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INTRODUCTION
Lors de la conférence des maires du 26 mai 2020, l’exécutif de Grand Paris Sud a souhaité disposer de 
retours de la population sur le vécu du confinement et les changements provoqués par cette situation de 
crise hors du commun. 

Un focus sur le ressenti et la vision des jeunes a été spécifiquement demandé, en partant d’un double 
constat : 
 n Les jeunes sont tout particulièrement impactés par la période de confinement et de  
     déconfinement (scolarité altérée, craintes pour l’avenir, transformations des liens sociaux…) ;
 n Ils sont très souvent sous-représentés dans les démarches d’écoute et de concertation.

L’objectif était de concrétiser la concertation pendant l’été, au moment où le vécu du confinement était 
encore présent à l’esprit des jeunes.

Dans cette perspective, le service participation citoyenne a été sollicité pour mettre en œuvre des  
démarches d’écoute active autour de trois axes : 
      • Le vécu du confinement ;
    • Les changements perçus sur le territoire ;
      • Les perspectives d’engagement suscitées par la crise pandémique.

CADre méthoDoLoGIque D’InterventIon : 
un GrAnD éLAn De mobILISAtIon 
AVEC UNE MéTHODE 
DE CONCERTATION MULTICANALE
Afin de réaliser ce diagnostic, le service participation citoyenne de Grand Paris Sud a adopté une démarche 
de co-construction avec les communes, et plus particulièrement les structures Jeunesse, en s’appuyant sur 
l’intelligence collective et les méthodes de facilitation et de co-construction. Cette démarche a permis une 
mobilisation conséquente et a rencontré un écho extrêmement favorable.

La parole des jeunes a été recueillie en présentiel, dans le cadre d’ateliers menés sous des formats variés 
et adaptés à chaque intervention et public (en ateliers collectifs et questionnaires individuels). 

Cette démarche qualitative a eu pour ambition de toucher une diversité de jeunes, de par les villes concer-
nées, la diversité des quartiers et les profils d’âge. Certains publics restent néanmoins peu représentés, 
notamment les étudiants.

"416 jeunes ont été consultés, 
issus de 18 communes de Grand Paris Sud."
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ELéMENTS DE SYNTHèSE DE LA CONCERTATION
1. un véCu mAJorItAIrement AborDé et AmbIvALent 

Si le diagnostic a permis d’aborder les trois axes initialement définis, le vécu du confinement a constitué le 
thème central des échanges, en réponse à un besoin de "purger" le vécu de cette période, quel que soit le 
sentiment qui s’en dégage (positif ou négatif).

Les données ont mis en avant l’ambivalence de ce vécu. Si le constat de privation de liberté est majoritaire-
ment partagé, les réactions à celle-ci diffèrent et s’articulent entre une adaptation et un vécu globalement 
positif et, à l’inverse, une difficulté d’adaptation, un isolement et vécu négatifs de la période.

Face à ce constat, plusieurs thèmes ont pu être mis en valeur par les participant.e.s. D’abord, l’importance 
de la sociabilité et de la vie sociale. 

ensuite, les préoccupations liées à la santé : de manière globale, le ressenti s’avère négatif, tant du point 
de vue de la santé physique que mentale. 

enfin, d’autres thèmes, plus à la marge, comme l’environnement et le confort matériel et financier ont été 
abordés.

2. un AvenIr PLuS que JAmAIS InCertAIn Pour LeS JeuneS

Deuxième axe de travail, le changement a été plus complexe à aborder et n’a pas été central à travers ces 
entretiens, impliquant une prise de hauteur qui n’a pas été aisée à aborder lors des ateliers. néanmoins 
plusieurs axes intéressants en sont ressortis, intégrant à la fois une prise de conscience de la dimension 
globale et locale des changements en cours.

D’abord, certains entretiens ont permis de verbaliser une demande d’accès améliorée aux activités et  
à l’extérieur, tant du point de vue des équipements et infrastructures que des offres d’activités proposées. 

ensuite, le changement lié à l’hygiène et la santé a été mis en avant, corrélé à la question de la res-
ponsabilité individuelle quant au respect des règles sanitaires, unanimement reconnues comme étant  
importantes. L’impératif de solidarité est également ressorti comme un changement perçu lors de cette 
période, en particulier en lien avec les personnes les plus fragiles et les plus démunies.  

enfin, la question de la prise de décision et de la gouvernance a été évoquée comme une attente de  
changements, avec une prise de conscience par les jeunes de leur rôle dans ce processus.

