SYNTHESE DE LA STRATEGIE D’ENGAGEMENT DES MEMBRES DES EQUIPES
D’INTERVENTION JEUNESSE ET DES MEMBRES DU CONSEIL CONSULTATIF DES
TERRITOIRES SELECTIONNES AU SEIN DE LA METROPOLE DE LYON

INTRODUCTION
La Métropole de Lyon est une aire urbaine de 515 km² composée de 59 communes et où vivent 1
300 000 habitants. Il s’agit de la seconde aire urbaine de France, située dans la région AuvergneRhône-Alpes, une des régions les plus dynamiques du pays au regard de la production d’énergie
renouvelable, universités, centres de recherche, usines, et un réseau développé d’associations à
but non lucratif engagée dans la transition écologique et solidaire. Par ailleurs, il existe des liens
solides entre les acteurs locaux, régionaux et nationaux sur les enjeux énergétiques et les autorités
locales.
La métropole de Lyon a obtenu le label EEA (European Energy Award) en janvier 2015 et met
actuellement en place un Schéma Directeur de l’Energie en lien avec la planification urbaine.

PROGRAMMES ET POLITIQUES PUBLIQUES VERS LA JEUNESSE ET LE CLIMAT
Concernant les programmes en lien avec les enjeux climatiques, nous pouvons citer le programme
SMERGY (2014-2016) : un programme d’éducation des jeunes adultes qui ont récemment quitté le
foyer familial à prendre de nouvelles habitudes de vie et connaître des éco-gestes économes en
énergie. Le programme SMERGY a mené des campagnes web, des événements sur les campus et
créé un outil d’autoévaluation sur les éco-gestes : http://www.smergy.eu/about-us/publicdeliverables-of-project/
Concernant le développement des compétences civiques des jeunes, le Conseil Métropolitain des
Jeunes (CoMet’) a été créé en 2017. Ce CoMet est composé de jeunes de 13-14 ans élu par leurs
pairs pour les classes de 4e. Les membres du CoMet se rencontrent tous les mois avec pour
objectif de créer et de délibérer sur des projets concrets. Chaque membre intègre une commission
gérée par des professionnels du secteur (respect, sexualité, écologie, sécurité, handicap, musique,
santé, culture, arts…) pour développer ses actions ensuite au sein du CoMet.
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STRATÉGIE D’ENGAGEMENT DES GROUPES (CONSEIL CONSULTATIF ET ÉQUIPES
D’INTERVENTION JEUNESSE

Le Conseil Consultatif
La stratégie d’engagement des groupes est à deux niveaux :
Au niveau local (à l’échelle de la commune), les membres du Conseil Consultatif ont été trouvés
après la sélection des territoires où les équipes jeunesse seront créées. Les services environnement
et jeunesse de chaque municipalité, ainsi que les MJC impliquées dans le projet ont rapidement
accepté de s’engager dans le Conseil Consultatif.
Au niveau Métropolitain : L’ALEC de la Métropole de Lyon a dû mobilier les services avec qui elle
a l’habitude de travailler (PCAET, PEDD, DPDP), l’ALEC a également intégré avant la rentrée
scolaire des étudiants et le responsable pédagogique du Master Nouveau Modes de Médiation
dispensé par l’UFR d’Anthropologie (Université Lyon 2) ainsi que des associations écologistes
(Conscience et impact Ecologique).
Les membres du COnseil Consultatif et les raisons de leur engagement sont listés ci-dessous :
● Equipe salariée de l’ALEC 🡪 Expertise Climat & Energie, Communication, Captation vidéo
et coordination de groupe
● Service Jeunesse de chaque commune impliquée 🡪 Lien avec la jeunesse à l’échelle locale
● Service Environnement de chaque commune 🡪 Lien avec l’environnement à l’échelle locale
● Service Plan Climat de la Métropole de Lyon 🡪 Expertise Plan Climat
● Direction de la Prospective et du Dialogue Public de la Métropole de Lyon 🡪 Expertise sur la
mobilisation citoyenne
● Service de Plan d’Education au Développement Durable de la Métropole de Lyon 🡪 Expertise
et réseau d’éducation à l’Environnement
● MJC impliquées 🡪 Lien avec les Equipes d’Intervention Jeunesse (recrutement
principalement)
● Université Lyon 2 (UFR Anthropologie) 🡪 Expertise en Médiation (analyse anthropologique)
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● Association écologiste 🡪 Aider les Equipes d’Intervention Jeunesse à défendre leurs
recommandations
● Journaliste 🡪 Diffusion

