parcours… que d’une réelle expérience délinquante.
Le défi du Service Prévention consistera à n’en pas douter, au fait de revenir en phase avec le public le
plus concerné par des pratiques ou des comportements déviants… et ainsi, d’autonomiser une politique
de prévention de la délinquance (par rapport à celle de l’insertion qui présente au plan local une antériorité importante). Le dispositif V.V.V. y trouvera d’autant mieux sa justification.
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FICHE D'EXPERIENCE

5.

Aulnay-sous-Bois (93) – Animation de rue été

f Identification de l'action :
 Opérateur porteur de l'action : ACSA (Association des Centres Sociaux d’Aulnay-sous-Bois).
 Territoire concerné : .................Ensemble des territoires prioritaires de la commune d’Aulnaysous-Bois. Vaste ensemble de quartiers d’habitat social essentiellement concentrés au nord de la commune. Au cœur de ce territoire, la ZUS "La Rose des Vents - Cité Emmaüs - Les Merisiers Les Etangs" compte 60.4% de ménages non-imposés sur le revenu, proportion supérieure à celle observable dans les ZUS du département. Ces quartiers sont inscrits au titre du Programme de
Rénovation Urbaine.
 Ville : ...........................................Aulnay-sous-Bois
 Département : ............................Seine-Saint-Denis

f L'opérateur dans son contexte :
 Le contexte territorial :
Les quartiers Nord d’Aulnay-Sous-Bois constituent un ensemble hétérogène cumulant nombre de
difficultés, mais possédant également des ressources importantes.
Les données de l’INSEE relatives aux ZUS donnent à voir des taux de chômage, de non diplômés,
de jeunes de moins de 25 ans, d’étrangers et de familles monoparentales, supérieurs à la moyenne
départementale (INSEE, 1999, 2004)8 . Un enquête de victimation conduite par le CESDIP en 2004
fait apparaître un niveau de délinquance élevé, particulièrement en matière de vols et de dégradations de véhicules, tandis que les données policières de 2004 montraient que les violences contre
les personnes y sont surreprésentées par rapport à la moyenne nationale des ZUS 9 .
La ville a été violemment touchée par les émeutes de novembre 2005. Si les heurts se sont déroulés sur une durée relativement courte (du 29 octobre au 10 novembre), les dégradations importantes
ont attiré les médias nationaux et internationaux : affrontement direct et frontal avec les forces de
l’ordre, flambée de la Concession Renault, destruction d’un magasin de moquettes, d’un foyer de
personnes âgées… A la suite des événements, le site a fait l’objet d’une étude sociologique poussée qui confirme, notamment, outre les tensions liées au sentiment de relégation scolaire et à
l’avenir obstrué par les discriminations, ou encore les difficultés éprouvées par les familles pour
maintenir les adolescents sous leur contrôle, l’importance du contentieux entre les jeunes et les forces de l’ordre10 .
Le territoire est également segmenté en quartiers et sous-quartiers aux relations difficiles. Une part
des violences de 2005 s’explique ainsi par des phénomènes de surenchère liés à des rivalités entre

8

http://sig.ville.gouv.fr/Territoire/CS1139
CESDIP (2005), Enquêtes locales 2005 sur la victimation et l’insécurité, Aulnay-sous-Bois, rapport
http://www.cesdip.org/IMG/pdf/Aulnay_corr_aout.pdf
10
Centre d’Analyse Stratégique, Comprendre les émeutes de novembre 2005 : l’exemple d’Aulnay-sous-Bois, 2006.
9

final.
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quartiers. Les conflits et bagarres entre jeunes issus des différents quartiers y sont fréquents. Si ces
populations cohabitent au collège, elles tendent à s’éviter au dehors.
Pour autant, le territoire ne manque pas de ressources. Il est bien doté en équipements collectifs
malgré quelques déséquilibres entre quartiers 11 . La politique municipale s’élabore en articulation
avec d’importantes structures porteuses dans le domaine de l’emploi (Maison de l’Entreprise et de
l’Emploi), de l’insertion (PIM, Plate-forme d’Insertion Multiservice), de l’animation (trois centres sociaux réunis en une association unique)… Le tissu associatif est dense : le forum annuel des associations accueille plus de 150 associations. Ce tissu d’opérateurs, agissant souvent au cœur des territoires, a largement contribué, malgré des difficultés de coordination, au rapide endiguement de la
poussée émeutière de novembre 2005 12 .
En outre, la commune, située à 20 minutes de Paris en RER, bénéficie d’une bonne accessibilité et
d’un environnement économique favorable : plusieurs bassins d’emploi à proximité (Roissy, Parinor,
Garonor), plusieurs zones d’activité limitrophes aux quartiers nord, incluant les usines Citroën et
L’oréal…
Notons pour finir que les phénomènes de durcissement des postures religieuses observables sur
certains quartiers ne semblent pas toucher ceux d’Aulnay13 . Au cours de nos rencontres, les interlocuteurs se réfèrent à l’Islam sous les seules perspectives cultuelles et culturelles (ramadan, alimentation sans porc etc.), et celles-ci ne semblent pas affecter fortement les relations entre filles et
garçons, même si les rôles demeurent différenciés.
 Le contexte institutionnel :
 La nouvelle municipalité se montre soucieuse de renforcer le volet participatif de la politique de la
ville à Aulnay.
 L’action V.V.V. prend place dans un dispositif municipal plus vaste d’animations estivales. Les opérateurs et associations liées aux domaines des sports, des loisirs et de l’animation sont incités par
la municipalité à développer une offre pour les vacances. Les services de la Mairie animent la communication autour de la diffusion d’une brochure intitulée "Vivez Aulnay tout l’été", proposant un recensement de l’offre. Et les acteurs rencontrés, jeunes ou professionnels, jugent l’offre estivale importante.
 Le réseau des centres sociaux Aulnésien est fortement lié à la Mairie (l’actuel directeur qualifie sa
structure d’association "para-municipale"). Environ 80% des financements sont municipaux. Plusieurs membres du conseil d’administration sont des élus municipaux ou sont désignés par le
Maire. C’est le cas du Président.
 Le projet de l'opérateur :
 En tant qu’association de centres sociaux, l’ACSA réfère son projet au référentiel national des centres sociaux.
 Ce projet global connaît des déclinaisons reflétant la spécificité de certains sites, de certaines actions ou de certaines équipes.
11

Soulignés notamment par le diagnostic associé au CUCS 2007-2009, cf. LE CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE
(CUCS)
"Enjeux
et
principes
d’animation
des
Politiques
aulnaisiennes
de
cohésion
sociale",
http://sig.ville.gouv.fr/documents/cucs/CS1139.doc
12
Centre d’Analyse Stratégique, op. cit.
13
ibid.
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 Exemple du Centre Social "Albatros" (quartier Rose des Vents) : un nouveau projet social a été défini en 2007 à partir d’une étude "socio-anthropologique" conduite auprès des habitants. Celui-ci
identifie une ressource et un besoin autour du lien social et de la solidarité collective : la richesse du
quartier réside, selon l’étude, dans la capacité des habitants à tisser entre eux des liens de
confiance et de solidarité. Le projet du centre vise le renforcement de cette capacité. Et il est attendu de ce renforcement qu’il permette de surmonter les barrières culturelles et générationnelles, de
positionner le centre social comme un lieu de rassemblement et de développement territorial, de
renforcer l’emprise éducative des familles sur les enfants (par le réinvestissement de la rue), de
toucher des publics rétifs aux cadres d’action trop structurés… Cette philosophie générale de
l’action est ensuite déclinée en axes stratégiques, qui viennent structurer et "donner du sens" à
quatre domaines d’action :
h le développement local
h l’animation de rue
h la formation
h le secteur adultes/familles
 Les moyens ordinaires de l'opérateur :
 Budget global : 2 500 000 €
 Le financement essentiellement municipal (environ 80% du budget). La CAF contribue pour environ 10%. Le reste est couvert par les subventions issues des dispositifs d’Etat (CUCS, V.V.V., …)
ou encore du Conseil Général.
 L’association emploie environ 50 équivalents temps pleins pour un volant de 60 à 100 salariés selon les périodes. Le recours au temps partiel et aux contrats précaires est donc important.
 Les activités ordinaires de l'opérateur :
 Elles sont extrêmement diversifiées car elles répondent aux différents domaines de l’animation globale caractéristique des centres sociaux. De plus, elles sont mises en œuvre dans trois centres distincts dont les projets peuvent varier.
A titre d’illustration, le Centre "Albatros" propose :
− Une vaste palette d’actions animation et d’aide pour les adultes et les familles : ateliers cuisine ;
gymnastique ; aide et suivi pour la gestion des budgets domestiques, pour les démarches administratives, l’accès au droit ; groupe de paroles et de rencontre sur la parentalité, les relations
parents / enfants… ; sorties et séjours familiaux…
− Des animations de rue.
− Diverses actions de développement local : "animations en pied d’immeuble", organisation de fêtes de quartier etc.
− Des services et activités dits "de formation" : activités périscolaires ; formations linguistiques,
aux NTIC, aux premiers secours…
 Fonctions de V.V.V. pour l'opérateur :
 Le dispositif en lui-même joue un rôle faible dans la dynamique de l’activité en raison :
− De la faiblesse de la part du financement : le dispositif V.V.V. couvre seulement 6.8 % du coût
de l’action.
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− De la force du projet associatif et de la dynamique locale : l’action est née d’une interpellation
des jeunes et de débats internes à l’association ; et elle s’inscrit dans un dynamique municipale
d’animation estivale.
 L’action, en revanche, remplit plusieurs rôles au sein de la structure :
− Elle permet d’approcher des publics qui échappent à l’offre ordinaire des centres sociaux, et
d’opérer ensuite un travail de ré-adressage vers des activités plus pérennes et structurées.
− Elle permet d’approfondir l’assise territoriale des Centres Sociaux. La présence des animateurs
et des équipements dans l’espace informel de la rue accroît la visibilité et la confiance.
− Elle permet de faire vivre le cœur d’un projet associatif dans le cas de centre "Albatros" : la rue
étant définie comme "lieu de vie", comme le lieu privilégié d’expression et de matérialisation du
"lien social", l’action de développement territorial passe par l’investissement de cet espace et
par un travail visant à accroître son appropriation par les habitants.

f Nature de l'action V.V.V. :
 Objectifs de l’action :
 A partir du constat que la rue est un espace de vie à part entière, aider les habitants à organiser cet
espace plutôt que chercher seulement à les en protéger. Faire en sorte que la rue soit un espace
où le quartier dans son ensemble opère un contrôle, plutôt que de l’abandonner à des groupes de
jeunes livrés à eux-mêmes. Tenter de faire en sorte que l’ensemble des habitants puisse ainsi apporter un cadre aux jeunes qui jouent dans la rue.
 Toucher des publics qui ne viennent pas dans les centres.
 Opérer un travail éducatif : apprentissage de la vie en société par l’élaboration et le respect des règles, au travers d’activités sportives ou de loisirs structurés.
 Favoriser la rencontre et le brassage des populations ; faire reculer les rivalités et les conflits inter
quartiers.
 Descriptif de l'action dans ses modalités :
 Les actions et les projets s’appuient sur un travail de prospection en amont, opérant sur le registre
de "l’aller vers". Les animateurs sillonnent le quartier, vont à la rencontre des habitants et des jeunes. Ce travail alimente des "réunions bilans" où sont élaborés des projets et des plannings.
 L’action proprement dite présente 3 "volets" :
− Organisation d’une sortie par semaine (ex. : Parc Astérix, Paris…)
− Organisation de "challenges" et de "challenges sportifs" : tournois multisports et inter quartier où
les jeunes sont invités à découvrir des sports variés, et constituer des équipes mixtes.
− Animations en Pied d’Immeubles (API) : des équipements de loisirs, des stands, des tables et
des chaises sont installés dans l'espace public d’un quartier. Un repas / barbecue est organisé,
généralement suivi d’un spectacle ou d’une manifestation ludique (ex. : tournoi de Cluedo par
équipe…)
 La vocation éducative alimente :
− La conception des rencontres sportives : le comportement et le "fairplay" sont pris en compte
dans la comptabilisation des points ou des buts…
− L’organisation de commissions, se réunissant une fois par semaine, où les jeunes, les animateurs et les parents discutent d’éventuels problèmes survenus durant les activités. Notons que
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ces commissions sont conduites de manière ludique (ex. sous forme de jeux de rôle), et ouvrent
une réciprocité avec les jeunes qui peuvent "faire des réclamations", manifester des doléances,
formuler des propositions. Beaucoup de projets d’activités naissent lors de ces commissions.
 Lieux du déroulement de l'action : espaces publics et équipements sportifs des quartiers prioritaires de
la commune
 Période(s) / fréquence / durée de l'action : L’action se déroule durant toute la trêve estivale. Elle est reconduite sur les autres périodes de vacances et les mercredis.
 Innovation / reconduction de l'action : Action reconduite depuis une quinzaine d’années. Son échelle
ne cesse d’augmenter. Elle concernait un seul site les premières années. Elle est aujourd’hui étendue
à toute la ville.

f Conception de l'action V.V.V. :
1) La prise en compte des besoins / de la demande :

 Le système des commissions et les pratiques de prospection permettent d’être réactif aux demandes.
 Une logique d’expertise est également mise en œuvre, par la conduite d’études de territoire, et par
une écoute professionnelle et non pas seulement compassionnelle des demandes. La vocation
éducative du dispositif est sans cesse reconvoquée pour interpréter les demandes ou concevoir de
nouvelles actions.
2) Vocation de l'action dans la stratégie globale de l'opérateur :

L’animation de rue est au cœur d’une conception argumentée et étayée de l’animation et du développement territoriale : faciliter l’action collective des habitants en soutenant les liens de confiance et
de solidarité. Elle apparaît donc comme une action pivot dans une stratégie globale de renforcement
du lien social.
3) Publics initialement visés : enfants et jeunes "ne fréquentant aucune structure", ainsi que leur environnement social et familial dans le cadre d’un dispositif d’animation visant à fédérer les diverses populations du quartier.
4) Mode d'association des familles / des jeunes :

 Les commissions (cf. supra)
 Les API (animations en pied d’immeuble), où sont proposées des activités capables de réunir enfants et parents (barbecue, jeux divers…)
5) Partenariat avec les autres opérateurs sur le territoire :

 Les opérateurs portant une offre en matière sportive ou de loisirs sont conviés pour organiser des
ateliers dans le cadre de l’animation de rue. Ce partenariat a vocation à faciliter l’orientation des
jeunes vers des inscriptions en structure classique.
6) Partenariat avec les institutions publiques (ville / services de l'Etat) : partenariat financier avec la ville.

f Financement de l'action :
 Coût de l'action : ....................................................................................................................36 700 €
 Le montant de la subvention V.V.V. est de :.......................................................................... 2 500 €
soit 6.8 % du budget total.
 Autres contributions financières : Ville.
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f Encadrement de l'action :
 Nombre d'encadrants : 37
 Qualification des encadrants : dans l’ensemble, ils sont très diplômés. La plupart cumulent des licences ou master professionnels en sociologie, urbanisme, politiques de la ville etc., et des diplômes
d’animation (BAFD, BEATEP…)

f Publics effectivement pris en compte dans l'action :
 Nombre de jeunes : 310
 Répartition par genre : 150 filles 160 garçons
 Répartition par âge : on peut estimer que la plupart ont entre 11/12 ans et 15/16 ans.
 Domiciliation des jeunes : les différents quartiers prioritaires d’Aulnay-sous-Bois.
 Part du public jeune habituellement en lien avec l'opérateur : d’après les animateurs, le public n’est pas
le même que celui des activités ordinaires du centre.
 Part du public jeune faisant l'objet d'un accompagnement / suivi par d'autres opérateurs : inconnu

f Evaluation de l'action :
 Produit de l'action sur les jeunes :
 Pratique et découverte d’activités sportives et de loisirs variés.
 Une ouverture sur le monde extérieur au travers des sorties et séjours.
 Une confrontation aux impératifs de la vie collective sur un mode ludique.
 Une expérience renouvelée du quartier et du lien aux adultes via les API.
 Une expérience de participation active au montage de projets de loisirs : ex. ventes diverses pendant les API pour financer des sorties.
 Une expérience de la sociabilité juvénile et de la liberté dans l’espace de la rue, mais encadrée et
maintenue sous un regard adulte.
 Produit de l'action sur les familles :
 Un début de sécurisation de cet espace de vie des adolescents que constitue la rue.
 La possibilité d’investir cet espace de la rue le temps d’une animation en plein air.
 Une expérience collective de réinvestissement avec d’autres parents et d’autres familles à
l’occasion des API, facilitant éventuellement une réappropriation collective.
 Produit de l'action sur l'opérateur / ses partenaires :
 L’affinement d’une expertise dans le domaine trop rarement investi de l’animation de rue (projet de
formalisation de référentiels et de compétences, de construction de plans de formation etc.)
 Une meilleure assise sur les quartiers et une amélioration de la qualité du lien aux habitants.
 Un rayonnement plus important par la proximité avec des publics qui ne fréquentent pas les infrastructures fermées.
 Les difficultés / déficits observés :
 La modicité du financement VVV eu égard à la complexité du montage du dossier.
 Les incertitudes autour de la responsabilité juridique dans l’espace informel de la rue.
 Le décalage entre une action déployée à l’échelle d’un territoire et des problèmes qui se forment à
d’autres niveaux (la relation des jeunes et de la police ; la stigmatisation ; les discriminations).
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 Les perspectives envisagées :
 dispositif qui semble avoir atteint sa vitesse de croisière.
 Des initiatives sont prises pour améliorer la formation des intervenants et affiner la méthodologie de
l’animation de rue.
 La relation à la cellule départementale : aucune (excepté l’évocation évasive "d’un contact en préfecture")
 La taille de l’association permet de disposer en interne des compétences nécessaires au montage
de dossiers administratifs complexes.
 Les informations pratiques sont obtenues auprès du chef de projet CUCS.

Notre appréciation générale :
F Le projet est d’une grande cohérence et d’une grande pertinence. Il part d’une réflexion sur le rôle du
lien social dans les quartiers et déploie une architecture opérationnelle cohérente avec cette réflexion.
F En termes de prévention, son originalité relève de principes d'action revisités. Plutôt que d'agir seulement sur les auteurs potentiels des illégalismes, l'action cible le système social local où évoluent les
jeunes. En visant le renforcement des liens de confiance et de solidarité, en cherchant à favoriser une
réappropriation de l’espace de la rue par les adultes et les parents, cette action est à même de renforcer la capacité des quartiers à réguler par eux-mêmes les conduites de leurs jeunes. Ici, la prévention
n’est ni situationnelle, ni psychopédagogique, elle est proprement sociale : elle vise à renforcer la capacité de contrôle social interne et autonome d’un collectif.
F On pourra cependant s’inquiéter de la faiblesse de la réflexion critique sur certains des concepts qui
fondent cette action : la solidarité populaire est appréhendée comme une richesse, au prix d’un relatif
aveuglement sur sa face d’ombre. Car celle-ci est aussi un "étouffoir" qui enserre l’individu, et elle peut
se générer, dans certaines circonstances, en une sorte de contre-société qui légitime plutôt qu’elle ne
prévient toute une palette d’activités délinquantes et d’illégalismes. L’action peut trouver ici une de ses
limites : elle ne définit pas suffisamment la nature de la solidarité qu’elle entend soutenir, risquant du
même coup de générer un certain nombre d’effets pervers : qu’arrivera-t-il, par exemple à ceux qui refuseront de jouer le jeu de cette solidarité, lorsqu’on sait que "ceux qui ne se mélangent pas" sont déjà
la cible privilégiée de la violence des jeunes?

- 95 -

Enquête et étude
sur la mise en œuvre du Programme V.V.V.

FICHE D'EXPERIENCE

6.

Uckange (57) - L'Aventure Citoyenne

f Identification de l'action :
 Opérateur porteur de l'action : Carrefour Social et Culture "Le Creuset" en partenariat étroit avec
le Club de prévention CMSEA, la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile de Moselle et le Collège Jean Moulin.
 Territoire concerné : .................Quartier Ouest d'Uckange. Quartier constitué de grands ensembles locatifs (habitat social) et de quatre ensembles de copropriétés issues de la vente des logements de la sidérurgie aux salariés
(copropriétés très fragilisées). Quartier en restructuration urbaine
lourde (dossier ANRU).
 Ville : ............................................UCKANGE (à proximité de Metz, Vallée de la Fensch : anciennement sidérurgique)
 Département :.............................Moselle

f L'opérateur dans son contexte :
 Le contexte territorial :
Le centre social s'inscrit comme la structure pivot de l'animation sociale sur ce quartier très fragilisé économiquement, très "multi culturel" (forte présence de populations marocaines, algériennes, et provenant
de divers pays de l'Europe de l'Est…) avec une population frappée par la crise industrielle, très précarisée… La fonction du quartier se sera assez vite tournée vers l'accueil des plus démunis, des familles
mono parentales à faibles revenus… Principale structure de référence en matière d'animation sociale, le
centre-social n'intervient que marginalement sur d'autres quartiers ou sur le centre-ville d'une commune
très segmentée par le réseau ferré qui isole le quartier ouest et ses grands ensembles collectifs.
Le quartier ouest se singularise aussi par :
 La proportion de jeunes dans la population du quartier (les 0/24 ans représentant 53,3% de la
population du quartier ouest).
 La gravité des faits de délinquance que le quartier a vécu sur les dernières années… (largement
surdimensionnés par rapport à la taille de la commune)… articulés pour bonne part à un fort trafic de stupéfiants (en cours de "traitement").
 Le contexte institutionnel :
 Un faisceau de dispositifs publics (CUCS, CLSPD, CEJ, CEL, PRE…) qui concernent tous le
centre social positionné comme interface technique par la ville afin de porter une politique cohérente d'animation sociale sur le quartier (ou de contribuer activement).
 Une série de conventions qui encouragent l'implication du centre social (et de ses partenaires locaux) dans la durée :
h Convention O.V.V.V. avec l'Etat
h Convention avec le Département
h Agrément de 5 ans par la Ville
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h …
 Une articulation quasi permanente avec le club de prévention spécialisée dans la conception, la
mise en œuvre, l'évaluation des actions de terrain ("Ville Vie Vacances" et autres).
 Un partenariat très important avec le collège dans une politique négociée dans le cadre du
contrat éducatif local (dispositif "école ouverte" dès le CM2 jusqu'au collège).
 Un partenariat très serré avec la gendarmerie nationale (BPDJ), installé autour d'une relation de
confiance et qui enrichit la mise en œuvre des actions, inscrit la gendarmerie dans un rapport
privilégié aux jeunes et aux familles…
 Le projet de l'opérateur :
 S'adosser à la convention territoriale V.V.V. pour alimenter une dynamique partenariale opérationnelle impliquant de façon claire, le centre social, le collège, la gendarmerie, le club de prévention spécialisée… et ce autour d'actions diverses conçues et mises en œuvre par des intervenants aux compétences différentes et complémentaires.
 Décliner deux axes aussi légitimes l'un que l'autre :
h Un axe autour du collège avec diverses actions V.V.V. à fort caractère éducatif afin que les jeunes repèrent les institutions et le partenariat éducatif public.
h Un axe "extra scolaire" mettant en œuvre des actions plus ludiques, mais tout aussi éducatives.
 Consolider le rapport de confiance avec les familles autour d'un centre social qui accompagne,
autour de principes laïques, les moments forts de chaque communauté.
 Promouvoir la mixité des genres dans les actions du centre social (exemple : tous les camps
V.V.V. sont mixtes… ou ne sont pas mis en œuvre).
 Associer tous les séjours et camps extérieurs à une contrepartie d'utilité sociale.
 Rendre lisible et appréciable aux yeux des adolescents la "cohérence éducative" des partenaires
dans une logique de développement social du quartier et de promotion pacifiée de ses jeunes.
 Les moyens et activités ordinaires de l'opérateur :
 Structure associative, agréée par la CAF et la Ville, dotée de 26 équivalents temps plein. Financement par la CAF et la Ville (fonctionnement) et par le Département, l'Etat… sur projets.
 Un budget annuel de 1 150 000 €.
 Prestations organisées autour :
h
h
h
h
h

Du fonctionnement permanent de la "Maison de quartier" ouverte 7j / 7j.
D'une halte garderie.
De divers chantiers d'insertion pour femmes.
D'un groupe "familles" (sur violences familiales).
De la contribution de 2 adultes relais.

h De diverses prestations de salles (célébration de moments forts, naissances, mariages, décès…)
h …
 Fonctions de V.V.V. pour l'opérateur :
 Inscrire le partenariat institutionnel dans des actions de terraine et dans l'expérience partagée de
la mise en œuvre des actions (là ou le CLSPD n'intervient pas).
 Consolider le travail d'animation sociale ordinaire en veillant à ce que les jeunes les plus en difficulté (repérés par le collège ou les travailleurs sociaux) puissent accéder financièrement à des loi-
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sirs qui fassent rupture, qui associent loisirs et utilité sociale, qui bénéficient d'un encadrement qualifié… tout en veillant à ne pas concentrer les jeunes en grande difficulté sur les mêmes actions.
 Tisser une relation de confiance avec des jeunes qui pourront, à partir de ces moments singuliers, réinvestir la relation aux structures et aux professionnels.
 Proposer avec V.V.V. des formes d'intervention difficile à mettre en œuvre d'ordinaire (séjours
extérieurs à caractère éducatif).
Pour ce faire, les partenaires ont développé un projet global composé de 6 actions labellisées
V.V.V. (pour 2008)
1. "De l'idée à la réalité" : préparation et organisation d'un séjour sportif pour les 14/18 ans vi-

sant à impliquer un groupe de jeunes dans la construction responsable d'un projet ludique.
2. "Reboisement et environnement à Fréjus" : public 14/15 ans. réhabiliter le concept d'envi-

ronnement chez des jeunes qui ne s'approprient pas aisément cette dimension à l'échelle du
quartier. Utilité sociale / responsabilisation… ce séjour est encadré par 2 gendarmes de la
BDPJ, des enseignants du collège, 2 éducateurs spécialisés, 2 animateur du centre
social…
3. "Découverte et rupture avec son quotidien" : Séjour "bivouac" pour les 15/18 ans. Enca-

drement 2 animateurs du centre social / 1 éducateur spécialisé du club de prévention.
4. "Séjour culturel et sportif" : public 12/15 ans. dans le prolongement d'un travail d'atelier du-

rant l'année sur la pratique des percussions… organisation d'un séjour culturel et sportif permettant, dans un cadre collectif, d'exprimer sur d'autres territoires son "savoir-faire" et d'observer des pratiques différentes. Encadrement : 2 éducatrices spécialisées du Club de Prévention et l'intervenante "Percussions" du centre social.
5. "Mieux vivre son quartier" : organisation d'une semaine citoyenne sur le quartier (public 15/17

ans) visant à favoriser la rencontre adolescents / habitants et la verbalisation de ce qui fait problème dans le "vivre ensemble" autour de moments divers (découverte culinaire / soirée contes et
musiques / expositions / réalisation d'un film vidéo…) mis en œuvre conjointement par les jeunes
et les adultes.
6. "L'aventure citoyenne". (Cf. développement ci-dessous)

f Nature de l'action V.V.V. :
 Descriptif de l'action dans ses objectifs et modalités :
a) Objectifs : - sensibiliser les élèves à l'exercice de la citoyenneté
- favoriser le débat sur des thématiques de société
- encourager la prise de conscience des cadres institutionnels chez les jeunes
b) Modalités :
Intervention pluri institutionnelle déclinée en 4 ateliers thématiques et interactifs dans lesquels les
élèves peuvent se positionner, témoigner, apprendre et réfléchir.
1. Atelier "La Loi" : une exposition et un "jeu de lois" permettent aux jeunes de s'interroger sur

les mécanismes et fonctions de la loi.
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2. Atelier sur "L'engagement" : des bénévoles associatifs témoigneront de leur engagement lo-

cal, de la notion de plaisir à partager, de l'importance des solidarités de proximité.
3. Atelier "Tolérance – Intolérance" / "Mettre des mots sur les maux". Les élèves se positionnent

et débattent à partir de diverses situations de vie quotidienne quant à la difficulté de "vivre ensemble", sur les causes et les conséquences du rejet de l'autre, sur le besoin et l'enrichissement du "vivre avec".
4. Atelier "Coopération et non violence". Travail de réflexion autour de l'intérêt des coopérations

à partir de l'implication des jeunes sur des jeux de société coopératifs.
 Lieux du déroulement de l'action : Collège Jean Moulin
 Période(s) / fréquence / durée de l'action : Vacances scolaires de la Toussaint
 Innovation / reconduction de l'action : Action reconduite (depuis 2003 avec interruption en
2005/2006)

f Conception de l'action V.V.V. :
1) La prise en compte des besoins / de la demande :

La lecture des besoins s'effectue dans l'analyse partagée des référents des structures et dispositifs
locaux qui alimentent la convention territoriale par des rencontres régulières (tous les 2 mois réunion
instituée / contacts récurrents ordinaires plus fréquents). Ces besoins traduisent les préoccupations
du collège sur l'agitation, l'incivisme… des jeunes entrant en 6ème, les observations des gendarmes,
des éducateurs et des animations sur les comportements déviants de ces jeunes, leur absence de
repères, leur méconnaissance des institutions…
2) Vocation de l'action dans la stratégie globale de l'opérateur :

Pour l'essentiel, il s'agit ici d'amorcer une relation avec un public captif puisque scolarisé afin de
prendre en compte l'ensemble d'une catégorie d'âge, de ne stigmatiser aucun jeune, ni aucune
communauté particulière… et ainsi d'amorcer un travail de repérage et d'expression de ces jeunes
sur leurs rapports à des cadres institués. Cette première relation vise encore à traduire concrètement la cohérence éducative des divers intervenants… et pour le centre social, à enclencher un travail dans la durée qui pourra prendre, sur d'autres moments et à partir d'autres actions, un jour plus
ludique.
3) Publics initialement visés :

L'ensemble des classes de 6ème du Collège Jean Moulin, soit environ 80 à 90 élèves.
4) Mode d'association des familles / des jeunes :

Ce travail est souvent pris en compte par les animateurs CUCS et les éducateurs spécialisés qui
développent une approche volontariste auprès des familles afin d'informer et de convaincre (notamment quant aux séjours extérieurs). Sur cette action, le travail d'information préalable a surtout
mobilisé les Enseignants, CPE et Principal du Collège.
5) Partenariat avec les autres opérateurs sur le territoire :

 L'action a été pensée, mise en œuvre et évaluée conjointement par le Club de Prévention
CMEA, la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile de Moselle, le Carrefour Social et
Culturel "Le Creuset" et le Collège Jean Moulin.
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 Une association ("Mouvement pour une alternative à la non violence de Meurthe et Moselle") a
porté son concours.
 Ce partenariat très actif s'inscrit à l'échelle du territoire, voire du quartier… les services de l'Etat,
voire de la Ville, n'ont pas été sollicités.

f Financement de l'action :
 Coût de l'action : l'action a mobilisé un budget de :................................................................1 134 €
 Contribution V.V.V. : la contribution V.V.V. a été de :................................................................ 900 €
 Autres contributions financières :
Les supports associatifs ont pris en charge le différentiel : ....................................................... 234 €
La ville ne finance pas les actions VVV… compte tenu de sa contribution aux charges de fonctionnement du centre social.

f Encadrement de l'action :
 3 éducateurs spécialisés
 3 animateurs (BAFA / BEATEP)
 2 gendarmes BPDJ
 1 intervenant associatif

f Publics effectivement pris en compte dans l'action :
 Nombre de jeunes : 93 jeunes
 Répartition par genre : 42 garçons et 51 filles scolarisés en 6ème
 Répartition par âge : de 11 à 13 ans
 Domiciliation des jeunes : Commune d'Uckange
 L'essentiel du public concerné par l'action n'était évidemment pas en lien rapproché avec le centre
social… la vocation de l'action étant justement de faire impact sur un public étranger aux structures
d'accueil ordinaire… si ce n'est au collège.

f Evaluation de l'action :
 L'action positionne les jeunes dans une fonction d'acquisition des repérages institutionnels à partir
de leur expérience de vie et de l'expression collective qu'ils peuvent produire dans un cadre scolaire.
 Le cadre scolaire se donne à voire comme perméable à leur expression, à leurs observations et
analyses sur le parcours qui est le leur.
 Plusieurs situations de violences répétées, de harcèlement moral, de fragilités psychologiques… ont
pu être détectées et prises en compte par ailleurs.
 Les parents, informés par lettre par le collège, ont pu repérer la contribution éducative du collège audelà des apprentissages attendus.
 Le partenariat des enseignants (impliqués dans la phase de préparation) avec les éducateurs, les
animateurs et les gendarmes, se sera consolidé.
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 La citoyenneté correspond pour certains de ces jeunes à autre chose qu'un concept moral très théorique trop souvent déconnecté de l'expérience de vie.