3. L’enGAGement DeS JeuneS : DeS envIeS D’AGIr hétéroGèneS 
APPeLAnt De nouveLLeS FormeS D’InterventIon PubLIque ? 

quoique difficile à appréhender, le dernier axe relatif à l’engagement a été abordé tant comme levier 
d’accompagnement des effets positifs que pour pallier les effets négatifs du confinement. 

Les échanges ont mis en avant des envies d’engagement hétérogènes: soit une volonté de s’engager  
exprimée mais imprécise, soit une volonté de s’engager dans des domaines identifiés, voire pour des pro-
jets précis et concrets. Ces envies d’agir, marquées par le contexte pandémique, relèvent de champs divers 
tels que la santé, le maintien du lien social, l’engagement associatif, la solidarité financière ou encore 
l’environnement.

Au-delà des thèmes de concertation du présent diagnostic, les jeunes ont manifesté leur souhait d’être 
consultés sur d’autres thèmes, en proposant des formats tels que le partage d’idées, via les outils  
numériques ou encore la mise en place d’un dialogue démocratique et d’une écoute intergénérationnelle.

"On est tous acteurs, à nous de 
nous retrousser les manches ! "
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queLLeS PISteS D’ACtIonS ?
 

L’ensemble de ces constats a ainsi permis de dégager plusieurs pistes d’action qui se répartissent à travers 
trois axes principaux. 

Axe 1    AméLIorer L’oFFre D’ACtIvItéS et D’ACComPAGnement à Leur uSAGe 
	 n Piste 1. Développer une offre expérimentale de loisirs à distance
	 n Piste 2. Soutenir les initiatives des jeunes : brigades jeunes de solidarité, 
     soutiens aux initiatives intercommunales.

Axe 2    renForCer LA ConCertAtIon DeS JeuneS Sur Le terrItoIre
	 n Piste 3. mieux associer les jeunes aux démarches de concertation liées aux actions 
     stratégiques de l’agglomération.
	 n Piste 4. Inventer avec les réseaux jeunesse de nouvelles formes de concertation.

Axe 3    mener DeS ACtIonS thémAtIqueS
	 n Piste 5. Améliorer la mise en réseau d’acteurs sur des actions très opérationnelles.
	 n Piste 6. réfléchir collectivement aux enjeux d’accès aux soins et d’accompagnement 
     santé des jeunes.

queLLeS ACtIonS PrIorItAIreS ? 
Ces pistes d’actions ont fait l’objet d’échanges avec les participants de la journée de restitution des  
premiers résultats de la démarche organisée le 24 septembre dernier. Les participants, acteurs jeunesse 
du territoire et représentants de services de Grand Paris Sud ont été invités à prioriser trois actions,  
s’appuyant sur des critères du nombre de jeunes potentiellement concernés, de l’utilité et la faisabilité. 

Trois axes sont ainsi ressortis : 

	 n Action 1. Soutenir les initiatives des jeunes ;
	 n Action 2. mieux associer les jeunes aux démarches de concertation liées aux actions 
     stratégiques de l’agglomération ;
	 n Action 3. Inventer avec les réseaux jeunesse de nouvelles formes de concertation.

 Contact : facilitation@grandparissud.fr

Grand Paris Sud a la chance de disposer d’un réseau de facilitateurs et facilitatrices. Ce sont des  
collègues qui, en plus de leur activité principale, se forment aux techniques d’animation collaborative  
et d’intelligence collective, et mettent leurs compétences à disposition de la collectivité. 
merci à l’ensemble du réseau pour l’appui méthodologique continu ; pour leur présence sur le terrain.  
Ce réseau se veut ouvert à nos partenaires, donc n’hésitez pas à venir le rejoindre.

Communauté d’agglomération 
Grand Paris Sud

Direction de la Proximité
service participation citoyenne

contact/informations :  
eric mulot, responsable 

du service participation citoyenne
e.mulot@grandparissud.fr

4
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CovID ton sac ! : A Savigny-le-temple, atelier bD sur le ressenti des jeunes
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INTRODUCTION
Lors de la conférence des maires du 26 mai 2020, l’exécutif de Grand Paris Sud a souhaité disposer de 
retours de la population sur le vécu du confinement et les changements provoqués par cette situation de 
crise hors du commun. 