Les Equipes d’Intervention Jeunesse (EIJ)
Pour atteindre des jeunes les plus éloignés de la décision publique au sein de la Métropole de Lyon,
ALEC Lyon a décidé de se concentrer sur la vulnérabilité sociale. La zone métropolitaine de Lyon
étant trop vaste, nous avons décidé de réduire le périmètre d'action à des territoires pouvant être
plus facilement associés à des bassins de vie.
L'idée était aussi de travailler plutôt avec plusieurs petits groupes (de 8-10 personnes) plutôt qu'avec
un seul grand groupe unique de 20 personnes, offrant ainsi la possibilité de créer des rencontres
inter-territoriales, d’organiser des défis locaux, de maximiser la dynamique du groupe et d’avoir une
observation comparative à l’échelle locale.
Des jeunes issus de quartiers à forte pauvreté (quartier et / ou communes) ont été approchés en
priorité. Pour trouver ces jeunes, l'ALEC a dû travailler avec des relais locaux : Maisons des
Jeunes et de la Culture, Centres sociaux, associations implantées localement....
Deux équipes sont prévues, dans deux territoires distincts basés selon des indicateurs tels que : le
taux de pauvreté, la volonté d’engagement de chaque acteur de proximité (MJC, centres sociaux)
et des services communaux (service jeunesse et service environnement).
Le processus prévu est le suivant :
1. Communication vers les acteurs de proximité (téléphone, e-mail, événements…) ;
2. Entretiens avec les acteurs de proximité intéressés : pourquoi veulent-ils rejoindre le projet,
comment peuvent-ils recruter des jeunes et les suivre durant plus d’un an, quelles
contributions ils attendent ;
3. Sélection des deux territoires ;
4. Recrutement des jeunes par les acteurs de proximité au sein des territoires sélectionnés ;

3

Trois territoires candidats ont finalement été sélectionnés pour former 3 équipes de jeunes,
constituées de 8-10 jeunes. Ce choix a été fait pour optimiser le nombre de jeunes impliqués dans
le projet (même si un territoire n’arrive pas à former un groupe de jeunes, il reste deux territoires
actifs avec des jeunes engagés dans le projet).
● Vaulx-en-Velin (48 500 habitants) : La commune la plus pauvre de la Métropole de Lyon
(32% de pauvreté)
● Saint-Fons (18 500 habitants) : la seconde commune la plus pauvre de la Métropole de Lyon
(30% de pauvreté)
● Oullins (26 000 habitants), qui n’est pas la commune la plus pauvre (13% de pauvreté) et
Confluence (10 000 habitants), un quartier de la ville de Lyon bien connu pour son
engagement dans la transition énergétique (éco-quartier).

Le processus de sélection s’est déroulé de la manière suivante :
1. Communication auprès des acteurs de proximité (MJC, Centres sociaux) 🡪 Phoning, mailing
et 2 événements organisés (format “petit déjeuner”) :
▪ 12/04/2019 : événement pour les acteurs de proximité uniquement ;
▪ 17/05/2019 : événement pour les acteurs de proximité et les communes ;
2. Interviews des acteurs de proximité et des communes intéressées par le projet à la fin du
mois de mai 2019 (phoning)
3. Les 3 territoires ont été sélectionnés le 17/06/2019 par le Vice-Président au Développement
Durable de la Métropole de Lyon (Bruno CHARLES)

B. Analyse - Conclusion
Plusieurs territoires à taille humaine
La volonté de délimiter plusieurs territoires à taille humaine (faisant ainsi un lien avec le bassin de
vie des jeunes), plutôt que de garder l’ensemble du territoire Métropolitain a été une réussite. La
décision de sélectionner trois territoires plutôt que deux prévus au préalable permet de garantir plus
sereinement une dynamique de groupe (au cas où un groupe ferait défaut).