Notre appréciation générale :
F Le dispositif V.V.V. alimente ici une convention territoriale qui elle même consolide un partenariat opérationnel tout à fait large et mobilisé entre des institutions, des équipes, des métiers divers, mais qui
partagent les mêmes enjeux de régulation et de promotion du territoire. L'implication active et coordonnée des éducateurs de la prévention spécialisée, des animateurs du centre social, de la brigade de
gendarmerie (BPDJ), du collège, dans l'accompagnement éducatif des enfants et des jeunes de ce
quartier très fragilisé… souligne le potentiel dynamisant de V.V.V. lorsque le dispositif est actionné au
service d'un projet éducatif territorialisé volontariste et porté par des professionnels expérimentés.
F L'action décrite ici pourrait être appréciée comme étant "décalée" par rapport à la vocation V.V.V. (action
très courte développée hors vacances scolaires). Néanmoins financée dans le cadre de V.V.V. par la cellule départementale, cette action se révèle au contraire extrêmement pertinente dans la mesure où :
• Elle s'adosse à des observations débattues en CLSPD (les incivilités des jeunes collégiens).
• Elle exploite l'ensemble d'une classe d'âge dans sa diversité en s'adressant au public "captif" du collège.
• Elle consolide le partenariat éducatif du quartier en associant les enseignants, les travailleurs sociaux, les gendarmes, les animateurs… dans un espace de reconnaissance réciproque.
• Elle donne à voir les professionnels divers dans une cohérence éducative lisible concrètement par
les jeunes.
• Elle permet au collège de se positionner comme acteur des questions de citoyenneté sur le quartier,
intéressé par l'expérience de vie des jeunes en tant qu'acteurs sociaux sur le territoire…
• Elle positionne le travail sur la citoyenneté à partir de l'expérience de vie des jeunes et non comme,
souvent observé, dans un propos moralisateur et "en surplomb" porté par quelques adultes déconnectés des réalités intimes du quartier.
• Elle introduit auprès du grand nombre une relation de reconnaissance positive auprès des jeunes
comme auprès des familles… relation qui bénéficiera largement aux activités de loisirs, aux fonctions éducatives… qui seront développées par ailleurs toute l'année.
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FICHE D'EXPERIENCE

7.

Lormont (33) – "Eau Fil de Soi"

f Identification de l'action :
 Opérateur porteur de l'action : ...Association DIDÉE (association pilotant les deux centres sociaux
et culturels de Lormont). Ces deux centres sociaux coproduisent la
conception et la mise en œuvre du projet présenté ici.
 Territoires concernés :..............les deux zones d'influence des centres sociaux sont le quartier
Génicart (environ 12 000 habitants) et le quartier Carriet (environ
3 000 habitants).
 Ville : ............................................Lormont
 Département :.............................Gironde

f L'opérateur dans son contexte :
 Le contexte territorial :
Les éléments généraux du contexte territorial sont présentés sur la fiche "Modulo Vacances" portée par
le service municipal enfance / jeunesse de la ville de Lormont. L'action "Eau Fil de Soi" sera évoquée ici à
partir des déterminants associés au centre social Génicart… porteur pivot de l'action.
Le centre social Génicart est implanté au cœur de ce grand quartier populaire de Lormont… mais à distance des sites les plus "agités" où sur quelques tours se cristallisent les désordres les plus manifestes.
L'environnement sociologique directement associé au centre social correspond classiquement aux publics précarisés économiquement, composé à partir des grandes vagues migratoires enregistrées dans
le temps au plan national, "enrichi" par des apports monoparentaux et plus généralement par la venue de
ménages exclus du cœur de la métropole régionale pour cause de renchérissement des loyers.
 Le contexte institutionnel :
Quelques éléments méritent d'être cités ici qui viendront éclairer la gestion de l'offre jeunesse et des actions V.V.V. sur le centre social.
1) La mutation des orientations propres au centre social.

Du début des années 2000 à fin 2006, le centre social a réinterrogé l'ensemble de ses orientations fondamentales ainsi que son mode de gestion. Il résulte de ce mouvement profond un redéploiement du positionnement du centre social sur les publics adultes et sur les jeunes enfants.
A ce jour le centre social n'organise plus de CLSH… et ne reçoit plus les jeunes sous le mode
d'un accueil informel. Ces derniers sont pris en compte exclusivement à partir d'une logique de
projets. De fait, le centre social aura semble-t-il acté de son incapacité à négocier les termes d'un
projet ambitieux de redynamisation d'un lien fort aux familles organisé autour d'activités d'animation sociale plutôt innovantes et inspiré largement de principes de participation démocratique…
avec les contraintes évoquées comme intenables liées à l'appropriation de l'équipement par
quelques groupes d'adolescents surpuissants. Notons encore que ce choix politique résulte aus-
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si d'un regard d'ensemble sur la couverture du quartier où le "foyer populaire" et le "point rencontre" absorbent les contraintes d'accueil quotidien des publics jeunes.
2) L'implication forte du centre social dans un travail exigeant autour d'une conjugaison d'axes (culture /

territoires / identité / citoyenneté / ouvertures aux mondes) déclinés souvent de façon innovante et mis
en œuvre dans un lien très étroit avec les partenaires impliqués au titre de la politique de la ville
(échelle communale et intercommunale).
 Le projet de l'opérateur :
Le projet premier du centre social consiste à élargir et enrichir le cadre des références culturelles
des habitants ; les aider à mieux vivre ensemble à partir d'un travail de réflexion sur leur identité… et
sur l'identité des territoires dans lesquels ils se situent (considérés à l'échelle du quartier, de l'agglomération et de la région aquitaine). Dans ce cadre, le centre social participe à l'enrichissement culturel de tous en développant une forme de mobilité des savoirs et des compétences où les habitants
seront placés en situation d'expression de leurs ressources propres, d'acquisition de nouvelles ressources ou compétences disponibles à d'autres échelles territoriales et ce dans un mouvement interactif participant de la révélation et de la compréhension d'identités diverses.
Ces orientations, très larges et très ambitieuses se déclinent plus concrètement autour de quatre
projets particuliers :
1) Le "Rallye Aquitaine" où les familles découvrent (sorties journée ou sorties week-end) les différents

départements de l'Aquitaine, rencontrent les habitants du site, participent à diverses épreuves axées
sur la culture et les apports locaux des migrations enregistrées…
2) La "Table d'Hôtes" où un groupe d'une vingtaine de personnes pilote diverses prestations autour de

la gastronomie… par exemple en assurant la restauration d'artistes en résidence ou en concert sur
les manifestations culturelles et artistiques locales, en concevant et publiant un livre de recettes, en
organisant des séances d'apprentissage de la gastronomie avec l'intervention de chefs réputés à
l'échelle régionale, en mobilisant la gastronomie et la table d'hôtes dans une logique de consolidation
des rapports entre partenaires institutionnels et habitants…
3) Les "Assises des Jeunes" culture, arts et politique où il s'agit d'articuler l'expression des jeunes sur

leurs sujets de préoccupations à travers différentes expressions artistiques (slam, rap, musiques assistées par ordinateur…) et ce sous forme de stages durant les vacances, de week-end de rassemblement, d'ateliers hebdomadaires… avec comme point fort de valorisation des "assises de la jeunesse" favorisant les expressions citoyennes des jeunes soutenues par des artistes de notoriété, des
intellectuels, des journalistes…
4) L'action "Eau fil de soi" centrée sur un travail de soutien à la construction identitaire d'un groupe de

jeunes filles : action soutenue dans le cadre de V.V.V. (objet de l'exposé qui suit).
 Fonctions de V.V.V. pour l'opérateur :
Le centre social confère à V.V.V. une fonction particulière de bonification des actions relevant de projets
ciblés, conçus dans des logiques particulières. Le financement des actions à vocation consommatoire intéressant un grand nombre de jeunes relèverait ainsi du droit commun et ne sollicitent en rien V.V.V.
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La vocation de V.V.V. consiste à enrichir l'offre de droit commun en permettant par exemple l'intervention
de professionnels spécialisés, d'animateurs très ciblés dans leurs compétences… Les financements
V.V.V. permettent aussi de saisir des opportunités révélées en cours de mise en œuvre de l'action et qui
requièrent quelques financements d'appoint qui n'auraient pas été anticipés. Nous verrons ici qu'en aucun cas le financement V.V.V. n'aura conditionné l'existence même de l'action (associée au projet même
du centre social) mais qu'il aura permis à l'action d'être gérée sous une forme optimisée.

f Nature de l'action V.V.V. :
 Descriptif de l'action dans ses objectifs et ses modalités :
Partir de la préoccupation centrale des jeunes filles quant à leur apparence (rapport aux garçons, au
quartier, aux parents, à la religion, à leur propre corps… à l'hygiène, à l'alimentation…) et mobiliser
diverses formes d'expression artistique (atelier de confection de costumes / défilés de modèles / …)
où les jeunes filles produisent divers vêtement et chapeaux autour de la thématique de l'eau, dans la
perspective d'une participation à une manifestation municipale de 4 jours (animations / débats / réflexions autour du thème de l'eau). Ici encore, l'action vaut pour beaucoup dans l'accompagnement
proposé par des artistes confirmés (plasticiennes et costumières) sur les différents ateliers. Le travail
entrepris décline et opérationnalise les objectifs majeurs du centre social autour d'une réflexion sur
l'identité, sur l'acquisition d'un regard positif sur soi, sur une meilleure compréhension de l'environnement social, sur l'établissement d'un dialogue inter générationnel (ici mère / fille), le tout dans une
logique de croisements de ressources entre les jeunes et divers professionnels extérieurs au quartier. Les moments forts de la démarche ont pu être valorisés à partir d'un film et d'expositions de portraits photographiques.
L'action se déroule pour l'essentiel dans les locaux du centre social… mais suppose plusieurs sorties liées à la recherche de vêtements ou d'inspirations diverses, associées qui à la thématique de
l'eau, qui à l'occasion des défilés…
 Période(s) / fréquence / durée de l'action :
L'action se structure autour de 2 sessions de 5 jours (vacances de Pâques et mois de juillet) ainsi
qu'à partir de rencontres ponctuelles durant l'année.
L'action est reconduite depuis plusieurs exercices et donne lieu chaque année à divers réaménagements afin d'élargir le public dans le sens d'une plus grande mixité des genres et de consolider
l'approche "découverte culturelle du patrimoine" et sensibilisation aux usages "éco-citoyens".

f Conception de l'action V.V.V. :
Le projet résulte d'un travail récurrent d'écoute des préoccupations des jeunes filles quant à leur questionnement identitaire dans leur contexte de vie de quartier… et du croisement de ces observations
avec les orientations politiques et les principes d'action du centre social. De fait, le traitement culturel et
artistique de la question du rapport des jeunes filles à leurs corps et à leur image… résulte d'un croisement d'un besoin réellement associé à l'expérience de vie des jeunes avec l'expertise ambitieuse et militante d'un centre social clair dans ses principes et ses valeurs.
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Notons ici que l'action correspond à un projet décliné depuis 2005 sous diverses formes et adapté régulièrement à la mesure notamment de la composition des catégories d'âge des jeunes filles intéressées
(de 12 à 18 ans).
L'association du projet aux familles se fait naturellement dans la mesure où cette dimension est au
cœur de l'action : le travail de ces jeunes filles sur leur apparence génère bien sûr les bases d'un dialogue direct avec les mères voire, le cas échéant, les grands-mères… Le regard des hommes s'en trouve
également nécessairement affecté. Ces interactions multiples trouvent également dans le centre social
un cadre adapté pour se manifester à l'occasion de moments partagés entres les adultes et les jeunes
filles impliquées dans la démarche.

f Financement de l'action :
 Coût total du projet 2008 :........................................................................................................5 100 €
– subvention V.V.V. : ................................................................................ 3 000 €
– subvention Ville : .................................................................................... 1 000 €
– subvention Conseil Général : ....................................................................600 €

f Encadrement de l'action :
 Nombre d'encadrants : 2 animatrices du centre social Génicart et Carriet
 Qualification des encadrants :
- Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire et Sports, Niveau IV
- DEFA Niveau III
 Contributions partenariales ou prestations spécialisées : les groupes de jeunes filles ont été accompagnés par une styliste professionnelle et par une assistante. Ce dernier poste, non envisagé au
départ, s'est avéré nécessaire et a pu être financé par la contribution V.V.V.

f Publics effectivement pris en compte dans l'action :
 Nombre de jeunes filles : le projet intéresse un public de 20 à 25 jeunes filles âgées de 11 à 21
ans.
 Répartition par âge :

le groupe, selon les années, se dédouble avec un groupe de 11/14 ans et
un groupe de 15/21 ans.

 Toutes les jeunes filles sont domiciliées à Lormont sur divers quartiers de la commune.

f Evaluation de l'action :
Les divers temps de régulation institués en fin de séances d'atelier auront permis aux jeunes filles d'expliciter leur satisfaction de se voir valorisées dans leur environnement social et familial… à partir d'un
sentiment de mieux être quant leur image personnelle. Les dialogues développés lors des moments
conviviaux pris au centre avec les mamans et plus généralement les habitants auront également traduit
ce mieux être et ce rapport mieux assumé à l'autre.
Pour autant, les animateurs déploraient le déficit de participation explicite des parents dans la démarche… à l'occasion des ateliers ou des défilés.
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Notre appréciation générale :
La contribution du dispositif V.V.V. sur cette action ambitieuse est à la fois modeste et néanmoins sensible.
Modeste dans la mesure où le projet, "intégré" à la structure, mis en œuvre de façon récurrente depuis
plusieurs années, fonctionne indépendamment de V.V.V., de son référentiel, de son financement. Le projet
existe dans la mesure où il correspond à la fois à des besoins objectifs repérés et interprétés par le centre
social et à une orientation claire du projet politique du centre. Pour autant, V.V.V. vient donner quelques
facilités à la mise en œuvre de l'action en finançant quelques prestations dont le centre aurait fait l'économie et qui optimisent la gestion du projet. La nature même de l'action nous semble parfaitement intéressante dans la mesure où elle s'articule à l'expérience quotidienne intimement vécue par ces jeunes filles,
troublées à la foi par les métamorphoses de l'âge, par les termes complexes de la construction de leur
identité, par les pressions observées dans le cadre du quartier comme dans celui de la famille. Travailler la
question de la mixité n'est pas incompatible avec la structure uni genre de ces groupes de filles.
Par ailleurs, la gestion même de l'action, son accompagnement technique par des professionnels experts,
sa capacité à travailler à différentes échelles dans une posture de responsabilité, d'engagement, de production (de vêtements), d'assurance (les défilés…) nous semblent rejoindre des principes tout à fait éducatifs… que V.V.V. valorise par ailleurs.
Reste l'option prise au-delà de l'action V.V.V. par le centre social qui, pour mieux mettre en œuvre un projet social ambitieux et militant auprès des familles, se délivre de l'accueil informel d'un public jeune plus
difficile à accueillir pour n'en recevoir qu'un petit nombre en ateliers… public cœur de cible d'une politique
de prévention de la délinquance encouragée par V.V.V.
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FICHE D'EXPERIENCE

8.

Montfermeil (93) – Séjours Familiaux - Arrimages

f Identification de l'action :
 Opérateur porteur de l'action : Association ARRIMAGE – club de prévention spécialisée opérant
sur les communes de Montfermeil, Clichy-sous-Bois et Sevran.
 Territoire concerné : .................Cité des Bosquets
 Ville : ...........................................Montfermeil
 Département : ............................Seine-Saint-Denis

f L'opérateur dans son contexte :
 Le contexte territorial :
Située dans l'unes des communes les plus pauvres de France, la Cité des Bosquets –7 000 habitants– se caractérise par un cumul de handicaps et de difficultés.
 Un bâti très dégradé lié à une histoire foncière tourmentée et à la forte présence d’un système de
copropriétés en crise.
 Un enclavement important : Montfermeil fait partie des trois seules communes du département à
ne pas disposer sur son territoire d’une gare RER ou d’une station de métro.
 Une fragilité économique due à la faible accessibilité des bassins d’emploi voisins, et à un tissu économique atone, essentiellement composé de petites entreprises sensibles à la conjoncture (BTP…)
 Des indicateurs qui distinguent la population des Bosquets de la moyenne de la population des ZUS14 :
 50 % de moins de 20 ans (31,5 % pour l’ensemble de ZUS)
 Un taux de chômage de 42 % (21.5 % pour l’ensemble de ZUS)
 53,9 % des habitants sont étrangers, 50.7 % sont nés à l’étranger (ces proportions s’élèvent
respectivement à 16.5 % et 18.3 % pour l’ensemble des habitants des ZUS)
 Des logements sur-occupés (en moyenne 1,5 personnes par pièce)
Ces données dessinent le portrait d’un quartier particulièrement pauvre, enclavé, dont la
population, très jeune, est souvent issue des vagues d’immigration les plus récentes (primo-migrants).
 Les chiffres de la délinquance se situent dans la fourchette départementale, et gagnent du terrain depuis
quelques années15 . En revanche, on enregistre, depuis dix ans, une forte poussée des actes d’incivilité :
petites dégradations sur les équipements publics, le mobilier urbain ou sur les parties communes ; infractions au code de la route, stationnements gênants, dépôts sauvages, comportements agressifs à
l’égard des personnes16 . De plus, le sentiment d’insécurité est important, quoique variable selon les pé-

14

Chiffres extraits de l’analyse de l’îlot du recensement de 1999.
Convention-cadre du Contrat urbain de cohésion sociale de Montfermeil 2007 – 2009,
http://sig.ville.gouv.fr/documents/cucs/CS1143.pdf
16
CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIAL de la communauté d’agglomération de Clichy-sous-Bois/Montfermeil
2007/2009, http://sig.ville.gouv.fr/Territoire/CS1144
15

- 107 -

Enquête et étude
sur la mise en œuvre du Programme V.V.V.

riodes : les adultes auraient "peur" de jeunes occupant les espaces publics et développant des attitudes
perçues comme agressives.
 Le quartier, jouxtant la commune de Clichy-sous-Bois, se situe à l’épicentre des événements de novembre 2005. Les relations des jeunes et de la police sont décrites comme particulièrement tendues, les
événements ayant constitué un pic d’activité dans un contexte de confrontation chronique.
 Les équipements collectifs du quartier:
 Une quinzaine d’associations
 Un centre social
 Un CLJ (Centre de Loisir Jeunesse, animé par la police nationale)
 2 écoles (maternelles et élémentaires)
 Une crèche
 Un équipement sportif composé d’un stade et d’un gymnase
 Un équipement de loisirs pour les jeunes, situé à l’extérieur du quartier, appartenant à la Mairie.
 Plusieurs équipements intercommunaux jouxtent par ailleurs le quartier : Mission Locale, Maison des Services Publics, Maison de la Justice et du Droit etc.
 Le contexte institutionnel :
 En réponse à la dégradation du bâti, le quartier est l’objet d’un PRU qui est aussi le plus gros
chantier de rénovation au niveau national.
 Les différents dispositifs des politiques de la ville sont présents : CUCS, Zone Franche Urbaine,
CLS, Programme de Réussite Educative, CLSPD… Certains de ces dispositifs sont déployés à
une échelle intercommunale dans le cadre d’un partenariat avec la ville de Clichy-sous-Bois.
 La municipalité décline une politique fortement articulée autour de la thématique de l’intégration
civique et sociale. Les priorités affirmées par les signataires du CUCS 2007/2009 de Montfermeil
sont ainsi au nombre de 3 :
 responsabiliser les parents dans l’éducation de leurs enfants, les accompagner et les soutenir
dans leur fonction parentale,
 promouvoir la réussite éducative, en particulier au bénéfice des 3-8 ans et des 16-18 ans,
 développer un sentiment d’appartenance à la société française.
 La politique départementale en direction des clubs de prévention spécialisée est régulièrement
reformulée à partir de travaux d’évaluation. Un "bureau de prévention" réunit, 2 fois par trimestre,
les représentants des différentes associations de prévention. Il assure une gouvernance rapprochée du secteur, de même qu’il constitue un lieu ressources où différents services se rencontrent
et élaborent des projets communs.
 Le projet de l'opérateur :
 club de prévention spécialisée rejoignant les objectifs et pratiquant les méthodologies classiques
de l’intervention en milieu ouvert : présence sociale, suivis individuels, actions collectives.
 L’association Arrimages se singularise par l’accent mis sur le travail auprès des parents et
l’implication dans le développement local. Le travail de prévention est conçu dans un contexte élargi où les relations du jeune à son environnement social et familial sont pleinement prises en compte
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 Les moyens ordinaires de l'opérateur :
 Un budget annuel de 1 500 000 €.
 3 équipes d’animateurs, une trentaine d’employés représentant 28 équivalents temps plein.
 Un local pour le siège administratif, deux dans les quartiers d’intervention.
 Le conseil général est le plus gros financeur ; l’état et la région contribuent sur des actions précises.
 Fonctions de V.V.V. pour l'opérateur :
 La structure est à l’initiative de l’action et du projet, conçus à la suite d’une reformulation des priorités de la prévention de la part de sa tutelle départementale. La recherche de financements est
postérieure à la conception de l’action.
 Le dispositif V.V.V. apporte un complément de financement dans une action où plusieurs autres
partenariats financiers sont engagés : Conseil Général, Conseil Régional, association Vacances
Ouvertes, Fondation de France, CAF…

f Nature de l'action V.V.V. :
 Descriptif de l'action dans ses modalités :
 Objectifs :
 Travailler le lien intrafamilial dans des familles en difficulté, au moyen d’une expérience de
vacances en famille où les relations puissent être revisitées dans un cadre ludique qui rompt
avec les contraintes du quotidien.
 Toucher (à la suite d’une demande du Conseil Général d’abaissement de l’âge des populations cibles) une tranche d’âge plus jeune (jeunes adolescents), moins présente dans la rue
et donc moins accessible à une méthodologie de milieu ouvert et de présence sociale.
 Mode opératoire :
 Prospection auprès des familles connues et suivies ; réflexion, à l’intérieur de l’équipe, sur
l’opportunité d’une telle expérience eu égard à la nature des problématiques familiales.
 Travail de préparation avec les familles sélectionnées : organisation du séjour, accomplissement des formalités…, préparation "psychologique" avec des familles qui parfois ne se reconnaissent aucun droit aux vacances en raison de leur exclusion socio-économique.
 Séjours en centre de vacances, avec plusieurs familles (2/3), en présence des éducateurs.
Les familles sont fortement incitées à participer aux activités collectives du centre (piscine,
aquagym, dancing, spectacles…). Une esquisse de vie en collectivité est mise en place, et
des temps d’échanges informels permettent de faire le point et de réfléchir sur diverses dimensions de la relation parent / enfant telle qu’elle se manifeste pendant le séjour.
 Les familles participent au frais à hauteur de 160 €.
 Lieux du déroulement de l'action : Quartier des Bosquets et séjours en centre de vacances à
Hourtin (Gironde), Barcelone (Espagne), en Charente, dans le Finistère…
 Période / fréquence / durée de l'action : Trêve estivale. Séjours d’environ une semaine.
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 Innovation / reconduction de l'action : Jusqu’à présent, les séjours avaient lieu en centres de vacances conventionnels et étaient encadrés par une équipe. De nouvelles formules sont expérimentées : séjours en autonomie, en logements locatifs…

f Conception de l'action V.V.V. :
1) La prise en compte des besoins / de la demande :

 La prise en compte des singularités des problématiques familiales est au cœur de la démarche.
Ces familles sont l’objet d’un suivi hors des périodes de vacances, durant lesquelles leurs besoins peuvent être appréhendés. Du même coup, elles se trouvent associées au montage du
projet et peuvent peser sur certaines de ses modalités.
 Les exigences des différents cahiers des charges liés à chaque financeur interfèrent dans cette
procédure, et conduisent à privilégier les besoins et demandes pour lesquels les financements
ont été accordés.
2) Vocation de l'action dans la stratégie globale de l'opérateur :

 Améliorer la prise en charge des préadolescents (10-13 ans), répondant par là à une demande
de la tutelle.
 L’action s’inscrit dans une stratégie plus globale d’action sur le lien intrafamilial.
3) Publics initialement visés :

 L’ensemble des familles du territoire éprouvant des difficultés dans le registre de la parentalité.
 Le public adolescent n’est qu’une partie de la population ciblée. Les difficultés prises en compte
peuvent également concerner des enfants plus jeunes.
4) Mode d'association des familles / des jeunes : via le travail préparatoire, cf. infra.
5) Partenariat avec les autres opérateurs sur le territoire : d’autres intervenants sont associés à l’action

pour qu’ils bénéficient de son apport en termes de connaissance des familles et de qualité de la relation. Des assistantes sociales ou des responsables associatifs ont ainsi participé à certains séjours.
6) Partenariat avec les institutions publiques (ville / services de l'Etat) : essentiellement financiers (cf. infra).

f Financement de l'action :
 Coût de l'action : ...................................................................................................................... 12 713 €
 Contribution V.V.V. : ................................................................................................................... 1 500 €
soit 11,8 % du budget.
 Autres contributions financières : familles bénéficiaires, Conseil Général, Conseil Régional, association Vacances Ouvertes, Fondation de France, CAF…

f Encadrement de l'action :
 Nombre d'encadrants : 2 à 3 sur chaque séjour
 Qualification des encadrants : Educateurs spécialisés diplômés d’Etat (DEES)
 Contributions partenariales ou prestations spécialisées : sans objet
 Contributions éventuelles de la cellule départementale durant l'action : sans objet
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f Publics effectivement pris en compte dans l'action :
 Nombre de jeunes : 18
 Répartition par genre : Tous sont des garçons
 Répartition par âge : inconnue
 Domiciliation des jeunes : quartier des Bosquets, Montfermeil
 Part du public jeune habituellement en lien avec l'opérateur : 100%
 Part du public jeune faisant l'objet d'un accompagnement / suivi par d'autres opérateurs : probablement la quasi-totalité (public RMI, notamment)

f Evaluation de l'action :
 Produit de l'action sur les jeunes : l’éloignement du quartier permet de vivre une expérience juvénile
dans une relative innocence, ce que, précisément, le quartier interdit:
 Le contrôle parental se desserre un peu car l’espace est plus sécurisé, les tentations délinquantes du quartier sont absentes dans ce contexte de camps de vacances essentiellement fréquentés par une population de classe moyenne. Les consignes sur les horaires de sorties, par exemple, deviennent plus souples…
 Les "lois" du quartier s’appliquent moins, et la pression à la conformité exercée habituellement par le
groupe des pairs est plus modérée. Cette situation rend par exemple possible un éveil à la vie amoureuse beaucoup plus difficile à mener dans un quartier où l’on connaît les frères de toutes les filles…
 De façon générale, les jeunes font, le temps du séjour, une expérience renouvelée de leur adolescence, plus proche de celle des enfants des classes moyennes.
 Produit de l'action sur les familles :
 Un desserrement de l’étau du quotidien, particulièrement dans le rapport aux enfants. Pour ces
familles, habituées à exercer un contrôle permanant sur des adolescents irrésistiblement happés
par les sociabilités juvéniles de la cité, le séjour est l’occasion d’apprendre à faire confiance à
leurs jeunes, à les "laisser vivre", avec l’aide des éducateurs.
 Un temps de plaisir en famille, où les soucis du quotidien se font plus discrets. Le séjour a permis de s’octroyer le droit de rigoler, de bien manger, de danser… Cette parenthèse hédoniste repose essentiellement sur l’usage des services offerts aux vacanciers : club ados, garderies, services de restauration etc.
 Produit de l'action sur l'opérateur / ses partenaires : Les séjours permettent de renforcer les liens avec les
familles et de mieux identifier les problématiques familiales en partageant une parcelle de vie quotidienne.
 Les difficultés / déficits observés :
 La temporalité des calendriers institutionnels, qui ne cadrent pas à ceux des bénéficiaires et des
formes d’accompagnement. Un projet de séjours ne peut être planifié très à l’avance car les problématiques familiales peuvent évoluer très vite. Les ados vivent "dans l’instant", ce qui implique
de pouvoir monter des projets très réactifs à court terme. Dans ces conditions, la planification à
long terme qu’impliquent les montages de dossier de financement peut se révéler hasardeuse.
 Nombre de difficultés proviennent en réalité de la réticence des familles elles-mêmes :
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 Sentiment de ne pas avoir "droit" aux vacances dès lors qu’on ne travaille pas.
 Difficulté à "lâcher prise", à sortir d’un rôle de mère au foyer ou de parent hyper vigilant, pendant les séjours.
 Appréhension, peur de ne pas savoir, de ne pas comprendre, d’être perdu dans un environnement qui rompt avec le cadre de vie familier.
 Les perspectives envisagées : diversification des types de séjours, mise en autonomie des familles, cf. infra.
 La relation à la cellule départementale : aucune.