Un focus sur le ressenti et la vision des jeunes a été spécifiquement demandé, en partant d’un double 
constat : 
 n Les jeunes sont tout particulièrement impactés par la période de confinement et de  
 déconfinement (scolarité altérée, craintes pour l’avenir, transformations des liens sociaux…) ;
 n Ils sont très souvent sous-représentés dans les démarches d’écoute et de concertation.

L’objectif était de concrétiser la concertation pendant l’été, au moment où le vécu du confinement était 
encore présent à l’esprit des jeunes.

Dans cette perspective, le service participation citoyenne a été sollicité pour mettre en œuvre des  
démarches d’écoute active autour de trois axes : 
      • Le vécu du confinement ;
    • Les changements perçus sur le territoire ;
      • Les perspectives d’engagement suscitées par la crise pandémique.

un GrAnD éLAn De mobILISAtIon, 
réPonDAnt à un beSoIn De PArtAGe
Deux évidences sont vite apparues. 
Premièrement, une telle démarche d’écoute  
imposait des rencontres en présentiel avec des 
jeunes – tout particulièrement les volets qualitatifs 
sur la perception des changements et les envies 
d’engagement. 

Deuxièmement, le contexte de déconfinement,  
encore flou au moment de l’expression de cette 
commande, laissait peser beaucoup d’incertitudes 
sur la capacité à mobiliser des publics en nombre 
suffisant. 

Ajoutons que les collectivités étaient par ailleurs 
très mobilisées par les élections municipales et la 
gestion de la crise sanitaire.

Le service a pris le parti de la co-construction, en 
s’appuyant sur les communes, et en particulier les  
institutions Jeunesse (services dédiés, missions 
locales, maisons de la Jeunesse et de la Culture…). 

Force est de constater que cette initiative de  
l’agglomération a rencontré un écho extrêmement  
favorable (cf. tableau 1).
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128 JEUNES   soit 31% du total, ont été consultés via des ateliers collectifs.

288 JEUNES    soit 69% du total, par voie de questionnaires ou entretiens.

Au total, de mi-juin à fin août, 9 ateliers collectifs ont été réalisés dans 6 villes  
différentes (evry-Courcouronnes ; Grigny ; Lieusaint ; Lisses ; Saint-Germain-lès- 
Corbeil ; Savigny-le-temple). Des questionnaires et entretiens en face-à-face ont été 
réalisés dans 10 villes (Cesson ; Corbeil-essonnes ; Grigny ; Le Coudray-montceaux ; 
moissy-Cramayel ; morsang-sur-Seine ; nandy ; ris-orangis ; Saint-Pierre-du-Perray ;   
Savigny-le-temple ; tigery), selon des modalités co-construites avec les villes concernées. 
  

Ce résultat prouve bien que la proposition de l’agglomération répondait à un  
besoin de prendre du recul et réfléchir à l’épreuve collective que les populations étaient 
en train de vivre.

Source : bDD CovID ton sac "Bilan des démarches" - Service Participation citoyenne Grand Paris Sud

Commune Point sur la mise en œuvre 
des démarches d’écoute

Nombre de 
démarches

Cesson • questionnaire ouvert envoyé aux conseils municipaux 
    des enfants et de Jeunes
• questionnaire auprès de jeunes de la maison de quartier 

2 

 Corbeil-essonnes • micro-trottoirs à la "Plage urbaine" auprès des jeunes 
    de l’organisation (services civiques) 
• questionnaires auprès de jeunes partant en centres de vacances

2

evry-Courcouronnes • Atelier à l’espace Jeunesse
• Atelier à "la Fabrik ‘ "

2

Grigny • micro-trottoir avec de jeunes footballeurs 
• Atelier collectif espace henri barbusse 
• Atelier collectif mission Locale

3

Le Coudray-montceaux • micro-trottoir "Agglo fun tour" 1

Lieusaint • Atelier collectif à l’espace Jeunesse 1

Lisses • Atelier collectif à l’espace Jeunesse 1

moissy-Cramayel • micro-trottoirs auprès de jeunes venant s’inscrire 
    pour les activités d’été
• questionnaires auprès des jeunes de la maison de l’emploi  
    et de la Formation