Cependant, nous devons tout de même mentionner que le territoire de Vaulx-en-Velin ne peut être
considéré comme “petit” (3e commune de la Métropole en terme de population).
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Commencer par approcher les acteurs de proximité
En commençant à rencontrer les acteurs de proximité, puis les communes avec un taux de pauvreté
de la population important; nous avons constaté que les acteurs de proximité type MJC et Centres
Sociaux étaient des structures qui n’avaient pas l’habitude de travailler avec des jeunes de la tranche
d’âge du projet (17-29 ans), avec des jeunes âgés de 17-18 ans maximum et ensuite un public
adulte âgé de 30 ans et plus. Ainsi, toucher ce public était un défi supplémentaire pour elles. Les
structures intéressées par le projet voulaient vraiment élargir leur public, notamment sur la question
environnementale.

Avoir des universitaires dans le projet
Le département d’anthropologie de l’Université de Lyon a accepté rapidement de s’impliquer dans
le projet, parce qu’ils souhaitent des projets concrets à proposer aux étudiants en septembre. Ainsi,
un enseignant et trois étudiants se sont investis dans le projet (avec une inclusion du projet dans le
cursus universitaire des étudiants).

Avoir des associations écologistes dans le projet
Il a été plutôt difficile de trouver des associations écologistes qui souhaitaient s’investir dans le projet.
Actuellement, les associations écologistes sont de plus en plus engagées dans la désobéissance
civile. Nous avons finalement trouvé une association écologiste qui s’implique dans le Conseil
Consultatif : Conscience et Impact Ecologique.

Ce qui n’a pas fonctionné
Commencer par les acteurs de proximité puis les communes n’a pas fonctionné dans les territoires
les plus pauvres. EN effet, les structures de proximités sont déjà très occupées sur des enjeux
sociaux locaux et avaient du mal à s’impliquer sur des enjeux environnementaux, surtout avec la
tranche d’âge du projet. Pour ces territoires, l’impulsion est venue de la commune pour trouver des
jeunes qui s’impliquent (parfois avec difficulté). L’ALEC se demande si trois équipes seront
constituées à la fin octobre 2019.

Au 15/10/2019, les jeunes intéressés par le projet sont au nombre de :
● Vaulx-en-Velin: 12
● Oullins/Confluence: 4
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● Saint-Fons: 1

Facteurs de motivation pour l’engagement dans le projet
Pour les membres du Conseil Consultatif
● Les services Jeunesse (Oullins, Vaulx-en-Velin, Saint-Fons) 🡪 Connaître et accompagner
les dynamiques d’équipe au sein de leur territoire.
● Les services Environnement (Oullins, Lyon, Vaulx-en-Velin, Saint-Fons) 🡪 Connaître les
recommandations des jeunes à l’échelle locale, donner des informations sur les politiques
locales et apporter des éléments sur les enjeux des politiques locales environnementales..
● Plan Climat de la Métropole de Lyon (2 agents) 🡪 Donner des informations sur le plan
Climat de la Métropole de Lyon et nourrir ce dernier des recommandations des jeunes.
● Direction de la Prospective et du Dialogue Public de la Métropole de Lyon (1 agent) 🡪
Curiosité de voir la montée en puissance de l’engagement citoyen.
● Plan d’Education au Développement Durable de la Métropole de Lyon (1 agent) 🡪 Intérêt
pour les compétences environnementales apprises par les jeunes
● MJC impliquées (Oullins et Confluence) 🡪Intérêt pour identifier des jeunes hors de leur
champ d’action habituel (âgés de plus de 17 ans), et de travailler avec eux.
● Université d’anthropologie (1 enseignant et 3 étudiants) 🡪 Analyse de la posture
ethnographique portée par les jeunes et les espaces de médiation créés.
● Association écologiste : Conscience et Impact Ecologique (2 personnes) 🡪 Être dans une
posture de soutien des jeunes dans les recommandations et apporter une impulsion
miliante au Conseil Consultatif.

Pour les jeunes engagés dans EYES
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● Ils est trop tôt pour savoir quelles sont les motivations des jeunes à rejoindre le projet car ils
rejoignent le projet par “bouche à oreille” uniquement. Les premières évaluations vont aider
à connaître leur motivations.
Ce qui intéressait les jeunes au départ était plutôt de faire des choses avec d’autres jeunes (lien
social) et de creuser la notion “d’urgence climatique”, qui est venue à leurs oreilles mais ne résonne
pas du tout au niveau de leur quotidien.
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