Notre appréciation générale :
F La question des relations intrafamiliales est centrale dans la problématique de la prévention. La complexité des rapports entre les adolescents et leurs parents explique une part des conduites des jeunes.
Le grand mérite et la grande originalité de ce dispositif est de savoir se déprendre d’un discours prédominant qui accuse des parents prétendument démissionnaires. Les promoteurs de l’action développent
au contraire un regard pertinent qui accorde toute sa part à la diversité des problématiques familiales, et
qui se montre capable de prendre à contre-pied les stéréotypes en cherchant à travailler sur les risques
d’hyper protection qu’engendre la condition de parent dans les quartiers populaires.
F Par ailleurs, l’action sert une vocation proprement sociale au sens le plus traditionnel du terme : elle offre
des vacances à des familles incapables de s’en procurer par elles-mêmes. La réticence des bénéficiaires
eux-mêmes, convaincus de leur illégitimité sociale, conduit à travailler sur leurs sentiments de honte et
d’inutilité, souvent peu pris en compte dans les politiques visant ces populations. Ces sentiments affectent
pourtant en profondeur la relation de ces parents à leurs adolescents, car c’est la légitimité de leur parole
d’adulte qui se trouve mise en question par la disqualification sociale. En elle-même, cette action "réparatrice" d’identités blessées comporte donc un potentiel préventif souvent peu exploité par ailleurs.
F Le choix de centres de loisirs conventionnels est pertinent car il permet d’immerger les bénéficiaires dans
un univers social distinct du leur. Pour les jeunes, l’effet d’ouverture est indéniable : ils peuvent expérimenter d’autres rôles sociaux et d’autres registres relationnels. Par là même, ils pourront plus facilement mettre à distance les "lois" du quartier, et affirmer une individualité sur laquelle ils pourront s’appuyer lorsqu’il
s’agira de développer un projet de vie. Un amour de vacances noué avec une jeune personne non issue
des quartiers populaires peut être considéré, de ce point de vue, comme un indicateur de réussite de
l’action !
F Il semble en revanche qu’une réflexion sur les risques inhérents à une telle immersion fasse défaut. La
confrontation à un tel univers peut aussi accroître le sentiment de son infériorité sociale, et il semble bien
que des conduites d’évitement aient lieu pendant les séjours : telle famille évitant de se mêler à la vie et
aux activités collectives, par exemple. Un axe de perfectionnement possible pourrait donc résider dans un
questionnement sur la préparation des jeunes et des familles et leur accompagnement pour trouver leur
place dans un univers social conventionnel, où leurs manières d’être et de faire risquent en elles-mêmes
de se révéler stigmatisantes.
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FICHE D'EXPERIENCE

9.

Montpellier (34) – "Chantier Educatif Environnement"

f Identification de l'action :





Opérateur porteur de l'action : Association AJPPN (Association Jeunes Phobos Paillade Nord)
Territoires concernés :..............Quartier de la Mosson, au sud de la Paillade
Ville : ............................................Montpellier
Département :.............................Hérault

f L'opérateur dans son contexte :
 Le contexte territorial :
Le quartier de la Mosson ne déroge pas aux difficultés économiques et sociales des grands quartiers populaires d'habitat social périphériques aux agglomérations urbaines : une très forte mixité ethnique (la
population marocaine étant la plus représentée) ; une population jeune (35% de la population a moins de
20 ans) ; une délinquance avérée sur fond de trafics, de marchés divers ; une segmentation du territoire
en différents quartiers (les Hauts de Massane et La Mosson quoique limitrophes restent cloisonnés et
appropriés par des groupes fréquemment antagonistes). Le quartier est évidement pris en compte de
longue date par la plupart des divers programmes de la politique de la ville.
 Le contexte institutionnel :
L'association AJPPN, créée depuis 23 ans, s'inscrit dans le paysage comme une structure incontournable sur le quartier des Haut de Massane par son rapport de proximité, son antériorité au service des jeunes et des familles. D'autres équipements ou dispositifs complètent le portage d'une offre jeunesse développée à partir de la Maison Pour Tous, le Point d'Actions Jeunes, l'Ecole des Loisirs.
Soucieuse d'entretenir une cohérence partenariale ainsi que des relations privilégiées avec les institutions
publiques qui, tous dispositifs confondus permettent à l'association de fonctionner sur un quartier labouré
par l'action publique, l'AJPPN se réfère aux directives promues dans le cadre du CEL, du CUCS (via le
GIP qui en assure l'animation), relaie des projets d'appui à la scolarité en lien avec les établissements
scolaires du quartier, mobilise les partenariats avec divers services municipaux dès lors qu'il s'agit de
structurer des formations ou toute autre forme d'accompagnement éducatif.
L'association joue aussi les interfaces et profite de son rapport de grande proximité au quartier pour
orienter les jeunes en difficulté sur diverses compétences partenariales (médiateurs, assistantes sociales,
éducateurs, conseillers emplois…).
Enfin, les associations d'animation sociale du quartier (DEFI, AJPPN, UFOLEP, Centre Social CAF) font
bien souvent alliance pour porter conjointement quelques actions (y compris V.V.V.) et ainsi consolider
une intelligence collective et coordonnée qui limite les effets antagonistes des logiques de segmentation
en action sur le quartier.
 Le projet de l'opérateur :
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Le projet de l'opérateur s'inscrit prioritairement autour d'une fonction de régulation sociale sur le
quartier, d'amortissement des tensions qui s'y expriment, d'appui à la socialisation des jeunes et des
adultes en risque de décrochage.
Concernant les publics jeunes, l'association s'emploie à travailler la citoyenneté et la prévention de
la délinquance à partir d'actions collectives et plus généralement à proposer des prestations d'accompagnement scolaire, de médiation, d'appui aux jeunes dans leur difficile parcours vers l'emploi.
 Les moyens ordinaires de l'opérateur :
Le budget de l'association s'élève à 163 000 € pour l'année. Sa structure d'accueil permanent, placée au cœur du quartier, est tout à fait modeste.
 Fonctions de V.V.V. pour l'opérateur :
Le dispositif V.V.V. légitime le travail de l'association auprès d'un public jeune particulièrement fragilisé, à
propos duquel celle-ci a durablement investi dans la consolidation d'un lien de confiance. L'association
fait ainsi reconnaître son utilité sociale par les partenaires institutionnels dont l'association dépend financièrement.
Le dispositif permet aussi de concentrer divers efforts autour d'actions attractives pour les jeunes et ainsi
de nouer une relation de confiance avec des publics parfois ignorés… afin d'espérer entretenir ou consolider cette relation dans le temps, hors V.V.V.
Enfin, tel que géré sur le quartier, V.V.V. constitue le support privilégié afin de coproduire des actions partenariales avec les autres associations.
Bien sûr, les financements V.V.V. donnent la souplesse nécessaire afin de nourrir quelques projets plus
ambitieux qu'ils ne le seraient d'ordinaire.

f Nature de l'action V.V.V. :
 Descriptif de l'action dans ses objectifs et ses modalités :
a) Objectifs :
h Mobiliser les jeunes du quartier de La Paillade autour d'un "travail d'intérêt collectif".
h Associer l'accès au loisir à un engagement actif et contractuel dans un travail d'utilité sociale.
h Sensibiliser les jeunes à l'environnement et à l'écologie sur leur lieu de vie.
h Revaloriser les jeunes réputés incivils aux yeux des habitants du quartier.
b) Modalités :
Chantiers loisirs caractérisés par un travail collectif d'intérêt général autour de l'environnement.
Les missions consistent à : débroussailler, nettoyer les berges de La Mosson, ramasser les dépôts d'ordures sur le territoire du quartier de La Paillade. L'action donne accès à l'organisation
collective de séjours loisirs.
Pour l'exercice 2008 la contrepartie est différente ; le travail ouvrira à une "carte été jeunes" délivrée
par la Mairie qui donne accès à un ensemble d'équipements loisirs sur la ville (équipements que les
jeunes ne sont pas habituellement amenés à fréquenter pour des raisons notamment économiques).
 Lieux du déroulement de l'action : Espace public / quartier Hauts de Massane
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 Période(s) / durée de l'action :
Mois de Juillet :

1 semaine durant les vacances estivales
3 chantiers éducatifs sont organisés sur l'été.

Durant l'année et hors période scolaire : les actions V.V.V. peuvent avoir lieu à La Toussaint, à
Noël et à Pâques.
 Innovation / reconduction de l'action :
L'AJPPN est la première association du quartier à avoir initié les chantiers loisirs et reconduit depuis plusieurs années cette forme d'intervention.

f Conception de l'action V.V.V. :
1) La prise en compte des besoins / de la demande :

La lecture des besoins des jeunes fait l'objet d'une concertation partenariale entre les associations
intervenant sur le territoire : l'inoccupation des jeunes durant les vacances scolaires se cumule au
désœuvrement des jeunes sortis du système scolaire et n'ayant pas accédé à l'emploi. Nombre de
jeunes trouvent la ressource de quitter le quartier durant l'été et ce sur des modes très divers, qui
pour repartir au pays d'origine, qui en organisant sa mobilité estivale de façon autonome. Reste
qu'une population nombreuse demeure sur le quartier durant l'été sans pour autant pouvoir se raccrocher à l'activité ordinaire des équipements de loisirs (l'activité des clubs de foot intervenant sur le
territoire est par exemple interrompue). Cette inoccupation est lue par les référents associatifs
comme alimentant les comportements à risques, les déviances de toute nature et les tensions entre
les différents clans qui segmentent la jeunesse de ce grand quartier.
Les besoins du territoire en matière environnementale s'imposent d'eux-mêmes à la vue d'un certain
nombre de sites "abimés" par les déchets, visiblement peu respectés notamment durant les vacances d'été.
2) Vocation de l'action dans la stratégie globale de l'opérateur :

Par cette action, l'AJPPN consolide son positionnement vis-à-vis des acteurs publics qui constituent
son environnement institutionnel (la Préfecture, la CAF, le Département, le GIP portant le CUCS, la
Ville de Montpellier…) L'action, validée et soutenue par cette plateforme institutionnelle, vient conforter la légitimité de l'association.
L'action elle-même consolide la reconnaissance de l'association dans un rapport de grande proximité au territoire du quartier… elle interpelle à la fois les jeunes qui y résident, les familles et les services de la ville qui interviennent sur le site (services techniques espaces verts).
3) Mode d'association des familles / des jeunes :

Le rapport de grande proximité des membres de l'association au quartier et à sa composition sociologique, culturelle et ethnique lui confère une forme de légitimité, voire d'autorité sur le quartier. De
fait, la démarche des animateurs de l'association vers les familles, comme vers les jeunes, en sera
largement facilitée afin de convaincre de l'opportunité de s'engager sur telle ou telle action. Ce dialogue récurrent avec nombre de familles (qui se tiendront par ailleurs à distance des pouvoirs publics institués) porte aussi sur la recherche d'une plus grande implication des jeunes filles dans les
activités de loisirs de l'association (équipe de football féminine / atelier fitness…)
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4) Partenariat avec les autres opérateurs sur le territoire :

Nous avons déjà cité l'excellent partenariat qui lie les quelques associations d'animation sociale sur
le territoire. Concernant l'action V.V.V., la mise en œuvre du projet aura été conçue avec l'association "Mosson Coulée Verte" (urbanisme et environnement) et le service des espaces verts de la
ville : les chantiers sont déclenchés lorsque les services municipaux en valident l'opportunité / l'élu
de quartier facilite l'interface avec l'administration communale pour, par exemple, mettre une benne
à disposition…
Notons ici que divers acteurs (DRDJS et Conseil Général) ont participé à la réflexion et à l'orientation de l'action.

f Financement de l'action :
 Coût de l'action (ensemble des chantiers éducatifs) : ..........................................................13 093 €
 Contribution V.V.V. :.................................................................................................................5 000 €
 Autres contributions financières :
CAF / Département :................................................................................................................6 000 €
La ville, sollicitée financièrement, n'a pas accordé de subvention pour l'année 2008 (compte tenu de
la valorisation par ailleurs de son engagement technique et des contreparties "Cartes Eté Jeunes"
accordées).
Notons ici que l'association, tout en se félicitant de la réactivité du virement de la subvention V.V.V.,
absorbe sur une trésorerie très fragile, l'effort résultant des retards enregistrés dans l'encaissement
des autres subventions. Ce faisant, l'association avance cette explication pour justifier son incapacité à financer les séjours extérieurs qu'elle organisait précédemment ; la défaillance de la ville quant
à la subvention 2008 ajoute à la difficulté.

f Encadrement de l'action :
 1 directeur diplômé Master
 3 animateurs de l’association intervenant sur le projet, diplômés : BAPAAT, BEATEP, Niveau III ;
 1 professionnel du Service des Espaces Verts de la ville de Montpellier.

f Publics effectivement pris en compte dans l'action :
 Nombre de jeunes : 8 jeunes par action (sur chaque chantier éducatif), soit 24 au total.
 Répartition par genre : 8 garçons sur l'action observée.
 Répartition par âge : âgés entre 15 et 17 ans
 Domiciliation des jeunes : Quartiers de la Mosson et Les Hauts de Massane
 L'essentiel du public jeune impliqué sur les chantiers est en relation récurrente avec l'association.
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f Evaluation de l'action :
L'action 2008 était "en cours" au moment de son observation et n'a pu, pour l'heure être évaluée.
Pour autant, et à la lecture des évaluations précédentes, la question de la discrimination "refait surface"
quand les référents de l'association se félicitent de l'action développée sur le quartier, dans l'environnement intime des jeunes… pour opposer la difficulté (la souffrance) associée aux séjours extérieurs où
les représentations très stigmatisantes sur les jeunes (issus des migrations maghrébines) deviennent
de plus en plus pesantes et douloureuses. L'association témoigne d'une radicalisation de ces antagonismes au "fil des années".

Notre appréciation générale :
F L'action V.V.V. présentée ici n'a pas un caractère très original ; nous sommes ici dans le cadre "donnant / donnant" d'un chantier éducatif qui débouche sur un accès aux loisirs. Pour autant plusieurs traits
méritent d'être soulignés concernant :
 La fonctionnalité de V.V.V. pour l'association support :
Nous sommes ici sur un surinvestissement important du dispositif qui, tout à la fois, participe à l'assise financière de l'opérateur, mais surtout propose un cadre institué de reconnaissance réciproque
entre les acteurs publics et ce support associatif à la surface modeste. Notons encore que la question centrale de la reconnaissance par les institutions de cette organisation de quartier intervenant
sur un territoire particulièrement difficile constitue en tant que telle une fonction pacificatrice. La subvention V.V.V. reconnaît la valeur de l'interface associative entre des territoires très fragilisés et les
institutions de la République. La fonction symbolique de V.V.V. mérite d'être considérée.
 La nature de l'opérateur :
L'association semble développer, à partir de moyens modestes et contraints, une grande diversité
de services rendus à la population. L'appartenance de tous les membres du CA associatif aux
communautés maghrébines qui assurent le peuplement majoritaire du quartier confère une légitimité
importante à l'association auprès de laquelle nombre d'habitants s'en remettent pour médiatiser
dans l'appareil public leur doléances collectives ou privées… L'octroi de financements publics, dont
celui de V.V.V. vient consolider la crédibilité du support et sa capacité à jouer ces multiples fonctions
d'appui individuel aux personnes, de mise en œuvre d'actions de soutien collectif, d'accès aux loisirs, d'accompagnement sur des parcours d'insertion, de régulation des tensions et plus largement
d'animation et de prévention.
 Le périmètre de l'intervention :
Cette action V.V.V. se développe dans l'espace public du quartier, au plus près du lieu de résidence
des jeunes, placés sous le regard des familles. La référence au territoire comme cadre de vie partagé et périmètre de l'intervention, renforce le positionnement privilégié de l'association comme acteur
de proximité.
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FICHE D'EXPERIENCE

10. Montpellier (34) – L’Ecole des Loisirs
f Identification de l'action :
 Opérateur porteur de l'action : ...Association UFOLEP (loi 1901), affiliée à Jeunesse et Sport
 Territoire concerné : .................Association située en périphérie du quartier de la Paillade à Montpellier et, action V.V.V. réalisée dans le Hameau de La Fage, en
montagne, à une centaine de kilomètres de Montpellier.
 Ville : ............................................MONTPELLIER
 Département : .............................Hérault

f L'opérateur dans son contexte :
 Le contexte territorial :
En travaillant avec plusieurs quartiers en zone prioritaire de Montpellier, l’association ne s’est volontairement pas installée sur l’un d’eux. La neutralité de cet emplacement (quartier résidentiel et tranquille en bordure du quartier de la Paillade) favorise l’élargissement de son réseau de partenaires
(associatifs pour la plupart) à une somme de sites. Au nord-est du territoire communal de Montpellier, la Paillade se découpe en deux "sous-quartiers" : au sud, la Mosson, et au nord, Les Hauts de
Massane. Ces quartiers d'habitat populaire sont connus pour être cloisonnés par rapport au reste de
la ville : les grands projets de rénovation urbaine permettent malgré tout une meilleure accessibilité
au centre de Montpellier grâce entre autres éléments à l’arrivée du Tramway.
 Le contexte institutionnel :
L'UFOLEP travaille à réunir les deux bouts d'une même ficelle en déclinant, d'un côté une approche
partenariale résolue avec les opérateurs intervenant sur le territoire (équipements publics / services
municipaux / acteurs associatifs / établissements scolaires…) et de l'autre côté en relayant l'ensemble des politiques publiques et dispositifs variés qui structurent l'effort de cohésion sociale sur la ville
(et autour desquels l'association peut trouver quelques ressources pour assurer son projet).
 Les dispositifs publics :
h Panel d’actions auquel se réfère la structure pour une politique cohérente d’offre de services éducatifs et préventifs sur les différents quartiers et à destinations de différents publics
(CEL, DRE, CUCS, DAJEF –Dispositif d’Accompagnement du Jeune vers l’Emploi et la
Formation–…)
 Les partenaires institutionnels :
h Education Nationale (réalisation de classes vertes),
h DRDJS (délivrance de diplôme de formation BAPAAT),
h ADDSS (Agence de Développement Départemental du Secteur Social)
h Conseil Général (prestataires de services et prêt de matériel),
h CAF (subventions),
h Mairie (à travers le DRE et le CUCS),

- 118 -

Enquête et étude
sur la mise en œuvre du Programme V.V.V.

h Police Nationale (proposition d’activités),
h Police Locale (médiateur sur les quartiers),
h Ecoles de quartiers et le collège de la Mosson (par l’intermédiaire du CPE aussi trésorier de
l’UFOLEP),
h Le GIP politique de la ville.
 Les partenaires associatifs :
h l’UFOLEP en collaboration avec le Centre Social CAF, l’AJPPN (les Hauts de Massane) et
DEFI (La Mosson) dans le cadre de "l’Ecole des Loisirs" (action inter partenariale V.V.V. que
développée ci-après).
 Partenariat avec des entreprises :
h TAM (Transports de l’Agglomération de Montpellier), EDF, ADECO Intérim, des Commerçants…,
 Le projet de l'opérateur :
 Promouvoir une politique d’intégration sociale et une politique éducative à travers les accords
passé avec les acteurs institutionnels :
h Faire partir les jeunes en vacances avec des valeurs éducatives,
h Mettre des jeunes dans l’expérience de la vie quotidienne autre,
h Apprendre des règles par le biais du sport,
h Participer à des moments de vie collective,
h Accompagner les jeunes dans des moments où les parents ne sont pas présents,
h …
 Etre dans une démarche globale, par la volonté de confondre les actions V.V.V. et les actions
traditionnelles, en vue ne pas stigmatiser les objectifs pédagogiques de la structure par rapport à
la prévention de la délinquance : V.V.V. fait partie d’un tout.
 Développer au maximum les partenariats associatifs et institutionnels pour pouvoir élargir la notion de mixité (sociale, culturelle, sexuée, générationnelle), à une mixité "géographique" par un
brassage de quartiers et de communes différentes (via le Comité Départemental).
 Encourager le lien des jeunes avec des professionnels afin de pallier au phénomène recrudescent des départs scolaires des jeunes avant 16 ans, lequel lien s’inscrit dans la démarche du
dispositif V.V.V. (qui de fait cautionne les initiatives développées à ce titre)
h Permettre aux jeunes d’étendre leurs réseaux d’acteurs stratégiques, par l’intervention de
professionnels (entreprises, commerçants…) afin de dynamiser leur parcours d'insertion.
 …
 Les moyens et activités ordinaires de l'opérateur :
 Structure associative agrée par la ville et par l'Etat.
 Financement (CAF), fourniture de moyens, d’équipements (Conseil Général, Police Nationale),
accord cadre (TAM, EDF, ADECO…)
 Association qui se positionne sur 4 secteurs :
h Secteur social et sportif,
h Activités traditionnelles (foot, cyclisme…),
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h Formation
h Le Site de La Fage pour l’accueil de groupes et de randonneurs (site UFOLEP ouvert aux
groupes encadrés par l'association mais aussi à une grande diversité de publics).
 Exemples d’actions traditionnelles : animations de quartier / organisation de manifestations inter
associatives, inter quartiers, voire inter communales.
 Fonctions de V.V.V. pour l'opérateur :
 Repérer, durant l’action, des difficultés chez un jeune qui nécessiteraient un suivi particulier afin
de lui proposer des actions appropriées dans son temps extrascolaire ordinaire et de sensibiliser
à son entourage,
 Provoquer des rencontres entre les jeunes, les différents quartiers, afin de favoriser, la mixité sociale et ainsi diminuer les clivages, voire les confrontations, entre groupes de jeunes.
 Encourager la participation familiale grâce à l’apport financier de V.V.V. et ainsi rendre possible
une mixité intergénérationnelle; (exemple : en fin de séjours V.V.V., l’association fait venir les familles en bus jusqu’au lieu où l’action s’est déroulée) ; une implication des parents "autour" du
temps libre des enfants et des jeunes est recherchée sans pour autant que cette implication ne
soit intrusive.
 Promouvoir l’utilité sociale des actions V.V.V. en établissant un lien entre les différentes structures et les professionnels (du social, de l'économique), sur des temps spécifiques et structurés, et
travailler sur la continuité de ces relations,
 Rendre possible la découverte d’activités peu ordinaires :
h Trois chantiers loisirs répartis sur l’hiver et l’été,
h L’Ecole des Loisirs qui offre des séjours toute l’année,
h L’activité Footsall qui vise à intervenir sur le comportement des jeunes dans des jeux d’équipe
avec des règles strictes.

f Nature de l'action V.V.V. :
 Descriptif de l'action dans ses objectifs et modalités :
a) Objectifs :
 Permettre à chaque jeune de trouver ses marques par rapport à une vie de groupe,
 Prendre conscience des règles de vie en société,
 Apprendre le respect de l’autre en vue d’un réinvestissement dans sa vie de tous les jours,
 Participer à l’élaboration d’un programme d’activités sportives, culturelles et éducatives.
b) Modalités :
Action inter-partenariale associative à destination du public adolescent proposant une offre d’activités
orientées vers le sport en pleine nature. Favoriser le départ des jeunes des quartiers dits "sensibles" de
Montpellier, en période de vacances solaires, qu’ils fréquentent ou pas les structures d’accueil et de loisirs afin de les regrouper autour d’actions de sensibilisation et d’intégration sur le temps extrascolaire.
 Lieux du déroulement de l'action : Gîte de La Fage (100 km de Montpellier)
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 Période(s) / fréquence / durée de l'action : L’action se déroule sur une semaine. Trois séjours de
ce type ont lieu courant juillet, et peuvent être renouvelés durant les petites vacances scolaires, selon les demandes.
 Reconduction de l'action depuis 1995 sur des sites très variés de façon à élargir les références
des jeunes (des turbulences et activités consommatoires du littoral méditerranéen… à l'isolement
bucolique et à la rusticité du Camp de la Fage en montagne.

f Conception de l'action V.V.V. :
1) La prise en compte des besoins / de la demande :

La demande se fonde sur l’observation des 4 partenaires associatifs de "l’Ecole des loisirs" (courant
années 1993-1994) quand à l’inoccupation des jeunes dans les quartiers (durant leur temps libre)
pouvant entraîner des regroupements, des actions d’incivilité et des formes de délinquance (confits
de voisinages et mimétisme des enfants ou jeunes adolescents au regard des comportements de
leurs aînés). La demande relève également d’une préoccupation de l’association quant au décrochage scolaire des moins de 16 ans, et par le fait même quant aux actions à entreprendre pour favoriser la persévérance scolaire.
Cette prise en compte des besoins s’effectue par le repérage des jeunes réalisé de plusieurs manières :
1. par l’intermédiaire du tissu associatif, en prise avec la réalité du territoire et en contact direct avec
les publics des quartiers,
2. par le CPE du Collège de la Mosson,
3. par le Dispositif de Réussite Educatif,
4. par la CADA.
2) Vocation de l'action dans la stratégie globale de l'opérateur :

Sa vocation est d’agir sur le quotidien des jeunes, au moyen de séjours hors des quartiers, en valorisant les principes de sociabilité, de tolérance, de solidarité, d’autonomie, de responsabilisation visà-vis de soi, des autres et de son environnement. La vocation de l’action est de travailler sur la mixité à tous niveaux et particulièrement entre adolescents scolarisé ou non.
3) Publics initialement visés :

Des adolescents scolarisés ou non, âgés entre 12-16 ans, des filles et des garçons issus des différents quartiers de Montpellier.
4) Mode d'association des familles / des jeunes :

L’association encourage les jeunes, tout le long de l’année pour faire des propositions aux quatre structures partenaires. Ensemble celles-ci co-construisent les projets, de leur évocation à leur réalisation.
Par la suite les familles sont invitées sur le site pour découvrir les lieux, vivre des activités proposées
et préparées par leurs enfants. Par l’action "si t’es fête, si t’es sport" (pilotée par l’UFOLEP) un repas
de quartier est organisé (6 rendez-vous par an) afin de regrouper les familles, les associations, les
élus, les partenaires (institutionnels, entreprises…). L’objectif est non seulement de faire vivre
l’espace public en se déplaçant à chaque rendez-vous dans différents quartiers, de favoriser la mixité, mais aussi de faire une présentation des actions et projets à venir.
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5) Partenariat avec les autres opérateurs sur le territoire :

L’action résulte d’une étroite collaboration entre :
 L’UFOLEP qui se positionne comme le porteur de projet, le coordinateur de l’action des associations partenaires opératrices et participantes au projet,
 Les associations DEFI et AJPPN en charge des inscriptions et de l’encadrement des bénéficiaires, et des animations thématiques),
 Le Centre Social CAF qui prend en charge l’hébergement, les repas et les transports.
6) Partenariat avec les institutions publiques (ville / services de l'Etat) :