3

morsang-sur-Seine • questionnaire papier déposé en mairie 1

nandy • micro-trottoir "Nandy plage" 1

ris-orangis • Passation de questionnaires par le service Jeunesse 1

Saint-Germain-lès-Corbeil • Atelier à l’espace Jeunesse 1

Saint-Pierre-du-Perray • micro-trottoir à l’espace Jeunesse 1

Savigny-le-temple • Atelier bD à la médiathèque des Cités-unies 
• Atelier vidéo à l’espace Jeunesse

2

tigery • micro-trottoir à "Tigery Plage" 1

Total 23

tableau 1
vue d’ensemble des démarches de concertation auprès des jeunes

"416 jeunes ont été consultés, 
issus de 18 communes de Grand Paris Sud."
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FAIre Feu De tout boIS : une méthoDe De ConCertAtIon 
muLtI-CAnALe, à LA FoIS rIGoureuSe et ouverte 
Aux SPéCIFICItéS De ChAque terrItoIre

L’objectif premier de cette initiative était bien d’affiner un diagnostic en écoutant plus particulièrement  
le vécu des jeunes, les aspects positifs et négatifs du confinement, les leçons à en tirer pour l’avenir.  
Mais elle offrait également l’opportunité de tester à une nouvelle échelle deux axes de travail forts des 
actions de participation de l’agglomération : 
	 n Le travail en intelligence collective avec les partenaires locaux  
 Les acteurs du territoire sont considérés comme des réseaux de ressources, compétences  
 et expertises, à mettre en synergie pour améliorer nos actions publiques. C’est donc le dialogue 
 et le travail en collaboration qui apportent les bonnes solutions ;
	 n Les méthodes de facilitation et de co-construction  
 L’agglomération ne se positionne pas en "sachant" qui apporte des solutions toutes faites ;  
 mais en coordinateur qui, en faisant travailler ensemble les différentes parties prenantes,  
 aide à faire émerger les réponses aux questions que nous posons. La valeur ajoutée ne vient pas  
 de l’expertise technique, mais de l’ingénierie de méthode (de projet et d’animation des groupes). 

Ainsi, chacun des partenaires impliqués a été rencontré, de façon à établir avec eux la méthode de travail, 
qui a donc changé d’une ville à l’autre : chacun des 9 ateliers était différent des autres ; chaque ville a  
proposé ses propres modalités de passation de questionnaire ou entretien. et il s’avère que ces parte-
naires ont fait preuve d’une grande réactivité et d’une grande imagination, en fonction de leurs habitudes 
de travail et de leurs capacités d’action et de mobilisation du public au moment de la sollicitation. 

Ces méthodes spécifiques aux communes se sont toutes articulées autour de trois grands axes de  
questionnement : vécu, changement, engagement. La grille d’analyse des productions (comptes-rendus 
d’atelier et base de données des questionnaires) a ainsi été la même, garantissant la comparabilité des 
résultats et leur agrégation, à travers une analyse globale.
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Les contenus recueillis ont ensuite tous été saisis 
dans une base de données. L’unité d’analyse était 
l’idée produite, classée par thème en fonction de 
la grille de questionnement (vécu du confinement  
positif / négatif ; changements perçus ; envies  
d’engagement). Ce sont ces idées qui font l’objet de 
l’analyse qui suit. 

Le document intègre les pistes d’approfondisse-
ment proposées par les acteurs jeunesse, lors d’une  
réunion de restitution organisée le 24 septembre 
2020. 

Il est à noter que, contrairement aux a priori que 
nous pouvions avoir, c’est le format présentiel qui a 
été massivement demandé, par les services et par 
les jeunes eux-mêmes – alors que nous pensions, 
avec les publics jeunes, avoir une demande forte de 
recours aux "civic tech" (outils numériques dédiés 
à la participation citoyenne). nous interprétons ce 
fait comme un effet direct du confinement, où la 
question de la saturation à l’égard des écrans et 
outils numériques se manifeste fortement.