 La CAF se positionne comme un partenaire particulier, en tant que financeur important de l’Ecole
des Loisirs, par sa présence au cœur des quartiers de la Mosson et son travail avec les familles.
Elle constitue un relai essentiel pour la réalisation de projets intergénérationnels.
 La Police locale est sollicitée par l’UFOLEP avant chaque séjour, pour prévenir les forces de police et de gendarmerie de l’arrivée d’un groupe de jeunes issus de quartiers difficiles afin d'amortir les tensions.
 Un partenariat avec l’ANPE permet aussi l'intégration d'une dimension "métiers" dans les séjours
et actions développées.

f Financement de l'action :
 Coût de l'action : l'action a mobilisé un budget de :..................................................................11 811 €
 Contribution V.V.V. : la contribution V.V.V. a été de : ................................................................. 1 500 €
 Autres contributions financières :
F Participation enfants ................................................................................................................ 1 500 €
F Bons CAF (aide aux familles).................................................................................................. 2 250 €
F Subventions CAF..................................................................................................................... 2 000 €
F Centre Social CAF................................................................................................................... 1 300 €
F DEFI ........................................................................................................................................... 600 €
F UFOLEP .................................................................................................................................. 2 061 €
F AJPPN ....................................................................................................................................... 600 €

f Encadrement de l'action :
 1 directeur de séjour diplômé BABAAT de l’UFOLEP,
 1 directeur adjoint stagiaire BPJEPS Loisirs Tous Publics et Surveillant de Baignade, issu des structures partenaires,
 1 animateur BAPAAT et 1 animateur BAFA, issu des structures partenaires,
 1 animateur stagiaire BAPAAT,
 Des intervenants extérieurs (prestataires de services) titulaires de diplômes spécifiques pour
l’encadrement des activités (tir à l’arc, canoë,…). Un jeune fonctionnaire des Eaux et Forêts éclaire
les jeunes sur la faune et la flore en montagne.
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f Publics effectivement pris en compte dans l'action :
 Nombre de jeunes : 26 jeunes
 Répartition par genre : 19 garçons et 7 filles
 Répartition par âge : de 12 à 16 ans
 Domiciliation des jeunes : Commune de Montpellier, et plus précisément des deux quartiers de la
Paillade
 La majorité des jeunes sont connus par les différentes associations, de par leur participation aux activités proposées par les structures en temps ordinaire.

f Evaluation de l'action :
 Ces séjours placent les jeunes dans des contextes divers et différents de ceux qui structurent leur
quartier de résidence. Il leur faut alors réinterroger leurs codes, leurs usages dans des logiques
d'adaptation réciproques où un travail éducatif d'accompagnement prend tout son sens.
L'encadrement important de ces séjours, mais encore la forte contribution des adultes partenaires
issus de métiers très divers lors de ces séjours (comme dans les phases de préparation de l'action)… participent à la consolidation d'un regard plus positif sur l'adulte, sur les structures et institutions référentes.
La visite des familles sur les lieux de séjours constitue un moment fort ; les parents y trouvent un levier important de réhabilitation personnelle et certains considéreront alors que des cadres existent
pour faciliter leurs propres loisirs là où leur condition économique, sociale, culturelle, le leur interdisait. L'observation des conditions d'accueil "sécurisantes" réservées aux filles conforte l'implication
de celles-ci sur divers programmes d'animation.
 La connaissance et la reconnaissance de l'association par les jeunes, les familles, les associations,
les entreprises partenaires, les institutions… favorisent la pérennité des pratiques de la structure.
 Divers éléments liés à la moindre disponibilité des familles durant l'été (séjours autonomes, retours
au pays…) sur fond de diminution de pouvoir d'achat… amènent l'association à s'interroger sur le
fait de densifier l'offre de séjours durant les petites vacances, d'en diminuer la durée et donc le coût
résiduel… afin de prendre acte de la baisse de fréquentation des séjours durant l'été.
 L’action donne suite à plusieurs bilans au sein de la structure :
1) avec les adolescents, sous la forme d’une réunion en fin de séjour,
2) avec l’équipe d’encadrement,
3) avec l’ensemble des parents, des jeunes, des encadrants et des partenaires,
4) avec les partenaires uniquement, EROS Sport (association para territoriale du CG), la CAF,
DEFI, AJPPN, DDJS, Mairie et prestataire, pour faire l’évaluation de l’investissement de chacun
et des objectifs atteints. Un compte rendu est ensuite remis à la Cellule Départementale.
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Notre appréciation générale :

L'action met en œuvre un des tous premiers objectifs de V.V.V., faciliter l'accession de jeunes issus de
quartiers extrêmement fragilisés à des loisirs valorisants… et qui réhabilitent leur image à leur propre yeux,
aux yeux de leurs camarades d'école (où, eux aussi auront des choses à raconter !), aux yeux des parents.
L'association assure parfaitement cette fonction sociale du séjour extérieur sans exiger de contre partie (le
séjour requiert un financement, certes modeste, des familles). La démarche de rupture, organisée ici, proposera (comme sur tous les séjours) un cadre avantageux pour travailler à l'émancipation, à la responsabilisation, à la découverte, à l'apprentissage de la relativité des codes et usages de chacun. L'apport particulier observé ici tient au faut que l'association orchestre en amont, en aval et durant l'action, l'intervention de
nombreux partenaires qui contribuent à l'enrichissement des acquisitions : des gendarmes invités durant le
séjour à rencontrer les jeunes sur l'axe des risques associés à la toxicomanie… au fonctionnaire des Eaux
et Forêts qui partagera son savoir… au Planning Familial qui viendra faire réfléchir sur la sexualité, ses
plaisirs et ses risques… tout est conçu pour exploiter au mieux ces moments de disponibilité du jeune.
Le soin pris par l'association et ses partenaires à associer les familles en fin de séjour sur les lieux mêmes
de résidence des jeunes… nous paraît constituer un "mode de faire" très intéressant, respectueux de l'intimité du groupe et de l'expérience de chaque jeune… il réintègre la dimension familiale et privée dans un
espace de fierté réciproque.
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FICHE D'EXPERIENCE

11. Bordeaux / Gradignan (33) – Activités socioculturelles mises en œuvre
à la Maison d'Arrêt
f Identification de l'action :
 Opérateur porteur de l'action : ...Le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) de la
Gironde, service déconcentré de la Direction de l'administration
pénitentiaire.
 Site concerné : ..........................Maison d'arrêt
 Ville : ............................................Bordeaux / Gradignan
 Département : .............................Gironde

f L'opérateur dans son contexte :
 Le contexte :
La Maison d'Arrêt de Gradignan, dont la capacité d'accueil est de 436 places reçoit 840 personnes
(dont 110 concernées par des mesures d'aménagement de peine) condamnées pour des peines de
prison inférieures à un an ou à diverses peines alternatives… ainsi qu'une population de personnes
en attente de jugement. La durée moyenne de détention est environ de 4 mois… et l'établissement
reçoit ainsi sur l'année une population tout à fait considérable (2 500 personnes y auront séjourné
sur l'année 2007). A titre d'illustration, 209 personnes seront entrées, ou sorties, durant le mois de
juillet 2008 !
La population détenue sur la Maison d'Arrêt de Gradignan est pour l'essentiel désocialisée et souvent dépourvue d'acquis de base qui laisseraient espérer la réussite d'un parcours d'insertion à la
sortie ; 30 à 40 % des détenus sont illettrés.
La Maison d'Arrêt intègre un "quartier femmes" (35 à 40 femmes détenues) ainsi qu'un "quartier
pour mineurs" de 23 places (6 à 8 détenus).
 Les missions principales dédiées au SPIP :
Le SPIP intervient auprès des personnes incarcérées (prévenues ou condamnées) et sur saisine
des autorités judiciaires pour les mesures alternatives aux poursuites, les mesures pré-sententielles
et les mesures post-sententielles.
Pour ce qui relève du milieu fermé, l'action du SPIP s'inscrit dans une perspective large de prévention de la récidive où les travailleurs sociaux éclairent la décision judiciaire (afin d'individualiser au
mieux les mesures et les peines et proposer les aménagements les plus adaptés), où ils tenteront
de neutraliser les effets les plus déstructurants de l'incarcération pour les détenus les plus fragiles et
où, globalement, ils prépareront la sortie du détenu dans le cadre d'aménagements de peine (ou de
fin de peine) au travers d'une politique pluridisciplinaire de resocialisation des personnes avec le
concours de l'ensemble des leviers de droit commun mobilisables dans l'environnement extérieur du
sortant de prison (enseignement, accès à l'emploi, logement, accès aux droits sociaux divers…).
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Les actions socioculturelles décrites dans cette fiche s'inscrivent dans ce cadre général de lutte
contre la désocialisation, de préparation à la sortie où le SPIP développe une fonction continue d'accueil et de dépistage rapide (dès que la personne est écrouée) des risques et des potentialités du
public, de mobilisation sur un parcours individualisé de resocialisation… en impliquant divers partenaires de droit commun (Education Nationale, Conseil Général, Mission Locale, Associations diverses…) afin d'assurer diverses prestations d'accompagnement en milieu fermé… en structurant les
conditions d'une continuité dans le suivi extérieur du sortant de prison avec ces mêmes partenaires.
L'échelle des territoires de vie se révèle donc "incontournable" afin d'espérer constituer des réseaux
partenariaux opérationnels et positionner le SPIP sur des fonctions ensemblières de coordination et
d'implication durable du droit commun.
 Le projet de l'opérateur :
L'action socioculturelle du SPIP constitue un levier important pour travailler à la resocialisation du
détenu dans une perspective de sortie aménagée afin qu'elle ne fasse pas "rupture". Elle participe
bien sûr à l'éveil, à l'intérêt, à la mobilisation des détenus… et globalement à l'amortissement des
tensions et à la réduction des risques (notons ici que l'organisation des activités physiques et sportives relèvera plutôt de la compétence du chef d'établissement).
Dans un contexte particulièrement difficile, déterminé tout à la fois par la fragilité des publics, la brièveté des "séjours moyens", la difficulté de disposer d'espaces dédiés aux activités socioculturelles,
le SPIP établit une programmation très diversifiée, adaptée aux publics (mineurs, femmes,…) afin
de mettre à disposition des supports variés pour que les détenus développent des moyens d'expression, d'éveil, d'enrichissement culturel utiles à leur équilibre, leur développement, leur parcours
de réinsertion. Pour mettre en œuvre ces activités dont le SPIP assure les fonctions de pilotage, le
service mobilise diverses ressources partenariales afin d'accroître sa capacité financière et divers
prestataires experts sur le champ socioculturel.
 Les moyens et activités ordinaires de l'opérateur :
Le SPIP organise la contribution de 60 agents sur le département :
 28 travailleurs sociaux du SPIP interviennent en milieu ouvert sur l'agglomération bordelaise et 4
sur le libournais (notons par ailleurs que les travailleurs sociaux intervenant en milieu ouvert sont
territorialisés et s'efforcent de contribuer aux travaux des différents CLSPD mis en place sur le
département).
 10 travailleurs sociaux du SPIP interviennent sur la Maison d'Arrêt de Gradignan.
Au titre de la mise en œuvre des activités socioculturelles, le SPIP développait sa politique en mobilisant un agent relevant du dispositif emploi-jeunes. Depuis 2 ans, le SPIP finance un poste de coordinateur culturel afin de concevoir et opérationnaliser sa programmation.
 Les fonctions de V.V.V. pour l'opérateur :
La première fonction de V.V.V. consiste à alimenter le financement de sa politique socioculturelle,
enrichir et diversifier sa programmation et s'assurer du concours d'intervenants extérieurs qualifiés.
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Alors que les activités socioculturelles sont organisées durant l'année à partir d'ateliers divers sur
lesquels les détenus viennent s'inscrire sur un mode d'entrées / sorties permanentes… V.V.V. se
positionne sur quelques actions organisées durant les vacances scolaires et qui sont pensées dans
une approche spécifique. Au système d'entrées / sorties permanentes, V.V.V. substitue une formule
de stages qui impliquent plus complètement le détenu et qui aboutissent à la production repérable
d'une œuvre (qui pourra d'ailleurs être valorisée à l'extérieur de la Maison d'Arrêt de Gradignan).
Pour illustration, alors que durant l'année un atelier travaillera sur le registre de l'éducation à
l'image… V.V.V. pourra ainsi financer une approche plus concentrée, plus ciblée, plus "éducative" à
travers la réalisation d'un film d'animation. Il en sera de même en matière d'arts plastiques.
Plus globalement, le dispositif V.V.V. dans lequel le SPIP s'implique (rapports avec la cellule départementale) aide le service à alimenter sa politique partenariale, son ancrage dans des réseaux institutionnels… à partir desquels il entend mobiliser les leviers du droit commun départemental.
Notons encore que l'implication du SPIP dans V.V.V. correspond aussi à l'une de ses missions soulignée par la circulaire du Ministère de la Justice relative à l'intervention des SPIP (mars 2008) dans
les réseaux territorialisés de prévention de la délinquance.

f Nature de l'action V.V.V. :
 Descriptif de l'action dans ses objectifs et modalités :
Le SPIP programme une activité socioculturelle structurée (pour l'année 2007) autour :
 De divers ateliers permanents :
h Musique,
h Full contact,
h Bande dessinée (quartier mineurs)
h Tricot (quartier femmes)
h Gymnastique douce (quartier femmes)
h Fitness (quartier femmes)
h Programmation vidéo (quartier femmes)
 De diverses activités plus ponctuelles dédiées parfois spécifiquement aux quartiers mineurs ou femmes :
h Arts plastiques,
h Yoga,
h Théâtre,
h Poésie,
h Percussions,
h Danse africaine,
h Photographie,
h Filme d'animation,
h Slam.
 De manifestations collectives événementielles
h Théâtre,
h Concerts,
h Fêtes de Noël.
 De l'activité récurrente des bibliothèques de la Maison d'Arrêt de Gradignan
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L'organisation de ces activités est pour partie déterminée par des facteurs exogènes relevant par
exemple de la relative indisponibilité de plusieurs intervenants extérieurs durant les périodes de vacances scolaires (le service organise alors avec V.V.V. quelques stages ciblés sur telle ou telle activité et suspend les ateliers privés d'intervenants)… ou par des facteurs endogènes relevant par
exemple de la faible disponibilité des détenus qui travaillent (le service tente de peser sur l'organisation du travail en journée continue de façon à libérer des plages horaires conséquentes pour pratiquer les activités socioculturelles.
La prise en compte des besoins est traitée sur deux modes :
 La promotion de l'offre socioculturelle peut être abordée lors de l'accueil initial du détenu dans

l'approche pluridisciplinaire que le service propose à tout nouvel entrant (accueil en présence
d'un référent santé, d'un référent enseignement, d'un référent emploi, d'un travailleur social du
SPIP,…)
 Le service assure la promotion de l'offre à partir d'une plaquette d'information sortie en 2008.

Il va de soi que le très fort "turn over" enregistré dans la Maison d'Arrêt de Gradignan affecte la mise
en œuvre d'un lien structuré avec les détenus.
Le lien aux familles se développe par les supports artistiques produits par les détenus dans leur travaux d'atelier (et notamment durant les stages V.V.V.) et qui seront exposés sur divers sites extérieurs au milieu carcéral.

f Financement de l'action :
 Le budget global mobilisé pour mettre en œuvre l'ensemble des actions
socioculturelles est de :......................................................................................................... 102 000 €
 Le financement est assuré par :
F SPIP : .................................................................................................................................... 68 000 €
F DRAC : .................................................................................................................................... 8 000 €
F Maison d'Arrêt de Gradignan : ............................................................................................... 6 000 €
F Centre National du Livre : ....................................................................................................... 3 000 €
 Contribution V.V.V. : ................................................................................................................. 17 440 €

Le SPIP, service de l'Etat, s'adosse à l'un de ses partenaires privilégiés (Mission Locale Technowest Mérignac) pour que cette organisation puisse déposer le dossier de demande de subvention auprès de
la cellule départementale V.V.V. Le portage de l'action se trouve facilité par le fait que cette cellule travaille (depuis peu) sur le principe d'une programmation annualisée avec une instruction unique pour
l'ensemble de l'année.

f Encadrement de l'action :
 Le SPIP assure pour l'essentiel des fonctions de programmation et de pilotage général. Les interventions sont mises en œuvre par un nombre important de professionnels qualifiés, généralement
impliqués dans un cadre associatif lié par convention avec l'établissement pénitentiaire. Les interve- 128 -
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nants, reconnus sur la scène bordelaise ou départementale, peuvent alors mieux travailler à la banalisation de l'activité, au maintien d'un lien avec l'extérieur et son actualité culturelle.
 La Protection Judiciaire de la Jeunesse relaie et dynamise l'action sur le quartier des mineurs, et ce
dans un lien très étroit avec les éducateurs du SPIP.
 Notons encore que cet encadrement peut être élargi au personnel de surveillance. Il en va à ce titre
d'un travail soutenu de négociation autour d'une politique de promotion socioculturelle vécue encore
parfois comme perturbant les fonctions ordinaires de surveillance complexes à assurer eu égard à la
nature du lieu et au nombre de détenus accueillis.

f Publics effectivement pris en compte dans l'action :
Il est tout à fait difficile de dénombrer l'ensemble des personnes ayant ponctuellement ou plus durablement participé à ces activités. Néanmoins chacun d'entre elles réunit en moyenne des groupes de 5 à
15 détenus.

f Evaluation de l'action :
Chaque atelier, chaque activité donne lieu à une évaluation spécifique. L'ensemble de l'activité est repris ensuite au titre d'un bilan annuel très complet.

Notre appréciation générale :

L'action V.V.V. est développée ici sur un mode tout à fait exemplaire.
F Elle se réfère à une politique nationale qui mobilise les activités socioculturelles comme autant d'outils
privilégiés travaillant à la socialisation actuelle et future des détenus. Elle est déclinée dans une série
d'actions programmées qui entendent ouvrir le milieu carcéral à l'environnement extérieur et ce dans un
projet de service qui valorise les intervenants extérieurs dans des relations partenariales étroites et exigeantes ; le professionnalisme et la qualité des intervenants sont systématiquement requis.
F Elle vient enrichir une offre "ordinaire" mise en œuvre tout au long de l'année… et ce, en permettant
l'élaboration de nouveaux principes d'action (le stage durant les congés scolaires) et leur expérimentation concrète. Les supports produits sur ces actions V.V.V. constituent par ailleurs autant de médias
pour travailler ensuite à la relation aux familles et plus largement à l'environnement.
F Elle vient compléter l'engagement du droit commun afin de participer au chantier immense de la resocialisation d'un public ciblé en tout premier chef par les politiques de prévention de la récidive.
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5.2 Référentiels et logiques de prévention des opérateurs
5.2.1

NATURE DES ACTIONS

Un premier principe de différenciation concerne le fil rouge opérationnel, le principe d’unité auquel chacune
des actions est référée.

a) Un premier ensemble d’actions s’articule ainsi à une thématique particulière.
Celle-ci peut-être sportive, culturelle… L’un des opérateurs rencontrés en Seine-Saint-Denis articule
ainsi son activité autour du thème de la boxe ; un autre s’adosse à la culture "hip-hop". La thématique
retenue confère à l’action un principe d’unité qui pourra être décliné à l’intérieur d’un programme
d’activités, ou encore en opérant une série de variantes dans les modalités de mise en œuvre. La
culture "hip-hop" peut être approchée par le biais de la musique, du graff ou de la danse… La boxe
peut être pratiquée sur le mode de découverte ludique, selon une finalité sportive d’entretien du corps,
dans une perspective de perfectionnement technique, visant ou non la participation à des compétitions…
A partir du thème et de l’éventail du programme d’activités qu’il permet de concevoir, l’opérateur élabore une spécification qui vient s’inscrire dans le programme V.V.V. En parallèle de l’activité ordinaire
du club, des ateliers ouverts de découverte ludique de la boxe sont ainsi mis en œuvre durant la période estivale. Un intervenant extérieur, rémunéré grâce à la subvention V.V.V., permet de proposer
une initiation au graff durant la période estivale pour les adolescents du quartier dont on s’inquiète du
désœuvrement…
Cette première modalité d’inscription dans le dispositif concerne plutôt des structures spécialisées (ou des
sous-ensembles à l’intérieur de structures plus vastes) dans une activité particulière, qui étendent et adaptent leur offre aux périodes de vacances de telle sorte qu’elle cadre aux attentes du dispositif V.V.V.

b) Un public spécifique, saisi dans la singularité de ses problématiques, peut également constituer
le principe d’unité de l’action.
Tel opérateur décide de cibler son action sur les "familles en difficultés" et le problème de la relation parents / enfants, tel autre sur les "filles" … Les actions sont alors pensées en fonction des problématiques et des besoins associés à ces publics : l’assainissement de rapports intrafamiliaux alourdis par
l’angoisse parentale vis-à-vis de la réussite et du maintien de leurs adolescents dans un "droit chemin"
trop jalonné des tentations déviantes inscrites dans la culture juvénile du quartier ; la quête d’un équilibre identitaire pour des filles prises dans l’étau d’une injonction familiale visant la conformité à la tradition et d’une exigence subjective d’émancipation…
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Certaines de ces actions peuvent alors rejoindre les objectifs V.V.V. : les familles gagneront à "prendre
l’air" lors de séjours loin du quartier, et le travail de subjectivation des jeunes filles sera bonifié par la
mise en œuvre d’un projet artistique où elles pourront déconstruire leur rapport à leur propre image…

c) Une troisième modalité d’inscription dans le dispositif s’appuie sur une logique de l’offre.
L’opérateur applique à la période estivale et au public cible son aptitude à produire une offre de qualité,
variée, répondant à des exigences éducatives, culturelles, préventives … Le dispositif mis en œuvre
dans le cadre de l’action "Forêt de Bondy" en constitue un bon exemple. Ici, un véritable entrepreneuriat
administratif et associatif est mis au service de la construction d’une plate-forme d’activités aux dimensions d’un département, et en conformité avec les critères de valeur habituels dans les activités
d’animation en direction des publics issus des quartiers sensibles : mixité, apprentissage du vivre ensemble et de règles collectives, apprentissage des vertus du dépassement de soi ou du fair-play etc.
L’expertise politique et technique prime dans une action qui s’apparente à une sorte de château de cartes institutionnel si bien agencé qu’il semble ne craindre aucune tempête : un grand nombre d’acteurs
politiques et administratifs, dont la compatibilité des logiques n’est jamais acquise, semblent ici parfaitement coordonnés par une mécanique de gouvernance à l’efficacité éprouvée.
Cette aptitude à la production d’une offre à grande échelle caractérise aussi les services municipaux,
les centres sociaux et certains gros opérateurs associatifs. Dans notre étude, ce sont eux qui mettent
en œuvre les dispositifs de type "plate-forme", où un panel d’activités variées est offert aux jeunes dans
une perspective de loisirs "à la carte". Ces dispositifs intègrent des préoccupations éducatives et préventives de diverses manières. L’une d’elle consiste à introduire une logique de réciprocité, la participation à une activité d’utilité collective ouvrant une sorte de droit de tirage sur le panel d’activités offertes.
Souvent, ce type de dispositif s’associe à un accueil plus informel, dans un local où une convivialité au
quotidien s’entretient autour de jeux de société, de boissons sans alcool, d’un poste TV / DVD, d’un baby-foot… Mais cette logique, par delà la multiplicité de ses formes, se définit par l’offre qu’elle parvient à
élaborer, et reste liée à la dimension de gros opérateurs, brassant des budgets importants, et disposant
de l’expertise et des ressources internes permettant la mise en œuvre d’activités multiples pour un large
public, tout en respectant les cahiers des charges classiques de l’animation en zone sensible.

d) Une dernière forme de définition des actions consiste à référer celles-ci à un territoire.
Souvent, cette logique est portée par des opérateurs municipaux ou par des structures associatives
jouant un rôle pivot dans une dynamique plus large de développement territorial. Dans ce cas, l’action
s’inscrit dans un spectre d’activités plus large visant à renforcer les liens entre les institutions et les habitants, et à nourrir les habitudes de travail en partenariat des divers opérateurs. Quelque soit la nature
de l’action conduite sous le label V.V.V., elle est toujours conçue en lien avec les enjeux plus vastes du
territoire et s’assigne des objectifs qui "dépassent", tout en les intégrant, ceux de la prévention / jeunesse. Souvent, le "simple" renforcement des habitudes partenariales est traité comme un enjeu central. Le fait d’atteindre les acteurs clés de l’environnement du jeune au travers d’une action lui étant des-

- 131 -

Enquête et étude
sur la mise en œuvre du Programme V.V.V.

tinée est également considéré comme un élément appréciable : les services offerts aux adolescents
permettent d’approfondir et de solidifier les liens entre la structure et le quartier, en renforçant la
confiance des parents, en appuyant la légitimité de l’action aux yeux de la population, en soulignant le
caractère "central" de la structure dans l’animation du quartier… Le travail partenarial entrepris autour
du centre social d'Uckange en propose une fidèle illustration… comme celui articulant sur Montpellier
les actions de l'UFOLEP et de l'AJPPN.

5.2.2

LES REFERENTIELS ET LOGIQUES DE PREVENTION EN ŒUVRE

La diversité des actions mises en œuvre relève également des images sous jacentes des problèmes à
traiter que cultivent leurs concepteurs. Par delà les finalités prescrites par le cadre du dispositif V.V.V.,
les opérateurs de terrain formulent leurs propres objectifs et inscrivent ceux-ci dans des "cultures"
d’action et d’intervention qui peuvent varier. Ces cultures – ou référentiels – se présentent comme des
perspectives à spectre large et sont virtuellement applicables à toute initiative en direction des publics
ciblés, qu’elle relève de l’insertion, de l’aide sociale, de l’animation ou de la prévention. Elles engagent
une image plus générale des publics et de la nature des problèmes qu’ils rencontrent. Et elles fondent
des "logiques préventives" variées.

1. Les finalités associées à la mise en œuvre de l’action
L’examen des documents mis à disposition par les opérateurs et l’écoute de leurs propos permet de
distinguer cinq grandes finalités effectivement associées à la mise en œuvre des actions V.V.V.
a) La première définit l’action comme une entreprise de socialisation par la règle. Le fait
d’engager les adolescents dans des activités réglées et encadrées est conçu comme le fondement d’un apprentissage et comme le médium de l’acquisition des disciplines nécessaires au
bon fonctionnement de la vie sociale. La pratique encadrée de différentes disciplines sportives,
par exemple, est conçue, dans cette perspective, comme un espace d’apprentissage des règles
de vie en commun et du respect de l’autre au travers des règles du jeu et de l’exigence de fairplay qui s’imposent à tous.
b) L’action peut aussi être définie comme le support d’une activité de socialisation par le contrat.
La récurrence de prestations consenties sur la base d’un échange signale l’importance de cette
préoccupation. Cette logique du "donnant / donnant" réinscrit une exigence civique au cœur de
la prestation en définissant celle-ci comme un droit suspendu à l’accomplissement d’un devoir.
Elle vise la formation d’un individu "socialisé", ce dernier étant défini, dans le prolongement de la
culture politique républicaine si présente au cœur de nos représentations collectives, comme le
sujet d’une vie sociale fondée sur les services réciproques que les individus se consentent les
uns aux autres. La vertu première de tout citoyen, selon cette tradition, suppose son consente17
ment "éclairé" aux obligations que lui imposent le fait même de vivre en société . L’action

17

Cf., NICOLET C., L’idée républicaine en France. Essai d’histoire critique, Gallimard, 1982.
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V.V.V., en plaçant la logique de cette réciprocité en son cœur, en rendant visible et palpable la
nécessité du couple droit / devoir, en en proposant une sorte de modélisation "chimiquement
pure", entend servir la formation de ce citoyen "éclairé".
c) L’action peut aussi viser la subjectivation et l’étayage du sentiment d’identité des individus.
L’éloignement temporaire du quartier au bénéfice d’un séjour peut par exemple être conçu
comme une façon de desserrer l’étau des normes collectives qui marquent les sociabilités des
quartiers et imposent aux individus une conformité dépersonnalisante. L’ouverture vers des "ailleurs" culturels ou artistiques est présentée comme le support d’une distanciation par rapport aux
valeurs du groupe. L’offre d’activité de valorisation repose aussi sur cette logique. En plaçant le
jeune en position de réussite, dans une activité sportive ou artistique, on espère restaurer son
estime de soi. En l’engageant dans des activités d’utilité sociale, on cherche à rehausser son
image auprès d’un environnement social qui tend le plus souvent à le stigmatiser et à le conforter
dans l’image négative qu’il se fait de lui-même.
d) Une quatrième logique peut être décrite en termes de développement communautaire. Ici, la
cible prioritaire est moins le "jeune" que le lien social tel qu’il se présente dans l’univers où il
évolue. Dans cette perspective l’action cherche à restaurer la confiance entre les habitants, à assainir les liens entre les générations, à abaisser les barrières communautaires, ethniques, territoriales… A l’image de l’action "animation en pied d’immeuble" développée par les centres sociaux
d’Aulnay-sous-Bois, le souci principal est autant d’agir sur les auteurs des incivilités que d’aider
le quartier lui-même à contrôler "ses" jeunes. L’action vise ici la restauration d’une capacité de
contrôle social spontanée.
e) La médiation est un cinquième type de finalité où la question des interactions entre le jeune et
son environnement est mise au premier plan. L’action cherche à faire évoluer des relations sociales, et non pas simplement un individu ou une communauté. Dans cette perspective, des partenariats sont noués avec des acteurs qui opèrent dans l’environnement immédiat du jeune : les
forces de l’ordre, l’école… Et les actions engagées permettent aux parties prenantes de revisiter
leurs relations, souvent en sortant de leur "rôle" ordinaire, par exemple lorsque des membres de
la brigade de gendarmerie, s’engagent dans un travail d’accompagnement éducatif au côté des
éducateurs et des animateurs d’un quartier.
2. Intégration et participation : les référentiels et leurs angles morts

Ces diverses finalités prennent place dans deux grands types bien différenciés de représentation des
problèmes et des publics. Les acteurs qui portent le dispositif sur le terrain présentent en effet deux
grandes orientations, deux référentiels qui tendent à s’opposer entre eux. Ces référentiels donnent un
sens aux finalités, donnent des "raisons" de les poursuivre en les inscrivant dans la perspective d’un
bien commun et d’une utilité collective. Mais ils apparaissent partiels, laissant échapper certaines
orientations pourtant effectivement servies par les dispositifs. Celles-ci sont alors soit sous investies,
soit faiblement assumées et rapidement rattachées à des ambitions plus légitimes…
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Le premier référentiel se définit en référence à l’image idéale d’une société pleinement intégrée. La
société est vue comme un ensemble culturel intégré, qui doit sa cohésion au partage de règles et de
valeurs communes. Les valeurs qui fondent l’intégration sociale sont celles – universelles - de la
Culture et de la Raison.
Les difficultés des gens des quartiers, et singulièrement des jeunes, sont décrites comme le produit de
défaillances individuelles, comme la manifestation de leur distance aux normes et aux valeurs qui assurent la cohésion sociale. Les jeunes manqueraient de "cadres" et de "repères". Ils n’auraient pas de
"limites" qui leur permettraient de se structurer, de donner une consistance à leur vie intérieure. Ils seraient « dans la toute puissance », alors que leurs familles, elles-mêmes en mal de repères éducatifs,
échoueraient à leur offrir un cadre véritablement structurant. Enfin, la distance aux valeurs du travail et
de l’effort, insuffisamment intériorisées, laisserait place à la recherche oisive du profit facile.
L’action se veut alors éducative : elle doit viser l’intégration par une meilleure socialisation des personnes. L’apprentissage des règles et du civisme doit permettre aux jeunes de mieux structurer leur
personnalité par la prise de conscience que les droits sont associés à des devoirs. La contrepartie
réclamée en échange des prestations de loisirs doit réinscrire ceux qui sont à la marge du monde du
travail dans les cercles de réciprocité de la nation, où ce qui est reçu sanctionne toujours une contribution au bien commun.
Face à ce premier référentiel, un renouveau du militantisme issu des quartiers propose un regard opposé

18.

La société n’est plus interprétée comme un ensemble culturel intégré mais comme un conflit

dont l’issue produit des inégalités et des rapports de domination. Les individus souffrent moins de déficits et de handicaps que d’exclusion : ils sont maintenus, par un système social qui joue contre eux, à
un niveau de participation faible. Ils souffrent d’un accès empêché aux ressources sociales ordinaires.
La déviance elle-même est expliquée non par un déficit d’intégration mais comme une manière de
contourner les obstacles dressés sur la route d’un accès "normal" à la consommation. Ce référentiel
vise l’accroissement du niveau de participation plutôt qu’une meilleure intégration.
L’action requise cherche à accroître ce niveau de participation. La réputation des quartiers, de même
que celles des populations issues de l’immigration, doit faire l’objet d’un démenti “pratique”. Il faut "mettre en mouvement" cette jeunesse des quartiers, donner à voir son "dynamisme", son "potentiel
d’excellence". De façon générale, les acteurs mobilisant ce cadre d’interprétation entendent agir sur
l’identité collective des habitants des cités. L’action vise à redonner un sentiment de dignité à ces populations stigmatisées, et à renforcer ainsi leur capacité de mobilisation. L’action présente alors,
comme dans le référentiel précédent, un volet “éducatif”. Mais il ne s’agit pas, ici, de mieux “socialiser”
aux normes et aux valeurs sociales dominantes. Au contraire, l’éducation est conçue comme la restauration d’une capacité de participation sociale pour ceux qui devront surmonter des obstacles toujours
plus nombreux du racisme et des discriminations. L’éducatif relève ici du renforcement de la personne.
Le stigmate l’infériorise ? Il faut donc lui offrir la possibilité de rehausser l’image qu’elle se fait d’ellemême, lui redonner « confiance et importance. » Son destin social lui semble “bouché” ? Il faut donc
18

Sur ce « renouveau » du militantisme, cf. KOKOREFF M., La force des quartiers. De la délinquance à l’engagement politique, Paris, Payot, 2003
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ouvrir l’horizon, mettre en exergue des réussites exemplaires, rappeler que, pour tout le monde,
l’avenir est devant… Sa culture lui est "refusée" par une école qui la "discrimine" ? Il faut lui apporter
des outils de compréhension du monde lui permettant de se situer et d’agir.

Ces quelques éléments permettent de saisir comment certaines finalités assignées à l’action V.V.V.
par les opérateurs sont également articulées à des visions plus globales, mais aussi comment
d’autres peinent à y trouver leur place.
Le souci de "socialiser", de faciliter l’intériorisation de la règle, d’éveiller à la conscience "civique" de
la réciprocité entre les droits et les devoirs appartient à la première perspective. La visée de renforcement de la subjectivité et du sentiment d’identité personnelle est partagée par les deux cadres,
mais selon des interprétations différentes. Dans le premier cas, il s’agit de "libérer" d’une "culture de
quartier" qui "désocialise", voire même qui "corrompt". Dans le second les individus doivent être
"armés" pour affronter un monde social qui opposera une résistance à leur désir de promotion. Dans
tous les cas cependant, l’individu doit être "éduqué", et sa "personnalité" finalise l’action. Le modèle
d’une action de médiation, enfin, appartient plutôt au second référentiel, car la responsabilité du caractère dégradé de certaines relations n’y est pas d’emblée reporté sur les jeunes. Au contraire, ce
cadre réinscrit les difficultés des personnes dans des rapports sociaux, et il conduit naturellement à
chercher à agir sur les relations où le stigmate, la domination, la discrimination se manifestent avec
le plus de force. De fait, ce sont généralement des acteurs porteurs de ce type de regard qui soulignent, par exemple, la nécessité de travailler sur les relations entre les jeunes et la police en questionnant à la fois les attitudes des jeunes et les pratiques policières.
En revanche, le modèle du "développement communautaire" reste plutôt à la marge de ces référentiels. Certes, il peut être raccroché au référentiel de l’intégration lorsque les quartiers sont définis par
le "vide", lorsque les incivilités sont attribuées au délitement des normes collectives censées permettre une coexistence réglée par la pratique civilité : le "savoir vivre" se confond alors avec le "vivre
ensemble". Il peut aussi s’appuyer sur une vision plus conflictuelle du "problème" des quartiers sensibles et s’articuler au souci de rehausser un sentiment d’identité collective abîmé. Mais en aucun
cas, cette finalité n’est au cœur des référentiels en présence, qui peinent, par conséquent, à lui donner véritablement un sens aux yeux des opérateurs : l’opportunité de procéder à ce type d’action, sa
nature exacte, sa fonctionnalité, ne bénéficient d’aucune évidence a priori. Ceci explique sans doute
pourquoi ce modèle d’action apparaît à ce point en retrait dans les pratiques observées. Un
seul opérateur rencontré l’inscrit clairement au cœur de son projet. Quelques autres opérateurs, impliqués dans des logiques de développement territorial, intègrent des "segments" de ce
modèle, mais ceux-ci sont noyés dans des visées et préoccupations multiples et n’émerge pas véritablement au rang d’objectif clairement formulé et conceptualisé.
L’observation montre également que certains dispositifs servent des fonctions purement ludiques de
détente et de "consommation" occupationnelle. Mais ces finalités ne sont jamais énoncées de manière "officielle". Le plus souvent, les opérateurs admettent, durant les entretiens servir ce type de
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fonction, sans y associer d’utilité sociale particulière. Elles s’imposent d’elles-mêmes pour des raisons pragmatiques : il faut bien faire droit à une demande, assurer une certaine attractivité de l’offre,
pour que les jeunes consentent à venir s’inscrire dans des activités dont en cherchera, ensuite, à valoriser le potentiel éducatif… En lui-même, le désir d’offrir des loisirs, de permettre des départs en
vacances à ceux qui n’ont pas la possibilité de s’en procurer par leurs propres moyens, semble
frappé d’un déficit de légitimité qui le condamne à opérer "clandestinement", abrité derrière une rhétorique éducative de rigueur.
Il convient en dernier lieu de souligner la prédominance du premier référentiel : le souci d’intégrer
semble véritablement premier. Nous n’avons rencontré aucune structure où le référentiel de la participation a d’emblée été mis en avant : celui-ci se manifeste dans un "second temps" du discours,
comme s’il fallait préalablement que le lien de confiance s’instaure par le déploiement dans la durée de
la situation d’entretien, pour qu’une telle perspective puisse commencer à être énoncée…
Ces jeux de prédominance de référentiels et ces enjeux qui leur restent extérieurs expliquent la
forte prédominance d’une visée éducative orientée vers la "socialisation" dans la mise en
œuvre des actions V.V.V. que nous avons observées. Le dispositif semble traversé d’une sorte
d’obsession de la vertu. S’il consiste à proposer des loisirs, sa "véritable" finalité se décline sur le
registre éducatif de l’acquisition des savoirs êtres, des attitudes, des perspectives sur la société…
que requièrent le maintien d’une vie sociale pacifiée et harmonieuse, la protection de la tranquillité
publique, la contenance des débordements en tout genre…
3. Vers quelles logiques de prévention ?
Vers quelles logiques de prévention – objet central du dispositif V.V.V. – ces jeux entre référentiels
et finalités emportent-ils le dispositif ?
Observons dans un premier temps que les finalités et référentiels mis en avant par les acteurs permettent d’identifier trois logiques de prévention à l’œuvre.
a) La première relève d’une logique de prévention situationnelle : occuper et encadrer les jeunes
permet de limiter les opportunités de déviance et de délinquance que leur offre leur environnement. Cette logique apparaît comme fondatrice du dispositif, intrinsèquement inscrite dans sa
conception dès son origine. Il est intéressant de constater que la prévention situationnelle, préoccupation marginale il y a 25 ans, est aujourd’hui au cœur des politiques de prévention et des
19
représentations gouvernant ces politiques . Cette monté en puissance s’inscrit sur le fond d’une

perte de confiance dans les approches traditionnelles de la prévention, visant à amender
l’adolescent avant qu’il ne passe à l’acte, et d’une attention renouvelée au "droits et besoins des
victimes" dont les préoccupations liées à la monté du sentiment d’insécurité occupent une place
de plus en plus grande dans l’espace public et politique. Cette logique gouverne aujourd’hui au
développement des systèmes de vidéosurveillance ou encore aux importants aménagements vi-

19

Sur la monté en puissance de cette approche de la prévention, cf. DELANNOY-BRABANT L. « Quelles évolutions des
politiques de traitement du crime à l’ère de la “nouvelle pénologie“ ? Une perspective internationale », La note de veille de
Centre d’Analyse Stratégique, n°106, Juillet 2008.
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sant la "résidentialisation" du bâti, notamment dans le cadre de la politique de Renouvellement
Urbain.
b) Pourtant, la pratique des dispositifs V.V.V. associe aussitôt à cette logique une visée éducative
d’amendement du délinquant potentiel. Alors que la tendance de fond qui préside aux évolutions
des politiques de prévention tend à délaisser l’action sur les "causes du crime", les infracteurs,
les formes sociales criminogènes… au profit d’une recherche d’efficacité immédiate des techniques et procédures de prévention, les pratiques inscrites dans le dispositif V.V.V. semblent vouloir tenir ensemble les deux objectifs. Les pratiques donnent ainsi à voir une logique préventive
de nature psychopédagogique. L’ensemble des initiatives et aménagements visant à renforcer
la "socialisation des individus" relève de cette logique, prolongeant de même l’approche traditionnelle des travailleurs sociaux. De même, lorsque l’action vise le "lien familial", elle entend agir
sur les conditions du développement psychologique des individus, afin de prévenir la formation
de problématiques individuelles de nature à accroître le risque de basculement dans la déviance.
Quelque soit le cas de figure, la prévention ne vise plus simplement le passage à l’acte en luimême, mais aussi les systèmes d’attitudes individuelles qui génèrent "l’intention" délinquante.
c) Les actions observées dessinent enfin les contours d’une troisième logique préventive dont la
nature apparaît plus proprement sociale. Contrairement à la logique situationnelle, elle
s’intéresse aux causes des illégalismes potentiels. Mais à la différence de la logique psychopédagogique, elle situe ces causes non plus au niveau des individus et de leurs éventuelles carences psychologiques ou éducatives, mais dans les dynamiques sociales où ces individus sont engagés. Viser le renforcement du contrôle social autonome des habitants revient à situer la source
des problèmes dans des dysfonctionnements qui touchent le quartier en tant qu’espace de régulations collectives. Chercher à renforcer le sentiment d’identité des jeunes et des habitants implique le fait de placer le regard stigmatisant à la source de la tentation délinquante : faute de pouvoir se défaire de ce regard, le jeune risque "d’opter" pour un "retournement du stigmate", car
lorsqu’on se sait accusé de déviance a priori, il peut paraître rationnel de s’adonner effectivement
à des actes déviants, et d’en tirer quelques bénéfices qui viendront compenser le "désagrément"
d’un stigmate dont il semble vain d’espérer se défaire, y compris en s’en tenant à une conduite
exemplaire. Viser un assainissement des interactions entre les jeunes et les institutions, la police,
l’école… consiste à identifier la source des difficultés non plus dans l’individu mais dans les interactions où il est engagé : la conflictualité qu’il s’agit de dénouer apparaît, dans cette perspective,
comme une coproduction, impliquant les deux "camps" en présence, qui ne pourra être traitée
que par un travail de réélaboration de cette relation elle-même.

4. Une approche hypo socialisée de la prévention
L’importance prise par le référentiel de l’intégration et par la logique éducative dans les actions
V.V.V. conduit à donner le plus de poids à la seconde logique préventive. Encore une fois, les entretiens réalisés et les documents collectés frappent par une sorte "d’obsession de la vertu" qui semble
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habiter les promoteurs des actions. Toute activité, pour gagner en légitimité, doit semble-t-il, pouvoir
être valorisée sur un plan éducatif.
Ce constat invite à pointer une première faiblesse du dispositif : tel qu’il est mis en œuvre, il
repose sur une conception hypo socialisée de la prévention. Les actes délictueux auxquels
pourraient s’adonner les "clients" du dispositif sont (tendanciellement) conceptualisés et
traités en faisant abstraction des dynamiques sociales où ils prennent place.
Cette faiblesse avait été identifiée lors du précédent diagnostic, Didier Lapeyronnie soulignant en
2002 « le décalage entre la perception “professionnelle” des populations, qui le plus souvent tend à
individualiser et à objectiver, et une réalité sociale dans laquelle les conduites et comportements
sont étroitement “réglés” par les mécanismes normatifs de la cité ou du quartier ». 20 Il ne semble
donc pas que le dispositif, dans ses modalités de mise en œuvre, ait connu d’évolution significative
sur ce plan.
Cette conception hypo socialisée doit alors être interrogée quand à sa pertinence : répond-on de
manière pleinement satisfaisante aux problèmes posés par les illégalismes et les incivilités par une
approche qui croise prévention situationnelle et intervention psychopédagogique ? La réponse à
cette question s’éclaire au regard des caractéristiques les plus centrales des conduites délinquantes
que le dispositif entend prévenir. Si l’on croise nos diverses observations et les développements les
plus récents de la recherche en sciences sociales sur les quartiers, on peut en retenir trois traits particulièrement saillants :
a) Caractéristique la plus classiquement observée, les conduites déviantes des jeunes des cités
témoignent moins de leur désocialisation que de leur "sur socialisation" : la délinquance
d’appropriation vise à obtenir par des moyens illégaux les objets de consommation les plus valorisés socialement, notamment par la culture adolescente propre à la classe d’âge de ces jeunes21 . Les jeunes volent des scooters, des téléphones portables, des lecteurs mp3… autant
d’insignes identitaires qui visent à abolir leur distance avec les styles de vie des adolescents des
classes moyennes.
b) Cette délinquance d’appropriation semblerait présenter depuis les années 80 un niveau élevé
mais stable 22 . En revanche, une délinquance expressive semble avoir rapidement gagné du terrain ces dernières années. Celle-ci se caractérise non plus par le bénéfice matériel qu’elle rapporte à son auteur, mais par la demande confuse qu’elle tente vainement d’exprimer. Elle mêle
incivilités, dégradations de matériels et de bâtiments publics, affrontements quasi ritualisés aux
dépositaires des forces de l’ordre, sans qu’aucun gain économique n’en ressorte. Les phénomènes de violences urbaines, les émeutes de novembre 2005 par exemple, font figures de point

20

LAPEYRONNIE D. (ed.), Quartiers en vacances. Des Opération Prévention Eté à Ville Vie Vacance 1982-2002, Paris, Les
éditions de la DIV, 2003, p.26.
21
DUBET F., La galère. Jeunes en survie, Paris, Seuil, 1987.
22
Nous mettons cette affirmation au conditionnel car l’interprétation des statistiques de la délinquance présente des biais tels
qu’elles basculent rapidement dans des polémiques impossibles à trancher.
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d’orgue dans ce type de conduites 23 . Ces conduites répondent le plus souvent à des sentiments
d’injustice et d’abandon face à une société qui paraît refuser aux jeunes jusqu’à la reconnaissance de leur existence sociale. En l’absence d’arène politique, la confrontation aux forces de
l’ordre apporte par exemple l’occasion de se constituer une identité politique de "victime de
l’injustice". Aussi cette relation finit-elle par constituer un "ersatz d’espace public"24 . Le pouvoir
social s’y trouve localement remis en jeu, et la confrontation chronique peut être lue comme une
tentative sans cesse recommencée de subversion "par le bas", dans le registre de la relation interpersonnelle plutôt que celui du politique, de la domination subie. De même, les émeutes de
novembre 2005 ont pu être interprétées comme une "révolte protopolitique", comme l’expression
de demandes politiques privées d’un langage et de canaux d’expression proprement politiques 25 .
c) Enfin, les illégalismes se développent de plus en plus sur fond non pas d’une méconnaissance
de la règle, mais d’un refus délibéré et motivé, inscrit dans une véritable "culture de quartiers".
Depuis une quinzaine d’années la tendance des quartiers à se fermer sur eux-mêmes ne cesse
de se renforcer. Si le "vide" et la désorganisation semblaient mieux les caractériser dans les an26
nées 80 , ils se réorganisent de plus en plus comme des univers sociaux et culturels dotés d’un

mode de fonctionnement social spécifique 27 . Surtout, cette réorganisation tend à s’accoler au
développement d’une image morale de la société opposant un "nous" vertueux, associé à la
communauté et aux liens internes au quartier, à un environnement social diabolisé, identifié au
vice et à la malveillance, et auquel est imputé l’essentiel des souffrances endurées. La pression
à la conformité opérée par le groupe devient de plus en plus forte chez les jeunes mais aussi les
adultes qui témoignent d’une difficulté à vivre leur individualité dans ce type d’environnement
marqué par la force de la rumeur et de la réputation. Pour les jeunes, cette force de l’identité collective fait souffrir autant qu’elle se présente comme une "solution" face à la difficulté de construire une identité personnelle dans un environnement fortement contraint, et face à la souillure
narcissique de l’échec, du stigmate et des humiliations. Enfin, la logique de ghetto est aussi une
logique de victimisation radicale, l’image victimaire du monde social permettant de se “disculper” de ses propres échecs puisque les difficultés vécues sont toujours imputées aux “autres”.
Elle fonctionne en ce sens comme une véritable culture de l’échec. Le sentiment d’être
"condamné" à la discrimination en constitue sans doute le ressort le plus fort. C’est à ce titre que
cette logique finit par "justifier" les modes délinquants d’appropriation des objets de consommation. L’exclusion de la consommation n’est pas vécue comme la sanction d’une inégalité légitime

23

MUCCHIELLI L., Violences et insécurité. Fantasmes et réalités dans le débat public français, Paris, La Découverte, 2002.
JOBARD F., « Sociologie politique de la racaille », in LAGRANGE H., OBERTI M., Emeutes urbaines et protestation, op. cit.
p.59-80.
25
MAUGER G., L’émeute de Novembre 2005. Une révolte protopolitique, Paris, Editions du Croquant, 2006, LAPEYRONNIE
D., « Révolte primitive dans les banlieues françaises, essai sur les émeutes de l’automne 2005 », Déviance et Société, n°4,
2006.
26
DUBET F., La galère, op. cit.
27
Cf. par exemple, outre l’étude classique de LEPOUTRE D., Cœur de banlieue. Codes, rites et langages, Paris, Éditions
Odile Jacob, 1997, les travaux récents de KOKOREFF M., La force des quartiers. De la délinquance à l’engagement politique, Paris, Payot, 2003, MARLIÈRE E., Jeunes en cité, diversité des trajectoires ou destin commun ?, Paris, l’Harmattan,
2005, PEYRAT S., Justice et cités. Le droit des cités à l'épreuve de la République, Paris, Economica, 2003.
24
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mais comme une injustice puisque la pauvreté est le fruit de l’action malveillante des "autres". La
règle dominante est alors refusée car elle est accusée de porter une injustice que seuls les illégalismes permettent de lever28 .

Ces trois dimensions de la tentation délinquante dans les quartiers traversant le programme
V.V.V., militent en faveur de la promotion de modes collectifs et proprement sociaux de prévention, à côté des approches situationnelles et psychopédagogiques dont il n’est pas question de nier l’utilité29 . Mais la tentation délinquante s’origine aussi dans un sentiment d’injustice
expérimenté collectivement, et pris en charge dans un "discours" social et moral qui rend les illégalismes quasi-légitimes.
Les conduites des jeunes ne s’expliquent pas seulement par leur désocialisation, mais au contraire
par le fait qu’ils sont "socialisés dans l’espace de résidence", et qu’ils agissent en conformité avec
les normes du groupe30 . Ce groupe devient par conséquent une cible pertinente. Du côté des jeunes, il convient de conduire un travail visant à susciter un questionnement sur ces normes internes
et de favoriser la prise de distance individuelle. Du côté des "quartiers" conçus comme des espaces
sociaux, il semble important que les adultes reprennent prise sur ces sociabilités adolescentes qui
leur échappent si facilement, afin que les comportements de leurs jeunes leur soient à nouveau accessibles. L’action visant la recouvrance d’une capacité de contrôle social autonome trouve là son
fondement.
De plus, les pratiques délinquantes présentent une rationalité : elles représentent des jugements
d’injustice visant l’environnement social – réputé malveillant, alors que ces jugements ne trouvent
pas d’espace pour s’exprimer sur le mode régulé de la discussion et de la négociation. Le ciblage
des actions de prévention vers les interactions entre les jeunes et leur environnement, visant à renouer les fils d’un dialogue rompu, s’impose du même coup avec force 31 . Il s'impose ou plutôt il devrait s'imposer davantage si l'on observe les fiches d'expériences reportées ici où le travail sur les interactions jeunes / environnement restent plutôt minoritaires.

28

PEYRAT S., Justice et cité, op. cit.
Soulignons d’ailleurs que l’idée de prévention situationnelle est souvent associée à un appel au réinvestissement des fonctions de contrôle social par les habitants eux-mêmes, auxquels les urbanistes entendant apporter les modifications requises
pour rendre leur espace de vie « défendable ». DELANNOY-BRABANT L. « Quelles évolutions des politiques de traitement
du crime à l’ère de la “nouvelle pénologie“ ? Une perspective internationale » art. cit.
30
MARLIERE E., Jeunes en cité, diversité des trajectoires ou destin commun ?, op. cit.
31
OBLET T., Défendre la ville, Paris, PUF, 2008.
29
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5.3 Les modalités de mise en œuvre
Le dispositif V.V.V. parvient à associer dans sa mise en œuvre la continuité historique d’une pratique de
prévention soucieuse de prendre en charge la fragilité d’individus potentiellement exposés à la tentation
des incivilités et de la délinquance, et une approche plus strictement situationnelle visant l’efficacité dans
l’évitement du passage à l’acte. En revanche, il témoigne d’une conception hypo socialisée de la prévention, l’individu potentiellement dangereux se trouvant généralement abstrait des mécanismes sociaux où
s’inscrivent ses conduites.
Comment ces tensions et ces angles morts dans la définition des actions affectent-ils la mise en œuvre
concrète des actions ? Comment les acteurs s’y prennent-ils pour développer leurs actions, capter leurs
publics, gérer leurs relations aux familles etc. Quelles sont leurs options et comment sont-elles affectées
par les référentiels dont ils sont porteurs ? Nous traiterons ces questions en examinant la façon dont elles
se posent à partir des dimensions les plus centrales du processus de mise en œuvre :
 La définition et la captation des publics
 Les modalités d’association des familles
 Les modes de lecture des besoins dans le processus d’émergence des actions
 Les modalités d’inscription de l’action dans un contexte territorial et partenarial
 Son articulation avec les activités ordinaires de l’opérateur
 Les dimensions au regard desquelles le dispositif fait ressource mais aussi contrainte pour l’opérateur

5.3.1

LA DEFINITION, LA CAPTATION DES PUBLICS ET LA QUESTION DE LA MIXITE

La définition des publics dans les référentiels du dispositif V.V.V. est à la fois extensive et restrictive. Le
dispositif s’adresse "prioritairement à des jeunes dont les conditions de vie produisent du danger pour euxmêmes et qui peuvent être en situation de rupture et de conflits avec leur environnement. Selon la circulaire du 27 mars 2008, les publics visés sont ceux qui résident sur les territoires concernés par un CUCS,
mais il peut être étendu aux sites non prioritaires "lorsqu’un tel besoin a pu être identifié et localisé". En
revanche, la priorité doit être accordée, toujours selon la circulaire 2008, aux "publics les plus âgés et les
plus en difficulté faisant déjà l’objet d’un suivi", mais aussi aux "jeunes filles". Enfin, les "activités doivent
favoriser le brassage et la rencontre des publics".
Dans la pratique, on enregistre essentiellement deux modes de définition et de captation des publics.
f Le premier mode peut être défini comme un non ciblage. Les publics accueillis sont soit ceux qui fréquentent habituellement la structure, soit, de manière globale et indifférenciée, le "public jeune" du quartier. Parfois, la population ne figurant pas dans la clientèle habituelle de la structure est approchée selon
des modalités de captation opérant sur le registre de "l’aller vers". Notons néanmoins comme illustration
répondant à des principes d'action différents, mais tout aussi volontariste, le centre social Albatros à
Aulnay-sous-Bois où les animateurs sillonnent le quartier pour aller à la rencontre des jeunes ne fréquentant pas la structure… et les partenaires du centre social d'Uckange qui "ciblent" à partir de divers
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symptômes de décrochage (scolaires, sociaux, comportementaux) des jeunes qu'ils iront solliciter.
Cette dernière modalité reste minoritaire et dans la plupart des cas, le volant des publics habituels et
occasionnels, la visibilité de l’opérateur sur un quartier et son aptitude à communiquer autour de ses actions constituent l’essentiel des processus de captation des publics mis en œuvre.
Cette indifférenciation des publics est rarement assumée, sans doute parce que les opérateurs "pressentent" qu’elle pourrait déroger à un cadrage national du dispositif réputé appeler, tour à tour, un ciblage sur les publics les plus en difficulté et les plus en marge, mais aussi sur les filles, voire sur des
publics socialement "mixtes" dans une logique d’ouverture... Les interlocuteurs de plusieurs structures
nous ont ainsi affirmé toucher des publics extérieurs à leur clientèle habituelle, voire des publics extérieurs au quartier et issus des zones d’habitat pavillonnaire. Pour autant, nos propres rencontres avec
ces jeunes nous conduisent à nuancer ces affirmations : la grande majorité fréquentait ces structures
pendant l’année, y compris dans les structures cherchant à élargir leur clientèle par une démarche de
type "milieu ouvert". Plus encore, les jeunes des zones pavillonnaires qu’un responsable nous affirmait
toucher se sont révélés être d’anciens habitants de la ZUS de la commune que les parents étaient parvenus à quitter au bénéfice d’une trajectoire sociale ascendante ; ces jeunes continuaient de fréquenter
leurs anciens copains "du quartier", ainsi que les lieux et les équipements accueillant leurs sociabilités !
Il arrive enfin, beaucoup plus rarement, que cette non différenciation soit assumée et revendiquée
comme telle. Les opérateurs expliquent alors qu’ils veulent éviter de stigmatiser en aménageant un accueil réservé qui aurait un effet d’étiquetage sur ceux qui en bénéficieraient (Cf. service municipal à
Lormont). Ceux là seraient alors "désignés" publiquement comme particulièrement fragiles, turbulents,
difficiles etc. du fait même d’un aménagement qui leur serait dédié.
f Le second cas de figure relève de la captation de publics singuliers, de part leurs caractéristiques ou
leur éloignement initial de la structure. Ces publics peuvent être véritablement extérieurs à la clientèle
ordinaire du porteur. Ils peuvent aussi correspondre à une "population" particulière : les "filles", la population des mineurs placés sous main de justice, etc. Cette situation caractérise de façon "naturelle" les
opérateurs dont le projet, dans le cadre V.V.V., est lui-même référé à une population, plutôt qu’un territoire, un éventail d’actions, ou un support thématique … Dans les autres cas, ce mode de captation
semble n’opérer qu’à partir de la mobilisation de publics captifs. Les seules structures qui semblent véritablement parvenir à mobiliser au-delà de leur clientèle habituelle, et à faire cohabiter au sein
des actions des jeunes aux profils variés, y parviennent en rapprochant des publics issus d’horizons différents par le biais d’un partenariat avec les établissements scolaires et/ou avec d’autres porteurs
d’actions (institutionnels ou associatifs). L’action aventure citoyenne à Uckange parvient ainsi à mobiliser des publics dissemblables dont le point commun est la fréquentation du même collège… avec lequel un partenariat facilite la prise de contact entre le centre social (et ses partenaires) et ces publics.
L’action "Ecole des loisirs", portée à Montpellier par l’UFOLEP, parvient à remplir des objectifs de mixité
à la fois géographique, sexuelle et sociale en associant à l’action une diversité de partenaires captant,
chacun de manière partielle, une part de ces publics variés, rassemblés ensuite le temps de l’action.
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Ces observations appellent deux séries de considérations.
f La première reconduit le constat dressé lors de la précédente évaluation : les publics des actions et des
dispositifs se forment selon des logiques de sociabilité qui échappent largement aux opérateurs. Des
groupes "déjà formés" investissent des équipements qui sont alors désertés par ceux qui évoluent dans
des cercles affinitaires différents…32 L’offre se trouve de la sorte toujours débordée par ces logiques de
sociabilité qui contraignent fortement les objectifs de mixité géographique, sociale ou sexuelle. Seul le
rassemblement de publics constitués autour d’offres différenciées, portées le plus souvent par
des structures différentes, semble parvenir à contourner ce biais.
f La seconde série de considérations renvoie vers un nécessaire questionnement sur le problème de la
mixité et du mixage des publics.
 La mixité peut constituer une fin en soi lorsqu’elle vise le désenclavement culturel et normatif de populations prises dans une "logique de ghetto", où prime la loi du groupe, où la responsabilité individuelle est délaissée dans une identification à un collectif adolescent homogène, où la déviance et la
violence apparaissent comme des moyens légitimes d’accéder aux styles de vie qu’appellent les valeurs dominantes de l’individualisme libéral. Lorsque les jeunes sont plongés dans des univers sociaux qui obéissent à des normes et des règles décalées des leurs, ils peuvent plus facilement
prendre leur distance avec le groupe d’appartenance et les "lois" du quartier. Les principaux concernés opposent cependant une réelle résistance à ces tentatives car la confrontation à un "en-dehors"
de leur univers comporte un risque identitaire : elle expose par exemple au danger de dévoiler sa
gaucherie lorsque les principes et attitudes qui gouvernent aux interactions habituelles n’ont plus
cours. Viser la mixité implique alors de concevoir des mécanismes de contournement des réticences
des publics. Le rassemblement des "clientèles" de structures différentes est une piste pertinente,
comme le montre les observations développées à l’instant.
 La fonctionnalité de la mixité peut aussi être visée selon d’autres moyens que ceux liés à la composition des groupes. Les départs et les séjours, en particulier, peuvent se révéler propices au décentrement et au dégagement subjectif. Lors des "séjours familiaux" organisés par une des structures
étudiées dans des camps de vacances conventionnels, il n’est pas rare que des "amourettes" se
nouent entre certains adolescents et des jeunes filles issues des classes moyennes. Ces liaisons
peuvent ensuite se prolonger à l’occasion de nombreuses sessions de "chat" sur internet. Comment
ne pas voir dans ce type de relation comme une opportunité offerte à ces jeunes de "sortir" de leur
habit de "jeune de quartier", de relativiser la loi du groupe, de tenter d’être pleinement des individus ?
 Pour atteindre leur plein rendement émancipatoire, ces pratiques doivent cependant être encadrées
et conçues de façon appropriée. Viser les rencontres inattendues, les relations improbables avec
des personnes éloignées socialement, mais avec lesquelles on se trouvera des centres d’intérêts
communs, voire des parcelles d’un commun langage… tel est l’enjeu qui doit être poursuivi. Mais il
suppose une mise en condition propice à de telles rencontres. Trop de séjours consistent simple32