" C’est la logique 
de " l’aller vers " qui a primé. " 

Deux GrAnDeS moDALItéS D’éChAnGe AveC LeS JeuneS, 
une même moDALIté D’AnALySe 
Deux grandes méthodes de concertation ont primé : 
	 n Les ateliers collectifs, avec 5 à 18 personnes (9 ateliers réalisés dans 6 villes différentes,  
 128 participants). Il s’agissait ici de trouver des méthodes d’échange collectif incitant les jeunes  
 à s’exprimer le plus spontanément possible sur les trois thèmes d’interrogation. Ces méthodes,  
 choisies avec les partenaires, ont été variées : "tempêtes d’idées", photo-montage, bD, jeux de  
 rôle, "battles" argumentatives, atelier vidéo…

 n Les questionnaires individuels (10 villes concernées, 288 jeunes interrogés). Là encore,  
 ils ont été réalisés selon les modalités choisies par les partenaires, avec au final 4 solutions  
 différentes : un questionnaire spécifique à Cesson, ciblant les participants aux conseils municipaux  
 des enfants et des jeunes ; un questionnaire spécifique auprès des jeunes de la mission Locale  
 de Sénart ; un questionnaire type pour les autres villes, réalisé en ligne ou en présentiel  
 (questionnaires déambulatoires) ; un entretien collectif à Grigny. 
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DeS retourS "RePRéSeNTaTiFS" De LA JeuneSSe ?
Une attention toute particulière a été portée sur la diversité des profils de jeunes touchés, en variant les 
lieux de réunion et de rencontre. 

Cela se manifeste par : 
 n La diversité des villes touchées, dont les profils socio-économiques des habitants sont variés ; 
 n La diversité des quartiers (zones pavillonnaires, quartiers politiques de la ville, lieux  
 institutionnels, lieux de vie quotidienne…) ;
 n La diversité des profils d’âge. 

Il s’agit donc d’une démarche qualitative, visant ce que l’on appelle des "mini-publics" (des groupes de 
jeunes se distinguant par des traits spécifiques : âge, milieu de vie, quartier d’habitat) ; touchant un  
volume et une diversité de profils garantissant une certaine exhaustivité des idées produites. De même, 
c’est la logique de "l’aller vers" qui a primé : c’est l’agglomération qui est allée auprès des jeunes, en  
cherchant spécifiquement certains publics fréquentant peu les institutions publiques ; et non l’inverse.

 Source : bDD CovID ton sac "Analyse résultats" - Service Participation citoyenne Grand Paris Sud - 387 données exploitables.
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Graphique 1
répartition des jeunes concertés par commune

malgré les efforts collectifs des parties prenantes, certains types de public n’ont pas pu être touchés  
– tout particulièrement les étudiants. Lors de la réunion de restitution du 24 septembre, les acteurs  
Jeunesse ont souligné que ce public a été très fortement, et plutôt négativement, impacté par  
le confinement, et propose que l’accès à ces cibles soit amélioré à l’avenir.   

De même, certains acteurs-relais n’ont pas ou peu été mobilisés, pour des raisons organisationnelles  
et de calendrier (maisons de la Jeunesse et de la Culture en particulier, education nationale).  
Cela permet de souligner que la démarche "COViD ton sac" pose les bases d’une mise en réseau d’acteurs 
qui devra être complétée et améliorée au fil du temps. 

13

416
TOTAL

JeuneS
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Infographie 2
répartition par tranches d’âge  

des jeunes concertés (en %)

Source : bDD CovID ton sac "analyse résultats"
Service Participation citoyenne Grand Paris Sud

381 réponses exploitables

18/25 ans : 28%
10/13 ans : 27% 14/17 ans : 45%

Source : bDD CovID ton sac "analyse résultats"  
Service Participation citoyenne Grand Paris Sud  

378 réponses exploitables

52%48%

aPPaRTEMENT

Infographie 1
répartition par sexe 
des jeunes concertés (en %)

Source : bDD CovID ton sac "analyse résultats" - Service Participation citoyenne Grand Paris Sud - 185 réponses exploitables

Infographie 3
répartition par type d’habitat 
des jeunes concertés (en %)

MaISON

Des jeunes de 18 villes, sur les 23 que compte Grand 
Paris Sud, ont été touchés par la démarche. C’est 
plus que le nombre de villes où nous nous sommes 
déplacés (15) ; cela s’explique par le fait que certains  
évènementiels organisés par des communes  
mobilisaient des jeunes de communes avoisinantes.  
Six jeunes de Combs-la-ville, réau et vert-Saint- 
Denis ont ainsi eu l’opportunité de participer.