MOHAMMED Marwan, MUCCHIELLI L., « Des jeunes face à VVV », in LAPEYRONNIE D. (ed.), Quartiers en vacances.
Des Opération Prévention Eté à Ville Vie Vacance 1982-2002, op. cit.
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ment à installer sur un lieu de vacance un groupe de jeunes que y reconduira aussitôt son mode de
fonctionnement et en se repliant sur lui-même (parfois même de manière "topographique", lorsque
les tentes sont installées en cercles pour former une sorte "d’enceinte" du quartier à l’intérieur du territoire conventionnel du camping)33 .
 La mixité aussi est un risque. La mixité décrétée, imposée, peut en effet avoir un résultat paradoxal
et inverse de celui escompté : celui d’exacerber les tensions entre catégories sociales par un excès
de proximité spatiale 34 . Du côté des plus faibles, le problème est celui des interactions humiliantes
ou disqualifiantes auxquelles ils risquent d’être exposés. Dans les expériences de séjours familiaux
en centre de vacances conventionnelles, certaines familles se cloîtrent dans leur "mobil home", refusent de participer aux animations collectives, restent entre elles au moment des repas. Pour déjouer les pièges de l’expérience de la mixité sociale, les encadrants doivent être en mesure de préparer correctement les "candidats", et d’instaurer des modes de fonctionnement et des cadres
d’activité où chaque participant sera mis en position d’apporter à l’autre, où chacun peut faire valoir
une valeur ou une compétence propre…
 Il existe enfin des cas où la défense d’un entre soi, plutôt que la quête de la mixité, s’avère nécessaire. C’est notamment le cas de certaines prestations adressées à un public féminin. Ces prestations font droit à une demande expresse de la part des intéressées, qui souhaitent généralement
pouvoir développer, autour d’une activité, une sociabilité proprement féminine. Et on ne peut pas réduire cette demande à un simple conformisme culturel. Au contraire, la sociabilité féminine permet
de mettre la tradition à distance à partir d’un entre soi abrité du regard des garçons, des pères et
35
des grands frères, qui revendiquent un contrôle sur leurs corps et leur sexualité . Les jeunes filles

ne cherchent pas nécessairement à contourner les normes de leur milieu, mais à construire un
quant-à-soi, à vivre une vie qui leur appartienne en propre. Dans ces espaces, elles peuvent poursuivre un travail d’élaboration identitaire dans l’entre-deux des injonctions où elles sont prises : assumer son ascendance en se conformant à une tradition réinventée qui signe la fidélité aux origines
et à la lignée familiale d’un côté ; "vivre" leur adolescence et leur féminité selon les canons
d’émancipation auxquelles elles sont également socialisées par ailleurs. Les filles sont ainsi astreintes à un retour réflexif permanent sur la nature de leur identité. Elles doivent "inventer" des réponses
à la question de savoir comment être "femme" entre deux impossibilités : en se soumettant à la tradition, elles annulent leur liberté ; en rejoignant les canons d’émancipation dominants, elles désavouent leur ascendance. La grande force de l’action "Eau Fil de Soi" portée par l’association DIDÉE
à Lormont (33) est précisément d’offrir un support à ce nécessaire travail identitaire, en suscitant des
activités créatives articulées autour d’éléments propices à une déconstruction / reconstruction de
l’identité féminine, comme le vêtement.

33

Outre nos propres observations, cf. les exemples rapportés par MASCLET O., La gauche et les cités. Enquête sur un rendez-vous manqué, Paris, La Dispute, 2003.
34
DONZELOT J., « Une politique pour la ville », Esprit, octobre 2005, pp.135-156.
35
Sur les problématiques vécues par les jeunes filles des quartiers « dits sensibles », cf. Nacira Guénif Souilamas, Des
« Beurettes » aux descendantes d’immigrants nord-africains, Paris, Grasset, 2000.
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5.3.2

LES MODALITES D’ASSOCIATION DES FAMILLES FACE AU RAPPORT DES
JEUNE
S A LEURS LOISIRS
JEUNES

L’une des questions posées par le commanditaire de la présente évaluation concerne la "participation des
familles". La circulaire 2008, par ailleurs, affirme l’importance de "les associer à la préparation de l’offre
locale d’activités et le cas échéant à la mise en œuvre de celle-ci". Qu’en est-il donc dans les faits ?

1. Trois formes de relation aux familles

L’examen des pratiques des opérateurs relève trois modalités de construction de la relation aux familles.
 La première s’apparente à une mise à distance délibérée. Celle-ci répond à une exigence des jeunes eux-mêmes, qui conçoivent leurs loisirs comme un temps d’émancipation du cadre familial.
C’est le cas, par exemple, de l’action "modulo vacance" à Lormont, où les porteurs débattent de la
pertinence d’un rapprochement avec les familles en ces termes, et estiment qu’une présence trop
marquée des parents hypothèquerait l’appréciation de l’offre par les jeunes.
 La seconde modalité peut être qualifiée d’association distanciée. Comme dans le premier cas, les
familles sont maintenues à distance afin que l’espace d’activités reste investi par les jeunes comme
leur appartenant en propre. Pour autant, un lien est entretenu, notamment afin de cultiver la
confiance des parents et de les convaincre de l’intérêt de l’activité pour leurs enfants. Ce lien est
alors construit au moyen d’une invitation des familles sur le lieu de l’action, invitation très précisément circonscrite et encadrée. Un temps est prévu, et les jeunes savent que ce temps spécifique sera consacré "aux parents" à l’exclusion des autres temps de l’action qui resteront soustraits à leur
regard (Cf. action portée par l'UFOLEP à Montpellier).
 La troisième modalité repose sur la construction d’une relation de confiance envers la structure ellemême, au moyen d’une implantation territoriale forte et repérée. Dans ce cas, la structure s’emploie,
souvent depuis plusieurs années, à construire un rapport de proximité aux habitants. Souvent, plusieurs animateurs, voire la quasi-totalité de l’équipe est "issue" du quartier, et se montre conforme à
l’image de sa composition sociologique et ethnique. Paradoxalement, cette logique autorise également une mise à distance des parents durant l’action, car ceux-ci sont a priori sécurisés de savoir
que leurs jeunes sont encadrés par des personnels qu’ils connaissent et estiment. (Cf. action du
service municipal jeunesse de la ville de Béziers sur le quartier du Faubourg ou sur un autre registre
Uckange).

Ces observations montrent que les structures opèrent face à une double contrainte. D’un côté, il leur
faut maintenir un lien aux familles afin que celles-ci leur confient leurs jeunes "en confiance", et leur
mise à l’écart trop brutale se paye souvent d’une déperdition de public, notamment féminin. D’un autre
côté, les jeunes attendent des structures qu’elles leur offrent un espace libéré du regard et de la surveillance parentale, où ils puissent vivre librement leur adolescence dans l’entre soi du groupe des pairs.
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Peu ou prou, les trois modalités décrites correspondent à trois façons de gérer cette injonction paradoxale.

2. La mise a distance des familles et l’enjeu de construction identitaire dans les loisirs des adoles-

cents

Cette situation, où les structures semblent contraintes de placer les familles dans une juste distance,
doit être replacée dans le cadre plus général du rapport des jeunes à leur temps de loisir.
Le temps libre est en effet d’abord défini par les adolescents dans une opposition aux temps contraints
de la famille et de l'école. Les adolescents entendent mettre en œuvre leur autonomie et partir à la recherche de leurs goûts et de leurs aspirations par la libre expérimentation 36 . Ce rapport à l’offre s’inscrit
dans la singularité d’une expérience adolescente dont l’enjeu essentiel est la construction de l’identité
personnelle. L’adolescence peut être en effet définie comme une période moratoire : les engagements
définitifs qui donneront son orientation à la future vie d’adulte sont ajournés. Le “travail” de
l’adolescence est de préparer la fin de cet ajournement tout en s’arrachant à l’état de dépendance psychologique qui caractérise l’expérience enfantine. Il faut construire sa personnalité, c’est-à-dire se doter
d’une autonomie subjective mais aussi donner un contenu à cette personnalité. Il faut réussir à dire “je”,
à faire prévaloir un point de vue propre, tout en construisant un répertoire de goûts, d’opinions, de traits
de caractère, de projets, capables de donner une consistance à ce point de vue. Les jeunes sortent du
monde de l’enfance, où les aspirations sont le reflet des attentes des adultes, et doivent donner un
contenu à une subjectivité “vide”. L’inconstance des adolescents, leur effronterie, leur obsession de
l’honneur et des apparences, n’est pas seulement le produit de la société de consommation. Elle dé37
coule aussi de cet état paradoxal où il faut affirmer une personnalité sans en avoir encore .

C’est pour faire face à cette exigence intérieure que la plupart des adolescents vont se saisir du temps
libre comme d'un temps libéré (des injonctions diverses) et chercher à y réaliser leur autonomie relative
dans des espaces détachés des temps sociaux (l'école, la famille, les loisirs organisés…). Le temps libre est celui d’une mise en œuvre d’un libre arbitre en construction, où les options de vie, les appréciations, les conduites pourront être expérimentées comme "sienne", comme le produit d’un choix assumé,
et non plus comme le produit d’une injonction venue du dehors. Cette fonction apparaît avec force particulièrement dans le cas des savoirs scolaires, vécus, le plus souvent, dans la contrainte à l’intérieur de
l’école. Lorsque les mêmes savoirs sont mis en œuvre dans un cadre "choisi" de loisirs encadrés, ils
changent de statut. Lors d’un entretien collectif avec un groupe d’adolescentes participant à l’une des
actions étudiées, la conversation s’arrête un instant sur le recours à la forme écrite, requise dans le cadre du montage d’un projet. L’enquêteur remarque que s’il faut rédiger des documents écrits, l’activité
ressemble alors à celles imposées à l’école. Mais les jeunes filles ne sont pas de cet avis : « A l’école,

36

Sur ces questions, cf. par exemple ZAFFRAN J., « Les temps contraints et le temps libre à l’adolescence », actes du colloque Adolescence : entre défiance et confiance, Avril 2006, Roubaix. Voir aussi, ZAFFRAN J., Les collégiens, l’école et de
temps libre, Paris, La Découverte, 2000.
37
Sur tous ces éléments cf. ÉRIKSON E., Adolescence et crise, Flammarion, 1972, DUBET F., À l’école, sociologie de
l’expérience scolaire, Seuil, 1996, GALLAND O., Sociologie de la jeunesse, Paris, Armand Colin, 1999.
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c’est obligé, ici, c’est obligé si on veut que ça avance ». L’espace des loisirs, comme le suggère cet
exemple, est celui où l’adolescent apprend à vivre son action comme étant véritablement sienne.
Que ce soit dans ces activités informelles et hors structures ou hébergées dans les centres socioculturels, les premiers critères d'appréciation formulés par les ados résident dans la liberté de choix, dans la
possibilité d'exprimer son libre arbitre, dans la souplesse de l'encadrement, dans la mise à distance des
poids institutionnels… bien plus que par rapport à l'activité elle-même qui pourra même devenir quasi
accessoire.
On saisit du même coup que la demande de mise à distance des familles relève d’une fonction positive : les jeunes veulent tout simplement apprendre à "être eux-mêmes". Il ne faut pas y voir la marque
d’un quelconque antagonisme, ni le désir de se soustraire à une autorité refusée en tant que telle.
L’avenir psychologique du jeune - s’il parvient à consolider son sentiment d’identité positive – lui permettra de réinvestir sur d’autres bases plus égalitaires, la relation parentale. Pour l’heure, il a besoin de
"grandir" et il ne peut le faire que dans les interstices des institutions qui "désirent" à sa place, forment
des projets "pour lui" avant même qu’il n’ait pu les valider subjectivement (la famille, l’école).
Une intervention de nature éducative et préventive ne doit pas s’opposer à cette demande
d’autonomie mais l’encadrer – ce que font, par ailleurs, la plupart des opérateurs étudiés. Une association trop volontariste des familles risquerait de se payer d’une désertion des publics qui ne se retrouveraient que rarement dans l’offre ainsi redéfinie. Surtout, cette offre risquerait de manquer à ses fonctions utiles : offrir un espace de structuration pour des personnalités en formation, face à des
cultures de quartiers qui proposent des voies de socialisation alternatives où l’individualité est
mise au second plan, et dont les normes incitent à la délinquance.

5.3.3

LES MODES DE LECTURE DES BESOINS DANS LE PROCESSUS D’EMERGENCE
DES ACTIONS

S’il elle n’est pas explicitée dans les circulaires récentes du dispositif, l’appel à la participation des publics
dans la conception et la mise en œuvre des actions est récurrente dans l’architecture ordinaire des référentiels de l’animation et de la prévention38 . Quelle qu’en soit la méthodologie, toute action s’enracine cependant dans une lecture des besoins et il convient de saisir comment les opérateurs procèdent sur ce plan.
Là encore, trois formes peuvent être distinguées.
 La première est une logique "experte". L’action est conçue sur la base d’un diagnostic partagé par
l’équipe ou les partenaires en présence. Les acteurs partent de leur propre connaissance du terrain, du
quartier, des publics, pour en définir les besoins, pointer les carences. Parfois, ce diagnostic s’adosse à
des démarches formalisées, par exemple à Aulnay-sous-Bois où le centre social a piloté une enquête
"socio-anthropologique" qui fonde l’architecture de l’action d’animation de rue. Souvent, le croisement

38

Notons que la participation apparaissait parmi les objectifs de premier plan du dispositif lors de l’évaluation antérieure.
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des "regards" des différents partenaires tient lieu de diagnostic, construit alors au terme d’un travail de
concertation (Cf. Uckange et sa coordination permanente).
 La seconde logique est participative : la lecture des besoins s’appuie sur l’expression des demandes
des jeunes et des habitants. Cette modalité est la plus rare. On aurait pu s’attendre à la voir mise en
œuvre à l’échelle d’un territoire, notamment par les centres sociaux dont l’une des vocations premières
est d’organiser l’expression des habitants, ou encore dans le cadre des CLSPD dont l’une des vocations est de prendre en compte les préoccupations des habitants quant à l’insécurité. Ces cas de figure
n’ont cependant pas été rencontrés au cours de l’enquête. Seules les actions organisées autour d’un
public précis présentent véritablement les traits de cette logique participative. Les projets y sont formés
dans un dialogue permanant avec les animateurs. Les dispositifs, opérants sur le monde d’un contact
régulier et pérenne avec les groupes de jeunes, peuvent aussi intégrer une dimension participative qui
se joue dans une relation plus informelle : lorsque le local de la structure intègre un espace d’accueil informel, les désirs et demandes des jeunes se manifestent plus facilement : les échanges lors d’une partie de cartes ou de baby-foot avec les animateurs peuvent être au point de départ d’un projet
d’excursion… Mais parmi les opérateurs rencontrés, rares sont ceux qui comme l'ACSA (Aulnaysous-Bois) auront instauré une procédure formalisée et récurrente de consultation de leur public, ce qui informe en retour du caractère finalement assez accessoire de cette préoccupation dans la
plupart des cas.
 La dernière logique ressort d’une préoccupation de défense sociale. Dans ce dernier cas, les projets
n’émargent plus d’une lecture des besoins des adolescents mais des risques qu’ils semblent faire peser
sur les territoires où ils évoluent. Cette lecture s’inscrit généralement dans un cadre inter partenarial où
peuvent parfois intervenir quelques élus – particulièrement préoccupés par les risques de dérégulation
de l’espace public.

La faiblesse de la modalité participative, à notre sens, pose des questions de fond qu’il convient
d’expliciter :
 Elle trahit, nous semble-t-il, la conception hypo socialisée de la prévention décrite plus haut. Car si les
risques de rupture qu’il s’agit de prévenir proviennent des défaillances des jeunes eux-mêmes et non
des relations qu’ils entretiennent avec leur environnement, alors l’action doit être correctrice de ces défaillances et doit viser des objectifs éducatifs. Dans ces conditions, la "parole" des jeunes se trouve délégitimée : elle acquiert le statut de "symptôme", elle témoigne des dérèglements qui les accablent…
D’où la faiblesse de l’ambition participative, rendue suspecte. Le paradoxe entre une injonction participative qui institue les publics en sujets des dispositifs qui leurs sont consacrés, une orientation éducative qui diagnostique un état de "désocialisation" et conteste du même coup la rationalité des demandes
39
qui pourraient émerger des jeunes, était au cœur du précèdent diagnostic . Il semblerait que l’on as-

siste à présent au recul de l’injonction participative elle-même, laissant en quelque sorte la visée éducative "sans contrepoids" : la circulaire de 2008 appelle dès son préambule à "mieux prendre en compte
des objectifs éducatifs". En revanche, la seule trace repérable d’une ambition participative concerne "les
39

Cf., LAPEYRONNIE D. (ed.), Quartiers en vacances. Des Opérations Prévention Eté à Ville Vie Vacances 1982-2002, op.
cit. en particulier p.16-20.

- 148 -

Enquête et étude
sur la mise en œuvre du Programme V.V.V.

projets collectifs des jeunes désireux de s’impliquer afin de changer l’image de leur quartier, d’améliorer
leur cadre de vie et véhiculer des valeurs basées sur le respect mutuel et la solidarité", autrement dit les
projets favorisant l’acquisition de vertus civiques….
 Ce recul de l’ambition participative nous semble dommageable quant à la portée préventive du
dispositif. Une part des incivilités, nous l’avons développée, présente une nature "expressive". Ces incivilités ne visent pas l’acquisition d’un bien. Elles fonctionnent au contraire comme un langage et expriment un message. Et si le canal de la violence et des illégalismes est préféré à celui de la parole,
c’est précisément que les tribunes où cette parole pourrait s’exprimer font défaut, et parce que cette parole est frappée d’illégitimité par un regard qui ne voit que déficit et désocialisation derrière les violences. De ce point de vue, la mise en place de mécanismes participatifs, où la parole est en prise compte
et écoutée, où les doléances et les plaintes sont injectées dans un débat argumenté, représente en
elle-même une action de prévention.
 La faiblesse de la prise en compte de la parole des jeunes a des conséquences très immédiates et très
concrètes sur leurs rapports aux structures : les jeunes pratiquent la "mise sous pression". Dans
l’un des sites visités, les jeunes se voient offrir, contre quelques travaux d’utilité générale, des séjours
vers de destinations classiques comme l’Espagne. Au moment de l’enquête, ces mêmes jeunes venaient d’apprendre qu’une commune voisine avait permis le départ d’un groupe de jeunes pour un séjour à… Miami ! Les jeunes en retiraient un profond sentiment d’injustice et d’amertume qui n’a pas véritablement trouvé de "tribune". Il aurait sans doute été possible de relativiser l’information, la replacer
dans un contexte, tenter de faire émerger des projets de destination alternatifs et plus réalistes… En
lieu et place, les adolescents procédaient à une sorte de harcèlement sur les animateurs de la structure
en "ressassant" leur aigreur, leur sentiment d’être confronté à une municipalité sans ressources ou indifférente. Aucune violence ne semble s’être manifestée durant cet épisode, mais ce sont bien souvent
des aigreurs de cette nature qui se manifestent par la suite dans diverses incivilités et dégradations.
Dans bien des cas, les jeunes "mettent la pression" à des institutions dont ils attendent des subsides
40
précis en termes de loisirs ou d’animations, allant parfois jusqu’à la violence physique .

Le déficit en termes de participation confronte ainsi à un paradoxe puisqu’une part de la violence des
jeunes s’enracine dans leur sentiment de n’être pas réellement écoutés ni entendus… sentiment que le
dispositif risque alors de conforter… si les opérateurs ne négocient pas davantage entre une attitude
transparente laissant une approche consommatoire sans exploitation... et une "posture éducative chimiquement pure" qui délégitimise des jeunes.

40

Au cours d’enquêtes conduites dans le cadre d’autres missions, nous avons par exemple été confrontés à un cas d’attaque
de centre de loisir à la voiture bélier.

- 149 -

Enquête et étude
sur la mise en œuvre du Programme V.V.V.

5.3.4

LES MODALITES D’INSCRIPTION DE L’ACTION DANS UN CONTEXTE
TERRITORIAL ET PARTENARIAL

La question de l’articulation des actions aux autres acteurs des territoires concernés fait partie de la "commande" qui borde la présente évaluation.

1. Le partenariat, une affaire d’intérêts bien entendus ?

Un premier balayage des observations permet d’opposer les opérations qui inscrivent leur action dans
des contextes partenariaux plus larges et ceux qui agissent en "cavalier seul". Mais parmi ceux qui
s’inscrivent dans des dynamiques collectives, deux cas de figures se dessinent également.
 Les structures concernées peuvent elles-mêmes s’appuyer sur un projet de développement territorial. Elles se donnent alors pour vocation de coordonner les opérateurs locaux autour de ce projet de
développement, et le dispositif V.V.V. constitue une opportunité pour initier de nouvelles collaborations ou pour renforcer celles qui existent déjà. Le cas de l’action développée par le centre social "Le
Creuzet" à Uckange (57) apparaît à cet égard tout à fait exemplaire. L’association se positionne
d’emblée dans une fonction d’interface visant la mise en cohérence des diverses initiatives concourant à l’animation sociale du quartier. Les partenariats noués sont serrés et nombreux, et englobent
un volume important d’opérateurs de nature parfois très différente. L’action V.V.V. est alors pensée et
conduite sur un mode pluri-institutionnel. Elle permet de renforcer des liens par la mise en œuvre
conjointe des projets, par l’expérience concrète, partagée, "humaine", de leur réalisation. De la sorte,
elle vient renforcer la fluidité des relations qui se voient ainsi bonifiées "dans l’informel" par un surcroît de personnalisation.
 Dans d’autres cas de figures, les collaborations se nouent non pas sur la bonification de relations interpersonnelles "chaleureuses", mais au bénéfice de montages purement techniques. L’opération
"Forêt de Bondy" en constitue l’exemple le plus abouti. Des opérateurs, que peu de choses rapprochent a priori (des municipalités de bords différents, notamment), s’agencent et joignent leurs forces
pour faire vivre un dispositif d’animation sportive à grande échelle. L’architecture de gouvernance du
dispositif explique largement ce tour de force : le dispositif incite fortement à la participation car il
permet aux communes d’obtenir un "droit de tirage" sur l’offre propre au V.V.V. "Forêt de Bondy",
qu’elles pourront redistribuer ensuite aux structures d’animation de leur territoire. De la sorte, en
contribuant au dispositif, c’est à l’animation estivale de leurs quartiers qu’elles contribuent. En revanche, si elles ne se joignent pas à l’organisation du dispositif, elles pénalisent leurs propres territoires car les communes contributrices sont prioritaires dans les plannings. La plateforme partenariale répond ainsi sur un jeu gagnant / gagnant et opère sur le registre de l’intérêt bien entendu des
participants.

Cette dernière observation nous rappelle opportunément que le partenariat ne se "décrète pas", et
qu’il est d’autant plus solide qu’il repose sur des intérêts réciproques plutôt que sur la seule "bonne
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volonté" des parties. Cet état de fait doit être pris en compte dans le cadre d’une stratégie de gouvernance visant à encourager les initiatives partenariales,

2. Partenariats et prévention sociale

 La mise en œuvre de dispositifs de coordination partenariale s’impose car elle permet de rationaliser
et d’optimiser l’action publique 41 .
 Elle s’impose aussi, dans le cas du dispositif V.V.V., car elle permet de concourir à "l’ouverture" des
jeunes vers d’autres réalités. Lorsque les coopérations entre structures permettent d’induire une
mixité effective, elles offrent aux jeunes la possibilité de désenclaver leurs univers de référence et de
se détacher subjectivement des "lois" du quartier.
 La multiplication des partenariats apparaît comme un moyen pertinent de positionner le travail de prévention au niveau de la relation entre les jeunes et certains protagonistes importants de leur environnement social. Dans le cas de l’action portée par l’UFOLEP auprès des jeunes du quartier de la Paillade à Montpellier, les partenariats noués avec la gendarmerie et la police
nationale, la société des transports en commun, une société d’intérim… permet à tous ces acteurs
de revisiter leur relation avec les jeunes. A 1 000 m d’altitude, après quelques heures de marche, les
antagonismes avec les représentants institutionnels ressemblent à un souvenir laissé sur le quartier.
Les discussions sur la sexualité avec les membres présents du planning familial se font plus libres
(alors qu’elles n’ont pas lieu sur le quartier), le technicien des "Eaux et Forêts" cesse de figurer le
monde des "autres", de ces classes moyennes qui discriminent et barrent l’accès au monde normal
de l’emploi et de la consommation. C’est sans doute dans ces moments-là que le dispositif enregistre ses "pics" de rendement les plus significatifs : lorsque des tensions surviendront ensuite sur le
quartier (Uckange), le gendarme avec lequel on aura grimpé, et qui sera appelé pour "calmer le jeu",
apparaîtra comme un interlocuteur digne d’être écouté. La grossesse non souhaitée sera plus facilement gérée avec une infirmière avec laquelle une relation de confiance est déjà nouée. Peut-être
même se demandera-t-on quelles études il faut poursuivre pour entrer aux "Eaux et Forêts", dans la
police ou la gendarmerie…

Bien conçus et bien utilisés, les partenariats peuvent donc constituer un moyen pertinent de faire la
prévention autrement, en prenant davantage en compte les ressorts sociaux des déviances. Sans
doute le dispositif V.V.V., parce qu’il se déroule hors des calendriers classiques, durant ces moments
privilégiés que constituent les vacances, est-il particulièrement propice à la construction de ces relations
inattendues qui prennent à contre-pied les stéréotypes cultivés de part et d’autres, et qui, pour cette rai-

41

Soulignons ici l'intelligence institutionnelle de la Préfecture de la Moselle proposant aux partenaires du centre social une
convention de coordination V.V.V. qui reconnaît et encourage dans le temps, y compris financièrement, ce partenariat serré
et offensif ; soulignons aussi que la duplication de ce type de convention s'avère difficile pour mieux démontrer que si le
contrat consolide l'accord partenarial, celui-ci constitue néanmoins un préalable.
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son, permettent de lutter contre les amertumes que suscitent ces stéréotypes et les diverses formes de
violences qu’ils peuvent engendrer.

5.3.5

L’ARTICULATION DES PROJETS V.V.V. AVEC LES ACTIVITES ORDINAIRES DE
L’OPERATEUR

Les actions V.V.V. se déroulent hors des temps et des lieux classiques des activités de nombreux opérateurs. Cependant, ces actions "communiquent" également avec celles conduites pendant l’année.
Tout d’abord, les opérateurs n’entrent pas dans les dispositifs V.V.V. en faisant table rase de leurs identités
et savoirs acquis. La présence au sein des structures des compétences requises par l’action détermine le
montage du projet, même si le budget permettra d’envisager un recourt à des intervenants extérieurs pour
des prestations plus pointues. De même on observe que beaucoup d’actions et de projets s’inscrivent en
réalité dans la continuité d’un projet associatif plus vaste. L’action "Eau Fil de Soi", par exemple, vise à
offrir un cadre de réflexion aux jeunes filles pour les aider à échafauder leur identité. Mais cette action
s’inscrit dans le projet plus global du centre social qui la porte, projet qui vise à élargir les références culturelles des habitants pour leur permettre d’opérer un retour réflexif sur leur propre identité. De façon plus
générale, les opérateurs tendent ainsi à “raccrocher” au cadre V.V.V. des projets qui prennent sens à
l’intérieur de leurs propres cadres de référence.
Dans le sens de cette continuité avec un projet plus vaste, V.V.V. permet alors d’enrichir l’ordinaire. Il
donne l’occasion de varier les supports ou les lieux de l’animation. Il permet d’organiser des sorties auxquelles on aurait renoncé en temps normal pour des raisons budgétaires. Il permet de payer des intervenants experts qui pourront offrir des prestations de qualité, par exemple dans le cadre d’animations
d’ateliers artistiques, voire sportifs…
Mais par delà l’amélioration de l’ordinaire, les dispositifs offrent aussi des opportunités de renouvellement
et d’innovation. Même si les publics appartiennent majoritairement à la clientèle usuelle des structures, les
jeux de mixages décrits précédemment ainsi que les stratégies offensives de recrutement dans les espaces collectifs permettent de "toucher" des populations nouvelles. Certaines seront ré-adressées vers des
structures adaptées, comme à la "Forêt de Bondy" où les jeunes sont orientés vers le club qui mettre régulièrement en œuvre des sports qu’ils auront expérimentés et particulièrement appréciés. D’autres rejoindront les activités ordinaires (et hors vacances scolaires) de la structure. "Ville Vie Vacances" peut aussi
constituer un espace d’innovation parce qu’il invite à mettre en œuvre des modes d’action en décalage des
routines habituelles. Le club de boxe rencontré pendant l’enquête proposait ainsi un atelier de "découverte
ludique" de ce sport, ce qui constitue un mode d’approche inhabituel pour cette structure opérant à la manière conventionnelle d’un club qui propose des entraînements suivis visant un apprentissage progressif
menant idéalement vers la pratique de la compétition.
Le dispositif V.V.V. renferme ainsi un potentiel d’innovations et d’expérimentations pour des structures qui
pourront, sous certaines conditions, s’aventurer sur des terrains décentrés de leurs activités habituelles. Ce
potentiel représenterait une opportunité précieuse à exploiter dans le cadre d’une stratégie de gouver- 152 -
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nance globale du dispositif qui entendrait le positionner dans un rôle d'invitation vers un élargissement de
ses pratiques et perspectives.

5.3.6

V.V.V. COMME RESSOURCE / V.V.V. COMME CONTRAINTE

Il ressort des développements précédents que le dispositif ne remplit pas de fonction d'initialisation des
projets. Ceux-ci sont pensés en fonction de critères internes aux structures (ainsi que dans une négociation avec les municipalités ou les CUCS, comme on l’a vu dans la première partie de ce rapport). Par ailleurs les subventions allouées dans le cadre V.V.V. couvrent la plupart du temps une part modeste des
budgets associés à ces actions, celles-ci pouvant, dans bien des cas, exister sans cet apport financier.
Les fonctions positives de V.V.V. pour les opérateurs se situent donc ailleurs. Certes, pour certaines structures de petite taille, adossées à de petits budgets et dépourvues de trésorerie, la subvention conditionne
effectivement l’action et l’appel à projets constitue une opportunité au bénéfice de laquelle l’action est
conçue et le dossier instruit. Pour le reste, V.V.V. apporte une possibilité "d’améliorer l’ordinaire", de tenter
d’élargir ses publics et de se risquer à quelques initiatives innovantes.
L’essentiel de la ressource que V.V.V. apporte aux structures nous semble cependant résider dans des
fonctions de renforcement et de légitimation institutionnelle. Car la validation de l’action par la cellule présente une portée symbolique importante à l’intérieur des systèmes d’actions locaux où opèrent les structures. On peut notamment distinguer :
 Le cas de certaines grosses structures essentiellement engagées dans des systèmes d’acteurs où les
municipalités et les CUCS ont un poids prépondérant. Dans ce cas de figure, le dispositif offre, dans
certains cas, la possibilité de développer des projets en décalage par rapport aux priorités de leurs tutelles principales. Outre l’apport financier du dispositif, la validation par la cellule fonctionne comme une
reconnaissance officielle de la pertinence de l’action ; action qui n’aura pas été jugée digne d’intérêt au
niveau local. De la sorte, V.V.V. permet d’opérer quelques rééquilibrages, certes modestes, de rapports
de force au niveau des territoires – rééquilibrages qui ouvrent des possibilités d’actions innovantes dans
le contexte institutionnel local.
 Pour les structures de moindre surface, cette fonction de légitimation permet d’installer une assise et un
début de reconnaissance institutionnel. De la sorte, V.V.V. est un dispositif qui peut contribuer à
l’émergence de nouveaux opérateurs, y compris parmi ceux qui n’auront pas reçu le soutien des édiles
municipaux. Là encore, son potentiel innovant est fort, car les opérateurs émergeants ont de grandes
chances d’apporter un regard neuf au milieu d’opérateurs plus anciens et davantage installés dans la
routine des actions reconduites de longue date.
 Enfin, cette fonction de légitimation peut opérer par delà la sphère institutionnelle. Un certain nombre
d’associations portées par des acteurs issus des quartiers trouvent en V.V.V. un début de reconnaissance institutionnelle. Ce faisant, et au travers de ces structures, c’est également l’initiative autonome
des habitants qui se trouve ainsi reconnue. Ces structures, lorsqu’elles gagnent en rayon d’action, finis-
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sent souvent par occuper une précieuse fonction d’interface entre les habitants (dont elles proviennent)
et les institutions (avec lesquelles elles travaillent). Elles œuvrent efficacement à la régulation des tensions, et viennent faire "tampon" dans des systèmes de relations entre les habitants et les institutions
qui se révèlent souvent problématiques. En ce sens, elles participent à cette fonction de médiation et
d’interface dont on a vu qu’elle relève d’une action effective de prévention orientée vers une logique
proprement sociale. Le soutien apporté par V.V.V. à ce type de structures remplit ainsi en lui-même une
fonction de prévention. Force est néanmoins de constater que ces petites associations n'existent pas
toujours sur les quartiers… et que le dispositif V.V.V. par les effets d'une institutionnalisation grandissante ne les conforte pas nécessairement.

Ainsi V.V.V. apporte aussi aux opérateurs son lot de contraintes et de frustrations. Deux d’entre elles méritent d’être soulignées.
 La première a trait au caractère bureaucratique du dispositif. La lourdeur des procédures de demande
de subvention semble démesurée à certains au regard la "modicité" des sommes finalement en jeu. De
même, les calendriers administratifs semblent déconnectés de la réalité temporelle des problèmes à
traiter. Alors que les demandes de subventions doivent être planifiées plusieurs mois à l’avance dans
des procédures de programmation annualisées, la temporalité des ruptures de trajectoires de certains
groupes de jeunes, du glissement de certains individus fragilisés… s’inscrit dans le court terme.
L’organisation du dispositif ne permettrait pas, en d’autres termes, de faire preuve de la réactivité requise pour un travail de prévention efficace. les groupes d’adolescents ne "prévoient pas" qu’ils iront
mal six mois à l’avance… ! Il semble ainsi hasardeux et inconfortable, aux yeux de certains opérateurs,
de monter des projets avec des individus et des groupes en raison de leur situation actuelle, car celle-ci
aura pu évoluer de façon substantielle lorsque le projet sera finalement mis en œuvre.
 La seconde renvoie à une difficulté plus structurelle du dispositif. Celui-ci semble "condamner" les opérateurs à la frustration car il leur demande de traiter des problèmes qui se forment à un autre niveau que celui où ils pensent pouvoir agir. Une animatrice rencontrée illustre parfaitement ce sentiment : « Nos jeunes
passent un moment chez nous. Mais est-ce qu’on a la capacité d’avoir vraiment une influence ? Par
exemple, les jeunes nous sollicitent souvent pour une aide dans leur vie… Alors on les oriente. Mais ils
peuvent revenir dégoûtés parce que qu’ils sont mal reçus ou parce qu’ils sont discriminés… Alors que
nous, on leur apprend à bien se tenir… ! » Ce témoignage nous renvoie à nouveau vers le problème des
"angles morts" des référentiels avec lesquels les acteurs abordent et pratiquent la prévention. Ces référentiels sont de nature essentiellement psychopédagogique et visent, comme le suggère cette animatrice, à
garantir une "bonne éducation". Mais les logiques délinquantes se forment aussi dans la confrontation collective avec la dureté d’un monde social qui rejette et discrimine. Les illégalismes sont sociaux, les réponses sont individuelles et psychologisantes. Ce hiatus engendre nécessairement un sentiment de déception, le sentiment d’accomplir une action qui, littéralement, "rate sa cible".
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Le dispositif V.V.V. présente le mérite indéniable de parvenir à faire cohabiter deux approches de la prévention qui traditionnellement tendent à s’exclure : une prévention situationnelle qui donne la priorité aux
victimes potentielles et qui cherche l’efficacité dans l’évitement du passage à l’acte, et une prévention
d’inspiration psychopédagogique qui cible l’individu aux prises avec la tentation délinquante et qui cherche
à modifier son système. Mais il est traversé d’une faiblesse majeure, qui ne lui est pas propre car elle traverse l’ensemble des politiques de la ville et des politiques de prévention en France : il ne parvient pas
véritablement à traiter les problèmes qu’il cible comme relevant prioritairement de mécanismes proprement
sociaux… plutôt que manifestant une somme de dérèglements individuels.
Cette faiblesse traverse assez profondément le processus de mise en œuvre de V.V.V. : l’approche psycho-éducative prédomine dans une sorte d’obsession partagée de la vertu où le jeune apparaît comme la
cible d’une entreprise de redressement moral ; les publics sont définis au travers de caractérisations individuelles alors que leurs logiques de fréquentation des structures s’inscrivent dans des phénomènes de
groupe ; la participation est sacrifiée dans une logique psycho-éducative qui disqualifie la parole du jeune ;
le territoire apparaît comme une cible d’action marginale en dehors des préoccupations d’optimisation de
l’action publique ; et la déception survient immanquablement face au constat que ce qui avait été refoulé,
(le poids du contexte social) réduit considérablement la portée de l’action.
Le dispositif V.V.V. présente cependant de nombreux atouts qui en font un levier pertinent du changement.
h Il fonctionne, sous certaines conditions, comme un espace de liberté et d’expérimentation, où des "voix
nouvelles" peuvent être testées et mises en œuvre.
h Il produit des effets de reconnaissance institutionnelle décalés des canaux habituels, et qui permettent à
ce titre à des acteurs ou des actions innovantes ou atypiques de voir le jour.

On peut donc penser que le dispositif V.V.V. offre un cadre d’actions et de références propices pour susciter et encourager des initiatives qui ciblent des individus inscrits dans des groupes concrets et dans des
environnements sociaux et institutionnels plus larges – qui intègrent, en d’autres termes, le contexte social
dans l’action préventive.
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6. ELEMENTS DE SYNTHESE… ET PROPOSITIONS DE REFORME
La chaîne de gouvernance de "Ville Vie Vacances" propose une structure simple à trois niveaux avec un
pilote national qui mobilise des crédits autour d'orientations, des cellules départementales qui appuient des
opérateurs et sélectionnent leurs projets et des acteurs de terrain qui mettent en œuvre les actions.

Pourtant le programme "Ville Vie Vacances" se donne à voir d'abord et avant tout dans la diversité de ses
ambitions, dans l'éclatement de ses modes de gouvernance à l'échelon départemental et dans la variété
de ses traductions opérationnelles sur le terrain. Se pose alors la question de savoir comment et pourquoi
ce programme d'Etat – aussi hétérogène dans ses formes – "résiste" aussi bien dans le temps pour inviter
chaque année (et ce depuis un quart de siècle) des milliers d'opérateurs à proposer une offre foisonnante
de loisirs éducatifs.

Pour autant, la diversité de traits de "Ville Vie Vacances" peut faire écran à divers invariants, notamment
dans les référentiels et les principes d'action mobilisés par les opérateurs qui déterminent la conception de
leurs actions et leur mode de présence aux jeunes.

Il s'agira alors d'envisager les modes de faire nous paraissant les plus efficaces, susceptibles d'accroître
l'appropriation du programme par l'ensemble des acteurs publics et sa déclinaison la plus efficiente sur le
terrain afin de conforter son impact éducatif auprès des jeunes pris en compte.

6.1 Eléments d'observation
Un pilotage national qui invite à la diversité des actions et des modes de faire
Le programme V.V.V. est par nature incitatif et non contraignant. Les éléments de cadrage national se
concentrent sur la communication d'un référentiel « à spectre large » contribuant tout autant à une logique de
réparation sociale au titre d'un accès aux loisirs des jeunes économiquement fragilisés, à une intervention
éducative participant à la gestion d'un parcours de socialisation citoyenne, à une action de prévention des
risques de (petite) délinquance. Il est difficile de se situer hors du cadre tant celui-ci brasse large… et ce au
point de proposer quelques traits paradoxaux ; faire prévention avec des publics déjà suivis par ailleurs, voire
avec des jeunes placés sous main de justice… tout en poursuivant une ambition simple d'accès aux loisirs
par le plus grand nombre ; intégrer des filles et les brasser dans des groupes accueillant des publics plus endurcis dans diverses pratiques déviantes… encourager la rencontre des publics tout en dédiant le programme aux jeunes résidant sur des territoires en CUCS… Autant d'orientations difficiles à concilier et qui
alimentent une grande variété d'actions… chacun faisant au mieux pour s'approprier une de ces "entrées"
afin, sinon d'être dans l'orthodoxie du programme, du moins de ne pas en être "excommunié".
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La fonction de cadrage national se fait plus "structurante" quand elle invite à des logiques de convergence partenariale au niveau des administrations déconcentrées de l'Etat, comme à l'échelle des collectivités territoriales afin d'articuler V.V.V. aux leviers du droit commun. Diverses logiques de ciblage
sur les territoires concernés par les CUCS, par les CLSPD, par les CLS… mais encore sur les publics
viennent orienter la vocation de V.V.V. Enfin, les relais départementaux du programme sont invités à
encourager des principes d'innovation et d'expérimentation, tout comme ils devront veiller à soutenir les
opérateurs et à évaluer les actions.
A l'évidence, les fonctions de pilotage nouvellement animées autour de l'Acsé s'inscrivent dans une
forme d'évolution progressive du programme encourageant dans le même mouvement des logiques de
massification pour que le plus grand nombre d'enfants et de jeunes démunis accèdent aux loisirs… et
des logiques de ciblage pour que ces actions, mieux inspirées dans leur rendement éducatif, puissent
se recentrer sur les publics de la prévention de la délinquance, voire de la récidive.

Un programme éclaté entre deux pôles de gouvernance
Fortes d'une grande liberté d'organisation et d'appréciation, les cellules s'organisent sur des modes extrêmement différents ; attirées sur un pôle départemental ou sur un pôle communal, les cellules se distingueront sur cet axe dans des positions diversement avancées.
Le pôle "départemental" renvoie à un fonctionnement "autonome" de la cellule qui se développe dans
l'interministérialité des administrations déconcentrées de l'Etat et qui s'ouvre éventuellement à la contribution de partenaires institutionnels (Conseil Général, CAF,…). Le rapport de la cellule aux porteurs de
projets est un rapport direct, non médiatisé et non filtré par les référents politiques et administratifs municipaux. Les tenants de ce pôle départemental s'inscrivent dans une proximité de la cellule aux porteurs de projets… mais dans une distance assumée aux territoires et aux instances de la "politique de
la ville" (CUCS par exemple). L'appréciation des projets d'action, leur sélection, l'appui aux opérateurs,
l'évaluation des actions constitueront autant de fonctions pensées, définies et mises en œuvre souverainement par des cellules départementales généralement élargies, dynamiques et animées autour
d'une "politique départementale de V.V.V." coordonnée autour de "Jeunesse et Sports".
Le pôle "municipal" généralement organisé autour d'un portage directement assuré par la Préfecture
(politique de la ville) s'attachera à administrer V.V.V. dans une recherche de cohérence obligée avec
les instances municipales en charge de mettre en œuvre les Contrats Urbains de Cohésion Sociale. La
logique première visera à positionner V.V.V. dans une perspective contractuelle où les communes pèseront de tout leur poids dans l'appréciation des projets, voire dans leur sélection. Le programme
V.V.V., absorbé ici dans le cadre plus large du financement de la politique de la ville, réunira une interministérialité plus étroite ainsi qu'une appropriation plus aléatoire, voire accessoire, des partenaires institutionnels départementaux (Conseil Général et CAF) au profit par contre des chefs de projets CUCS.
La relation entre la cellule départementale et les opérateurs sera plus distanciée puisque médiatisée
par les référents communaux ou intercommunaux. La production de ces cellules en matière d'ingénierie
sera généralement bien moindre dans la mesure où, adossé aux communes, le programme pourra espérer bénéficier de la dynamique d'animation et de coordination des CUCS.
- 157
57 -

Enquête et étude
sur la mise en œuvre du Programme V.V.V.

Si les cellules se distinguent autour de ces deux pôles, ceux-ci ne sont pas de poids équivalent. Le
"modèle communal" qui articule V.V.V. aux CUCS à partir de cellules recentrées directement dans la
sphère préfectorale semble dominer d'autant que le porteur historique "Jeunesse et Sports" paraît déstabilisé par l'évolution actuelle de son positionnement institutionnel. Les orientations nationales encourageant la recherche d'une cohérence avec les outils de la politique de la ville comme la fongibilité des
crédits… semblent valoriser le modèle communal au point que les tenants du "profil départemental"
s'inquiètent de savoir si leurs pratiques sont toujours recevables.
… Avec quelques invariants majeurs
Quels que soient les écarts enregistrés selon les deux modèles dans la composition des cellules, dans
leur fonctionnement et dans leur production… celles-ci partagent néanmoins certains traits d'importance. Qu'il soit placé en préfecture dans le giron de la politique de la ville ou qu'il s'inscrive dans un espace plus autonome autour de "Jeunesse et Sports", le programme V.V.V. n'entretient pas souvent de
lien organique réellement repérable avec les instances et les productions attachées à la prévention de
la délinquance, et ce faisant, contenu dans un espace dédié aux loisirs socio éducatifs… la mobilisation
de V.V.V. ne s'adosse que rarement à une démarche de contextualisation du risque délinquant. Par ailleurs, ces cellules départementales éprouvent toutes quelques difficultés à faire vivre un portage interministériel élargi. Qu'elles s'y emploient régulièrement ou qu'elles y aient quasiment renoncé, l'animation interministérielle constitue un "chantier permanent" ; la structure pivot rassemble généralement
Jeunesse et Sports, la Protection Judiciaire de la Jeunesse, la Préfecture (politique de la ville). Les cellules étant parvenues à élaborer une politique départementale V.V.V. à partir d'un espace autonome intègrent parfois leurs partenaires (CAF, Conseil Général,…) dans la "cellule de base" au sein de laquelle
se mutualisent bien des ressources. Toujours est-il que la participation de certaines administrations
reste suspendue, en dehors de toute approche militante associée à ce programme singulier, à une appréciation très relative du rapport "efforts mobilisés / produits enregistrés pour l'institution de référence".
Dans leur ensemble, les cellules relaient parfaitement les orientations nationales auprès des opérateurs
et ce avec beaucoup d'application ; certes, la fonction critique des cellules dépendra pour beaucoup de
l'autonomie de la cellule et de la contribution des partenaires extérieurs. L'élaboration d'une véritable
politique départementale V.V.V. autorisera les (rares) cellules qui s'y emploient à pondérer certains critères de valeurs, à prioriser certaines orientations, à sortir même de la géographie prioritaire pour labelliser des actions développées dans des environnements ruraux.
Par ailleurs, ces cellules développent toutes une propension à fidéliser divers opérateurs généralement
structurés, professionnalisés, rompus aux ressources et contraintes associées aux dispositifs publics. Ces
centres sociaux, services municipaux ou acteurs associatifs "sécurisent" le programme et assurent, sur la
base d'une programmation annuelle des actions, une forme de continuité de l'offre V.V.V. sur divers territoires. Ce cadre rapproché concourt à l'institutionnalisation du programme ; il permet aussi aux acteurs publics
de "négocier" divers aménagements, notamment sur les périodes estivales encore insuffisamment prises en
compte (mois d'août). Notons ici que ces logiques d'institutionnalisation seront d'autant plus marquées qu'el-
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les concerneront des programmes exclusivement mis en œuvre sur la géographie prioritaire de la politique
de la ville… impliquant fréquemment tous dispositifs confondus, les mêmes opérateurs / partenaires.
Enfin et surtout, ces cellules ne détermineront pas significativement les choix d'action élaborés par les
acteurs de terrain ; certes ici où là nous pourrons observer une orientation singulière de la cellule en
rapport avec sa réflexion stratégique départementale (et produite dans le cadre négocié entre partenaires financeurs) qui pourra encourager voire quasiment initialiser une action… mais cette pratique garde
un statut très marginal. Pour le reste, et si la clarté des orientations nationales est utile aux cellules afin
de procéder aux arbitrages nécessaires à la sélection des projets, ces orientations n'inspirent que très
marginalement la nature des projets d'action déposés par les opérateurs. Les plus puissants d'entre
eux (et les plus nombreux dans le programme V.V.V.) privilégient leur propre lecture des enjeux du territoire, leur propre stratégie d'intervention, voire les injonctions traduites par les élus locaux ou / et par
les CUCS.
Ainsi, les cellules se trouvent plus ou moins à "l'étroit" entre des orientations nationales, certes délibérément souples, mais néanmoins repérables… et des opérateurs fidélisés dans le temps, affiliés aux
guichets de la politique de la ville, en capacité d'amortir les contraintes administratives et budgétaires du
dispositif et rompus aux charmes de l'appel à projets avec les institutions publiques. La marge de liberté
des cellules pour assurer une réelle gouvernance reste très étroite… Leur restera, ce qui n'est pas négligeable, la responsabilité d'activer diverses fonctions périphériques associées à la formation des animateurs V.V.V., au suivi partenarial des actions de terrain, à l'évaluation participative des campagnes, à
la restitution partagée et débattue avec l'ensemble des opérateurs d'un bilan annuel… Autant de fonctions précieuses recentrées plutôt sur l'ingénierie du programme, qui participent à l'identité de V.V.V.
dans le paysage administratif… et qui s'érodent largement depuis quelques années à la mesure du
glissement de la fonction d'animation de "Jeunesse et Sports" vers un portage en Préfecture.
… Des opérateurs dynamisés par V.V.V. mais dont les modes de faire et les référentiels préventifs doivent être explicités
Les apports de V.V.V. sont incontestables à l'échelle de l'opérateur ; selon son statut, sa surface, sa
stratégie de positionnement sur son territoire de référence, le programme pourra occuper une fonction
centrale ou plus relative mais jamais négligeable.
La première fonction est d'ordre symbolique ; le label V.V.V. sanctionne la reconnaissance d'une dynamique opérationnelle associée à une plus value éducative. Par ce biais, les opérateurs font reconnaître leur
engagement préventif, non seulement dans la sphère politique et administrative locale ou à l'échelle des institutions départementales, mais encore dans l'environnement social du quartier ou de la commune. Les associations, mais également les services y sont sensibles afin de conforter leur position. Notons ici l'intérêt de
voir la cellule départementale apprécier souverainement les projets lorsque les opérateurs ne bénéficient pas
d'un crédit suffisant dans la sphère locale pour être relayés par le référent CUCS, voire par l'élu.
La deuxième fonction correspond à l'apport financier de la subvention V.V.V. ; celle-ci pourra enrichir
la prestation ou la conditionner selon que nous serons en présence d'un service municipal, d'un centre social
important… ou d'une petite association de proximité sur un quartier. Les dispositions prises par les cellules à
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ce titre pourront largement diverger selon leur propre lecture stratégique ; certaines mobiliseront des financement conséquents pour aider significativement un nombre limité d'opérateurs engagés sur des actions
souvent ambitieuses ; d'autres privilégieront une forme de saupoudrage permettant à un grand nombre
d'opérateurs de petite surface d'assurer la pérennisation de leur support (l'attention est ici portée davantage
sur les opérateurs que sur les actions) et la consolidation d'un réseau d'acteurs de proximité contribuant, audelà de V.V.V., à la maintenance d'un lien social sur le territoire. Toujours est-il que l'impact de V.V.V. est
toujours appréciable pour l'opérateur qui bénéficie de ces subsides : V.V.V. finance les surcoûts induits par
des animations mises en œuvre sur des périodes où les services et les associations relâchent souvent leur
engagement ; le programme encourage le financement d'actions "bonifiées" au plan logistique comme au
plan d'un encadrement renforcé ou mieux qualifié ; parfois, le financement V.V.V. ne sera pas affecté à un
enrichissement de l'action mais permettra de faciliter l'accès des jeunes les plus démunis économiquement
en ramenant la part résiduelle laissée à la charge des familles à des niveaux plus accessibles.
Ainsi, le programme permet-il aux opérateurs de mieux valoriser leur offre classique pour espérer, à
partir d'une attractivité renforcée fidéliser un public déjà pris en compte en temps ordinaire ou prendre
lien (cas de figure moins fréquent) avec un public plus volatil en espérant établir un rapport de
confiance qui se déclinera ensuite dans le temps dans des accompagnements différents.
D'autres opérateurs verront quant à eux dans V.V.V. le support privilégié pour tenter de rompre avec
l'offre ordinaire dans l'organisation de séjours dits "de rupture" ou dans l'organisation de chantiers éducatifs leur paraissant conformes à l'esprit V.V.V.
Si la dynamisation de l'offre est une réalité qui se donne à voir dans l'action, les logiques d'intervention
et leur principes d'action méritent d'être explicités tant ils nous paraissent déterminer l'impact réel de
V.V.V. sur les publics jeunes concernés.
Les opérateurs se distinguent quant au mode d'initialisation de l'action ; nous aurons ainsi repéré quatre
types d'élaboration :
 Une offre pensée à partir d'une thématique culturelle, sportive, autour de laquelle l'action trouve son
unité et sur laquelle l'opérateur possède une réelle expertise. L'action pensée par rapport au thème
est ensuite aménagée pour trouver sa recevabilité dans V.V.V.
 Une action pensée à partir de la problématique spécifique attachée à un public particulier (les "filles"
/ les "jeunes placés sous main de justice" / "les familles"…). Fonction du public ciblé, les actions
peuvent rejoindre les critères de valeur de V.V.V.
 Une offre de type "plate-forme d'activités". Ce mode généralement réservé aux structures municipales ou à de puissants centres sociaux articule des principes de diversité des supports d'animation,
de qualité technique dans la mise en œuvre de ces actions et de préoccupation éducative (souvent
fondée sur le contrat : une mobilisation sur un chantier d'utilité collective contre la consommation
des activités de loisirs).
 Une offre référée au territoire. Dans ce cas, l'action intègre une perspective plus large que celle du
jeune et prend appui sur une lecture des enjeux du quartier, des relations de la structure avec la cité,
avec ses partenaires territoriaux.
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Ces quatre modes d'initialisation des actions renvoient aussi aux "cultures d'action" des opérateurs qui
primeront largement sur les orientations et principes nationaux. Ces logiques de prévention peuvent
être ordonnées autour de 5 finalités :
 Une logique visant la socialisation par la règle. Nous aurons alors des activités cadrées à partir desquelles les jeunes apprendront les règles du "vivre ensemble" (Cf. activités sportives).
 Une logique de socialisation par le contrat. Le droit à consommer un loisir dépend de l'accomplissement d'un devoir préalable (Cf. le donnant / donnant d'un chantier éducatif).
 Une logique de consolidation du sentiment d'identité du jeune. L'action éloigne le jeune de l'étau normatif et des pressions à la conformité exercées par le groupe de pairs (Cf. séjours de rupture, travaux d'utilité sociale,…).
 Une logique de développement communautaire où l'action resitue le jeune dans le lien social dans
lequel il évolue (Cf. animations en pied d'immeuble). Ici la restauration d'une capacité de contrôle
social occupe une fonction centrale.
 Une logique de médiation où l'action intervient sur les relations sociales (et non la personne du jeune)
dans lesquelles le jeune construit son parcours. Il s'agira alors de mobiliser dans l'action les forces de police ou de gendarmerie, le référent du collège ou du lycée… en les exposant à d'autres positionnements.
A l'évidence, une ligne de partage distingue les opérateurs autour de deux lectures opposées de leur
engagement : les uns pointeront les défaillances individuelles des jeunes et tenteront de les ramener à
la raison pour mieux les "intégrer" à partir d'actions leur proposant de nouveaux cadres et repères, ainsi
que quelques limites pour frustrer leur "toute puissance". Cette logique préventive s'impose largement
dans V.V.V. La deuxième, très minoritaire, s'oppose à cette lecture éducative et avance l'exclusion du
jeune comme élément fondateur des antagonismes qui opposeront le jeune à son environnement. Ainsi
"empêché" socialement d'accéder aux ressources sociales ordinaires, maintenu à la marge, le jeune
pâtira moins d'un déficit "d'intégration" que d'une faible "participation", d'une faible lisibilité positive dans
l'environnement du quartier ou de la commune. L'action visera avant tout la valorisation de ses savoirfaire, de sa compétence sociale.
On le voit bien ici, les opérateurs doivent être approchés non pas tant par l'activité qu'ils développent
que par le référentiel préventif qui les anime… et ce référentiel est pluriel. A ce jour, la très grande majorité des actions participe d'une "prévention situationnelle" visant essentiellement une fonction d'occupation, d'encadrement, de délocalisation des jeunes afin de limiter les opportunités de déviance et de
délinquance que leur offre leur environnement ordinaire. Cette fonction se suffit à elle-même dans bien
des cas ; pour autant, elle se couple généralement à une deuxième logique qui met en scène une approche de nature psychopédagogique. Cette deuxième logique concentre divers leviers éducatifs pour
amender le développement psychologique des individus et prévenir la formation de problématiques individuelles qui pourraient faire basculer le jeune dans la déviance. Ces deux premières logiques préventives regroupent 90% des actions V.V.V. ; encouragées par la lettre et l'esprit de la circulaire, de
nombreux opérateurs qui élaborent des actions de "prévention situationnelle" recyclent et réaménagent
parfois formellement leur projet en greffant sur une activité consommatoire diverses modalités d'accompagnement "psychopédagogique" réputées garantir une légitimité éducative. La troisième logique
préventive est de nature plus directement sociale. Elle pose le principe que les comportements déviants
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sont largement déterminés par les interactions sociales dans lesquelles le jeune est engagé. Les actions visent alors à assainir ces interactions (avec les institutions, avec les adultes avec les membres du
groupe de pairs…). L'action entend peser sur les dynamiques sociales dans lesquelles le jeune est engagé sur le mode généralement du conflit. Notons ici que cette troisième logique préventive inspire un
nombre limité d'actions alors que les opérateurs sont nombreux à pointer les déterminants de la délinquance dans la sphère des interactions sociales.
… Des modalités de mise en œuvre des actions qui réinterrogent pour partie le référentiel national
La sociabilité des jeunes des quartiers populaires échappe pour l'essentiel aux opérateurs et ceux-ci
accueillent généralement sur les actions V.V.V. les jeunes qui fréquentent habituellement la structure.
Ce "non ciblage" constitue la pratique ordinaire (parfois assumée afin de ne pas stigmatiser les publics,
parfois "coupable" en regard des injonctions nationales et départementales). Mais la règle a aussi ses
exceptions. Quelques opérateurs pourront ici ou là faire alliance dans l'élaboration partagée d'une action qui fédérera ensuite plusieurs groupes de jeunes issus de quartiers différents (restant néanmoins
tous sur la géographie des zones urbaines sensibles). D'autres opérateurs "immergeront" un "public
V.V.V." dans un environnement "ordinaire"… en tentant de médiatiser et d'amortir au mieux les effets
parfois déstructurants d'un brassage souvent détonnant, voire contre-productif. Car l'invitation à la mixité des publics doit être pratiquée avec nuances et réserves ; elle l'est par exemple sur des actions qui
entendent l'aspiration des filles à alimenter un "entre soi" nécessaire à la sociabilité féminine sur les
quartiers en mettant à distance les pères et les grands frères qui revendiquent un contrôle sur leurs
corps et leur sexualité. De fait, les opérateurs seront davantage amenés à intégrer un encadrement féminin supplémentaire, à élaborer une offre rééquilibrée fonction des attentes des filles, à rajeunir le public pour espérer mixer les genres… et à dédier souvent exclusivement certaines actions à un public
féminin plus âgé qui attend avant tout un "entre soi protecteur".
L'association aux familles est placée au cœur des préoccupations des opérateurs de proximité qui
contribuent à une animation sociale généraliste sur le quartier ; cette préoccupation sera moindre pour
les services municipaux "jeunesse"… qui se tiennent plus à distance des familles. Pour l'essentiel, les
opérateurs pratiquent la relation aux familles sur deux modes :
 Une mise à distance délibérée relayant ainsi la défiance des jeunes quant à des actions où leur autonomie ne serait pas reconnue.
 Une association distanciée où l'opérateur éclaire, rassure, mobilise la famille en amont de l'action
(sans que la famille ne soit en rien impliquée ensuite dans l'activité mise en œuvre) ou bien en réintégrant la famille sur un temps normalisé en fin d'action et ce dans une relation triangulaire animateur ' famille ' jeunes.
Ici encore, les injonctions nationales se confrontent à diverses pratiques et aménagements afin de répondre aux attentes d'autonomie des jeunes qui ne supportent pas à ce titre d'être placés sous le regard trop prégnant de leurs parents dans leur parcours de construction identitaire… et le nécessaire
besoin de connexion de l'action V.V.V. à la responsabilité familiale.
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Enfin, et concernant la contribution des jeunes eux-mêmes dans l'élaboration de l'action V.V.V., il semble que très massivement les opérateurs aient déserté cette ambition participative : la lecture des besoins que l'action V.V.V. cherchera à servir renvoie à une "logique experte" mise en œuvre par les référents professionnels de la structure ; cette logique experte ne confère guère quelque autorité à la parole
des jeunes placés dans un rapport "éducatif" qui délégitimise de fait leur expression. Rares sont les
opérateurs qui structurent des modalités participatives repérables associant les jeunes (et a fortiori les
habitants du territoire) si ce n'est dans le rapport informel des animateurs aux jeunes accueillis tout au
long de l'année.

6.2 Eléments d'analyse et axes de réforme
6.2.1

SUR LA QUESTION DU PILOTAGE NATIONAL DE "VILLE VIE VACANCES"

La question transversale d'une perte d'identité du programme V.V.V. éclaté entre deux finalités (la lutte
contre les exclusions – la prévention de la délinquance), éclaté entre deux pôles de gouvernance ("pôle
départemental" avec des cellules "autonomes" – "pôle municipal" avec une gestion contractualisée Préfectures / CUCS) révèle à la fois la fragilité du programme et son originalité. Certes, sur les départements
observés, l'érosion de l'identité du programme est une réalité… la logique de guichet gagne et l'opportunité
financière du programme emporte toute autre considération sur le sens et l'impact du dispositif. Certes, ici
ou là V.V.V. se trouve réduit à une procédure administrée avec rigueur mais sans ambition particulière.
Pour autant, et avant d'évoquer l'organisation hybride de la gouvernance V.V.V., il convient d'évoquer la
dualité des finalités (exclusion / délinquance) non comme une fragilité identitaire, mais comme une ressource singulière qui distingue V.V.V. des autres dispositifs de cohésion sociale. Que signifierait l'invitation
à un portage interministériel élargi, l'ouverture à des partenariats institutionnels avec les Conseils Généraux, la Caisse d'Allocations Familiales… si V.V.V. n'empruntait pas aux deux sources d'inspiration… sans
se faire complètement absorber par l'une d'entre elle. Le réflexe serait commode de fondre complètement
le programme (crédits et culture) dans la logique des CUCS ou de le renvoyer à la disposition des CLSPD.
La commodité de gestion y gagnerait là où la plus value historique du programme se diluerait. La plusvalue du dispositif s'adosse d'abord et avant tout aux interactions associées à sa fonction sociale d'accès
aux loisirs pour l'ensemble des jeunes empêchés socio économiquement d'en prendre et à sa fonction de
prévention des incivilités, des illégalismes divers, voire d'une petite délinquance. La vocation de V.V.V.
n'est en rien de participer à la lutte contre la grande délinquance, fut-elle juvénile (et qui concernera alors
des administrations et des professionnels dédiés), mais de souligner que l'exclusion et l'illégalisme se nourrissent bien souvent l'un de l'autre. L'exclusion renvoie sous certaines formes à l'enclavement de nombreux
jeunes dans le fonctionnement normé d'un groupe de pairs qui peut fonctionner sur un mode déviant. L'illégalisme consolide par son expression agressive et par les réactions qu'il génère des mécanismes d'exclusion. Il convient donc de ne pas "faire son marché" dans un référentiel poly forme, voire paradoxal par
endroit, mais d'assumer à la fois la fonction sociale et préventive du programme… en veillant néanmoins à
ne pas vouloir embrasser dans la même action des publics trop antagonistes (qui d'ailleurs n'y viendront
pas sauf à y être convoqués !).
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Le référentiel national de V.V.V. ne nous parait pas devoir être contesté en tant que tel quant au ciblage
des publics : "les filles"… comme "les jeunes placés sous main de justice" requièrent une prise en compte
particulière surtout si on ne contraint pas les opérateurs à brasser les uns avec les autres. Par contre, le
soin apporté par le pilote national afin de veiller à « la nécessaire qualité éducative des projets retenus au
détriment d'une démarche de simple consommation » voire la volonté de « recentrer les actions sur certains public tout en prenant mieux en compte des objectifs éducatifs », nous parait plus contestable dans la
mesure où il oppose sans étayage, "éducatif" et "consommation" à propos d'un dispositif qui fonde sa pertinence sur la connexion des deux éléments et dans la mesure où le promoteur de V.V.V. rompt lui-même
l'équilibre précieux entre une fonction sociale d'accès aux loisirs et une fonction de prévention de la délinquance autour de laquelle il faudrait "recentrer" le programme. Deux injonctions fondamentalement contreproductives dans l'espace V.V.V. La responsabilité du pilote ne réside pas simplement dans le fait de fixer
quelques priorités ; elle l'engage aussi sur une fonction "ressources" très insuffisamment mise en œuvre à
ce jour. Cette fonction "ressources" doit pouvoir optimiser les conditions de la mise en œuvre du dispositif à
partir d'éclairages techniques utiles et nécessaires à tous les niveaux d'exercices du programme. Au niveau du pilote national afin qu'il puisse en responsabilité justifier de ses orientations techniques, de ses
ciblages et au global de l'ensemble de ses critères de valeur. Ceux-ci ne sont en rien argumentés, ce qui
n'aide pas à leur lisibilité, ni à leur appropriation par les administrations déconcentrées ou par les opérateurs. Au niveau des cellules départementales ces éclairages techniques pourraient nourrir le débat interministériel, orienter les appels à projets, consolider les échanges avec les opérateurs… Ils pourraient aussi
faciliter les rapprochements inter départementaux dans une recherche de synergie favorable au brassage
des publics. Enfin, ils consolideraient l'originalité et l'ambition d'un programme qui ne se réduit pas à un
guichet. La fragilisation du dispositif tient aussi au fait qu'il ne constitue pas un espace réactif d'échanges
d'expériences et de recherches… alors que l'interministérialité qui le borde réunit nombre d'administrations
expertes… et que les opérateurs avancent un quart de siècle de pratiques. Où capitaliser l'intelligence
collective ? Enfin, la dernière fonction utile incombant au pilote national renvoie à la nécessaire clarification
du positionnement des cellules départementales. Il lui revient la charge de définir l'espace institutionnel le
plus pertinent pour faciliter la mise en œuvre du programme et pour se faire d'arbitrer dans un contexte où
deux logiques s'opposent ; l'une visant la contractualisation de V.V.V. avec les communes via les CUCS,
l'autre visant à conforter la libre appréciation des opportunités d'actions dans un attelage départemental
réunissant les services de l'Etat, le Conseil Général, la CAF…

6.2.2

SUR LA QUESTION DU POSITIONNEMENT DES CELLULES DEPARTEMENTALES

L'efficience du programme sur le terrain dépendra pour l'essentiel de la qualité de la mobilisation des opérateurs sur le terrain. Ces opérateurs initialisent leurs projets avant tout par rapport à leur propre lecture
des enjeux et en regard de leur propre stratégie d'intervention… ; pour autant l'impact du programme peut
être conséquent, non seulement quant au choix des publics ciblés, quant à l'enrichissement des prestations, quant à la définition de quelques principes d'action. Cet impact sera d'autant plus lisible que les cellules pourront, dans un rapport de proximité aux porteurs de projets, négocier avec eux les éléments fonda-
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mentaux de leur contribution. Cet impact sera d'autant plus lisible que les cellules pourront développer une
"fonction ressources". Autant dire que la question du positionnement des cellules dans l'espace institutionnel est centrale.
Pour qu'une cellule départementale produise de façon efficiente, il convient que lui soit garanti un espace
suffisamment autonome pour pouvoir développer sa capacité d'appréciation et d'arbitrage… en fait pour
pouvoir définir souverainement sa politique départementale. Il lui faut aussi faire vivre un espace interministériel suffisamment élargi dans lequel les administrations déconcentrées de l'Etat s'approprient un programme partagé dans lequel elles peuvent exprimer leur sensibilité propre, leur sens critique avant de
mutualiser leurs compétences.
Il lui faut aussi garantir une capacité d'approche directe aux opérateurs afin de saisir au mieux les sensibilités, les contraintes et les ressources des acteurs de l'animation préventive… pour éventuellement en tenir
compte dans l'orientation des politiques de droit commun dont les acteurs publics ont la charge.
Il lui faut enfin mobiliser une fonction d'animation dynamique qui interpelle les administrations, travailler à
leur adhésion, les impliquer sur diverses fonctions partagées ; fonction d'animation dédiée aussi, bien sûr,
aux opérateurs afin de consolider des partenariats, structurer des réseaux, clarifier des orientations, s'assurer de leur prise en compte effective, promouvoir le programme, susciter de l'innovation…
A l'évidence, le "mode départemental" s'inscrit bien mieux dans ce cadre fonctionnel que le "modèle municipal". Pour le dire plus frontalement, l'autonomie d'appréciation et la dynamique partenariale interministérielle n'ont plus lieu d'être lorsque la "matière" à discuter, à partager, à répartir, se dérobe pour s'arbitrer
dans l'espace contraint d'une relation bilatérale entre la Préfecture et la Commune (via le CUCS).
Le modèle dit "communal" propose néanmoins quelques avantages sensibles. Il garantit la cohérence de
l'intervention de l'Etat sur un territoire ; il évite les risques d'atomisation d'une politique de subventions en
concentrant son intervention exclusivement sur la géographie des CUCS… et de fait, il dégage l'Etat d'une
fonction d'arbitrage sur les projets en la transférant dans le giron des collectivités locales.
Ce faisant, il se soustrait aussi aux charges d'animation d'un programme qui n'existe alors plus en tant que
tel, absorbé qu'il est dans le cadre d'une politique contractuelle de cohésion sociale dans laquelle il ne
pèse fondamentalement d'aucun poids significatif ; si la question centrale de la gouvernance de V.V.V.
renvoie à l'autonomie de ses cellules départementales et donc à la gestion assumée d'une distance aux
élus, le modèle départemental peut souffrir a priori et inversement de deux déficits :
F Une gestion du programme qui pourrait rester confinée exclusivement dans "l'entre soi" des services de
l'Etat. La gestion d'un cadre mutualisé financièrement et techniquement avec les Conseils Généraux et
la CAF nous paraît neutraliser le risque, oxygéner le programme et démultiplier ses "effets leviers" sur
le droit commun.
F Une gestion du programme qui sacrifierait les territoires aux publics et qui ne contextualiserait pas suffisamment les projets d'action. Le risque existe bel et bien de conforter les opérateurs et leurs équipements sans s'attacher à des enjeux de dérégulation dans l'espace public ; ce risque peut être contenu
sinon neutralisé à partir du moment où la cellule développe une politique délibérément incitative pour
associer aux orientations et critères de valeur du national, des critères d'appréciation portant spécifiquement sur ces fonctions de médiation dans l'espace public et plus généralement mobilisant des interventions sur l'environnement social du jeune. Enfin, il n'est pas interdit aux secrétariats des cellules
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"d'aller vers" les élus municipaux référents sur un mode consultatif, voire de confier cette fonction au
partenaire Conseil Général qui, par ailleurs, porte une compétence préventive.
Enfin, la question de l'appropriation du programme par les administrations déconcentrées peut être approchée dans le fil des propos qui précèdent sur le positionnement des cellules départementales.
Cette appropriation est effective à ce jour pour un carré serré d'administrations qui ont porté ou portent
encore le programme et qui ont consolidé une pratique de réseau rapproché. Le bureau "politique de la
ville" en Préfecture, Jeunesse et Sports, la Protection Judiciaire de la Jeunesse, en constituent généralement le carré serré. Le Conseil Général et la CAF rejoignent cette cellule pivot lorsqu'une politique départementale V.V.V. a pu trouver un espace autonome pour mutualiser les ressources. Un deuxième cercle
vient souvent enrichir cette cellule de base. Celui-ci sera conçu à "géométrie variable" selon la culture propre à la cellule. Les cellules de "type départemental" pourront s'adosser à des contributions ponctuelles
alimentées par la DDSP, l'Education Nationale, le SPIP, la Mission des Droits des Femmes et de l'Egalité,
voire la DDASS et la DRAC. Les cellules de "type municipal" associeront le référent politique de la ville
attaché à chaque sous-préfecture. Au global, l'appropriation sera largement déterminée par trois vecteurs :
F L'antériorité d'une animation V.V.V. sur le département lorsque celle-ci aura su consolider un espace
d'échanges interministériels et interinstitutionnels d'autant plus précieux qu'il se tiendra à distance de
l'autorité préfectorale et de la pression des élus locaux.
F La dynamique d'animation du secrétariat de la cellule. A ce titre, et malgré les turbulences actuelles,
Jeunesse et Sports aura trouvé avec V.V.V. le terrain propice pour valoriser son expertise et consolider
sa légitimité auprès des opérateurs.
F La nature des intérêts que chaque administration peut espérer retirer des financements brassés dans
V.V.V. et qui peuvent rejoindre les intérêts stratégiques de l'institution. Ainsi, le SPIP s'engagera dans la
cellule départementale s'il peut par ce biais espérer bonifier l'offre culturelle des publics incarcérés dont
il a la charge. La DRAC pourrait en faire de même si quelques équipements structurants bénéficiaient
de subventions afin de relayer leur stratégie éventuelle d'ouverture sur le public des quartiers… Ici encore il est naturellement question d'une dynamique de promotion et d'animation de V.V.V. qui pourrait
davantage sortir de la relation exclusive cellule  opérateurs de quartiers pour se donner les moyens
d'expérimenter d'autres partenariats participant au désenclavement des publics et à leur brassage. A ce
titre, le profil "cellule départementale autonome" propose naturellement une logique d'innovation et
d'expérimentation plus facilement territorialisée autour des CUCS et inspirée davantage d'une logique
de gestion que d'une perspective de "recherche et développement".

6.2.3

QUANT A L'IMPACT DE V.V.V. SUR LES OPERATEURS ET LEURS ACTIONS

Si V.V.V. n'initialise par les actions qui seront avant tout déterminées par le projet stratégique de la structure ou du service, l'impact du programme national est manifeste. La légitimité conférée par le label V.V.V.
concernera l'ensemble des porteurs de projets ; cette légitimité est d'autant plus précieuse que les approches préventives développées par les animateurs socioculturels ou par les travailleurs sociaux bénéficient
d'un moindre portage politique de la part des élus inquiets d'un rendement faible ou différé de ce type d'intervention notamment sur les dérégulations observées dans l'espace public. L'apport financier octroyé aux
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opérateurs est également précieux ; ses effets sont partout repérables et l'utilisation des deniers publics à
ce titre se traduit rapidement en termes lisibles sur divers modalités de valorisation, d'enrichissement des
actions. Certes, l'action développée par un service municipal sera affectée à la marge par le non financement de V.V.V. alors qu'elle sera hypothéquée pour une association de quartier. Les orientations nationales enfin diffusent une sorte de "musique de fond" sur divers enjeux associés notamment aux publics ciblés… si ces orientations n'ont pas fonction de prescription, elles n'en constituent pas moins autant d'éléments qui régulièrement viennent questionner l'activité de ces opérateurs.
Si l'impact de V.V.V. est repérable sur les modalités de mise en œuvre des actions que le programme
enrichit, diversifie, professionnalise… il l'est moins sur le volet des fondamentaux, des référentiels préventifs que déclinent les opérateurs. Ceux-ci restent dans leur majorité attachés à un travail d'amendement sur
la personne du jeune, ses déficits, ses manques intimes réputés hypothéquer sa trajectoire d'intégration.
Le travail décliné dans ce cadre reste très souvent un travail "hors sol" sans lien direct avec la dimension
sociale associée à l'environnement du jeune, sans effets sur les interactions parfois négatives que le jeune
entretien avec le collège, la police, les voisins ; de fait, les modes de faire très peu "socialisés" participent
au renforcement d'une logique préventive "psycho pédagogique". Bien sûr, diverses actions observées, ça
et là, intègrent cette "donne sociale"… elles restent néanmoins très minoritaires et portées soit par des
centres sociaux extrêmement professionnalisés sur les questions jeunesse, soit par des associations de
proximité partageant avec leurs publics et au plus près des quartiers, les effets de l'exclusion sociale.
Cette lecture "hypo socialisée" de V.V.V. participe par ailleurs à la relative décrédibilisation du programme
aux yeux des élus, voire des forces de police et de gendarmerie… incapables d'apprécier les effets des
actions sur les éléments de dérégulation des rapports entre les jeunes et les institutions, entre les jeunes et
les composantes diverses de leur environnement social.

Enfin, le programme ne génère pas d'impact particulier sur la mutualisation des ressources entre opérateurs. Si le brassage des publics est évoqué dans la circulaire nationale comme une orientation souhaitable, celle-ci n'invite pas expressément à des jeux d'alliance entre acteurs. Ces opérateurs devraient être
invités, y compris financièrement, à concevoir conjointement (à l'échelle de la commune ou du département) des actions partagée participant au croisement de leurs publics. La consolidation d'une "fonction
ressources" portée par le pilote national ou installée au niveau régional pourrait largement contribuer à la
dynamisation de l'offre.
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6.3 Schématisation des propositions de repositionnement fonctionnel
du dispositif
Ð
Ð
Ð

ACSÉ

Ð
Ð
Ð

PREFECTURES

Redéfinit ses orientations nationales en assumant mieux la
fonction sociale de V.V.V.,
"Justifie" techniquement ses orientations nationales,
Encourage l'autonomisation des cellules et la définition d'une
politique départementale V.V.V.
Recommande divers principes d'action à l'usage des opérateurs
dans le cadre d'une annexe technique,
Propose un outil "Bilan Départemental" réactualisé avec le
concours de quelques secrétariats de cellules
Structure une fonction "ressources" aux cellules départementales (fiches d'expérience, guide des bonnes pratiques, site
Internet V.V.V.)

Ð
Ð
Ð
Ð

- Police Nationale
- Gendarmerie Nationale

Ð

CUCS

Ð

Renseignent la cellule
sur le contexte départemental (délinquance)

Renseignent la cellule
sur le contexte local (besoins / offre)

Ð

Ð
Ð
Ð

Cellules
Départementales

Ð

- Communes
- Intercommunalités
- CLSPD / CISPD
Ð
Ð

Ð
Ð
Ð
Ð

CUCS

Ð

Appuient les opérateurs
dans la qualification des
risques locaux
Appuient les opérateurs
dans l'organisation de partenariats locaux

Opérateurs

Ð

Ð

Opérateurs

Appuient les opérateurs
dans la prise en compte
des besoins du territoire
Appuient les opérateurs
dans le montage financier
des actions

Opérateurs

Sont incités financièrement à coproduire des actions mutualisées,
Sont incités financièrement à élargir leur offre sur le mois d'août,
Sont incités à contextualiser leurs propositions d'actions relativement aux
désordres et tensions du territoire,
Sont invités à innover…

Ð

Ð
Ð

Ð
Ð

Mobilisent l'interministérialité sur un mode élargi et volontariste,
Relaient les orientations nationales auprès des administrations déconcentrées et des CUCS,
Arrêtent en concertation avec les cellules le montant de
l'enveloppe V.V.V.
S'assurent de la contribution de la Police et de la
Gendarmerie dans la qualification départementale des
territoires à risques (y compris hors CUCS) et dans la
prise en compte hiérarchisée des orientations du CDPD,
Organisent une conférence départementale V.V.V. /
CUCS sur la fonctionnalité première de V.V.V., sur les
orientations nationales, sur l'appui nécessaire des CUCS
dans la qualification des besoins…

Définissent avec les institutions partenaires (Conseil
Général, CAF) une politique départementale V.V.V.
"Apprécient" les orientations nationales et les adaptent
au contexte départemental,
Organisent une réunion cellule / opérateurs potentiels
sur chaque territoire en CUCS / bassin de vie,
Administrent l'appel à projets de façon distincte de l'appel
à projets CUCS,
Organisent souverainement leurs procédures de sélection
en s'adossant pour avis à l'appréciation des CUCS et
Sous-préfectures…
Encouragent, y compris par la valorisation des crédits,
toute action participant à une logique d'innovation ou à
la prise en compte de l'ensemble des parties prenantes
à l'environnement social des jeunes.
Encouragent la mutualisation des actions entre opérateurs différents.
Réservent divers budgets dédiés à :
- la formation des acteurs,
- la conception / diffusion d'un guide mode d'emploi,
- la prise en compte d'opérations visant à répondre sur
un mode très réactif à des besoins révélés dans
l'actualité des territoires et des groupes de jeunes
durant les périodes de vacances,
- l'organisation d'une journée Bilan Départemental.
Renseignent le tableau de bord national et consignent
les termes de leur Bilan Départemental dans un Bilan
Qualitatif dédié à l'Acsé.
Renseignent les tenants des politiques de lutte contre
l'exclusion (CUCS) ainsi que ceux en charge du CDPD…
sur les enseignements associés à la campagne V.V.V.
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Les principes de réflexion qui sous-tendent ce repositionnement consistent à :
F Conforter une fonction "cadrage – ressources" au niveau de l'Acsé :
1) - Cadrage afin que les cellules départementales puissent elles-mêmes davantage s'adosser à une

lecture des enjeux nationaux, à une perspective politique assumant à parts égales la double vocation d'un V.V.V. outil d'une prévention éducative et outil de lutte contre l'exclusion sociale.
- Cadrage afin que les cellules départementales s'inspirent d'un "socle", sinon d'un "modèle commun" dans leur composition inter ministérielle et inter institutionnelle, dans leur positionnement
vis-à-vis des Préfectures, des Communes, des agencements CUCS, des Instances de prévention de la délinquance. La très grande diversité des formes observées à ce jour fragilise grandement un programme national V.V.V. qui appauvrit son identité rapidement.
2) - Ressources afin d'aider les cellules à se situer, tant par rapport aux attendus de l'Acsé, que par

rapport aux sollicitations des opérateurs.
- Ressources afin d'inspirer une démarche de recherche – développement – expérimentation en
s'adossant à diverses "bonnes pratiques" mises en œuvre sur d'autres départements.
- Ressources afin de "convoquer" les cellules sur des fonctions de soutien méthodologique aux
opérateurs et d'éclairage expert auprès du pilote national… et non simplement sur la bonne
administration du programme (bien nécessaire au demeurant !)
F Autonomiser les cellules départementales dans un format interministériel et interinstitutionnel
élargi… et… articuler différentes compétences (Police, Gendarmerie nationale, CUCS, Collectivités Locales…) dans une fonction consultative de qualification des besoins et des contextes ainsi
que de relais.
Une cellule V.V.V. "vivante" au service d'un programme "vivant" suppose la responsabilisation de la
cellule sur l'élaboration de "sa" stratégie, sur "sa" procédure de sélection… Elle suppose aussi que
cette cellule soit éclairée des enjeux territoriaux au-delà de ce que les porteurs de projets pourront
avancer à partir de leur logique d'équipement et de leurs intérêts stratégiques. La dynamique d'une
cellule vaut par sa capacité à animer une démarche de rapprochement avec les instances communales et les opérateurs sans pour autant adopter une posture de sujétion, fut-elle contractualisée.
F Peser sur l'offre d'action proposée par les opérateurs en initialisant une politique incitative qui
valoriserait particulièrement les actions mutualisées entre plusieurs acteurs permettant d'organiser un brassage des jeunes, les actions déclinées sur un mois d'août où les structures font
généralement "relâche", les actions qui participent d'un traitement contextualisé des risques, qui
prennent en compte non seulement le jeune dans une approche éducative individualisée, mais
aussi et surtout le système social dans lequel il s'inscrit et inscrit ses comportements.
Assumer la dualité de son propos, retrouver un espace de responsabilité, concevoir une stratégie départementale, récupérer une dynamique volontariste d'animation et de développement… autant de
perspectives qui interpellent davantage le projet politique que le financement du programme…

Régis CORTÉSÉRO

Cabinet ARESS, le 28 novembre 2008
Yoenne LANGLOIS
Jean-Marc DITCHARRY
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