Les méthodes d’animation permettaient quant 
à elles  de maximiser le nombre d’idées produites  
en un temps court, de façon à garantir la diversité 
des points de vue et expériences recueillis. Il s’agit 
de méthodes garantissant la circulation des idées, 
l’expression et l’écoute de l’ensemble des partici-
pants, et l’enrichissement des idées par le dialogue 
collectif et la délibération. 

50%
50%

DeS retourS "RePRéSeNTaTiFS" DE LA POPULATION 
DeS JeuneS ? (InFoGrAPhIeS)



15

LeS GrAnDeS DonnéeS De LA ConCertAtIon : un véCu 
trAumAtISAnt, un beSoIn D’éCoute, DeS PerCePtIonS 
DeS ChAnGementS et De L’enGAGement hétéroGèneS
Tous les formats de concertation comportaient des volets sur la perception des changements et les  
envies d’engagement. Toutefois, même au moment des échanges sur ces thèmes, c’est souvent le vécu du  
changement qui revenait spontanément dans les discussions. Même quand les retours étaient  
positifs, nous avons ressenti un énorme besoin de "purger" le vécu de cette période et de le partager 
avec d’autres. 
  

Au final, 83% des idées produites portent de facto sur le vécu du confinement. elles dénotent, pour  
reprendre l’analyse que la psychologue de la maison de l’emploi et de la Formation de Sénart nous a  
communiquée, une angoisse généralisée parmi les jeunes, qui ont su développer des "stratégies 
adaptatives et d’intégration" pour faire face à la situation, mais restent et resteront convaincus d’une  
impossibilité d’un retour à une "vie normale".  

Ce besoin de purger le négatif n’empêche pas l’envie d’agir ou de changer les choses, soit activement 
(envie d’engagement), soit de façon plus attentiste (envie de voir se produire des changements). 

Sur les 127 idées produites sur l’engagement, 41% proposent des thèmes ou des idées concrètes d’action, 
et pas uniquement un accord de principe pour "faire quelque chose". 

vécu 
changement 

engagement 

Infographie 4
répartition des idées produites 
par grande rubrique (en %)

Source : bDD CovID ton sac "analyse résultats" - Service Participation citoyenne Grand Paris Sud - 163 réponses exploitables

83% 11%
6%

"au total, 1 996 idées ont été recueillies et consignées 
et ont fait l’objet de la présente analyse."

œuvre du street artiste "ViNCe" à Grigny
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DeS véCuS Du ConFInement AmbIvALentS : 
LA PAnDémIe Comme révéLAtrICe D’InéGALItéS
Le vécu du confinement fait ressortir trois principaux domaines de préoccupation : 
	 n Le rapport au temps - plus précisément au temps libre imposé - complètement destructuré par  
 les phases de confinement / déconfinement ;
	 n Le lien social (famille et proches), lui aussi considérablement altéré par le confinement ;
	 n L’école et plus généralement le rapport à l’apprentissage.

A eux seuls, ces trois thèmes représentent 70% des retours sur le vécu du confinement.

Source : bDD CovID ton sac "analyse résultats" - Service Participation citoyenne Grand Paris Sud - 1 651 réponses exploitables

Infographie 6
répartition par thèmes des ressentis sur le vécu du confinement (en %)
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Pour chacun de ces thèmes, le ressenti est ambivalent, au sens où les retours positifs et négatifs sont 
relativement équilibrés : 51% de retours positifs pour la gestion du temps libre ; 39% pour le lien social 
(relations à la famille et aux proches) ; et 57% pour l’école (cf. graphique 2).

	 n Le lien social
 Le lien à la famille représente le sujet le plus clivant, avec 61% de ressenti négatif. Le confinement  
 a contraint les jeunes à demeurer plus longtemps que d’habitude avec parents, frères et sœurs.  
 et dans la majorité des cas, cela a engendré ou intensifié des conflits, parfois mineurs (conflits  
 d’usage pour l’accès à l’ordinateur ou à une pièce de l’habitat), mais avec des cas clairement  
 exprimés de tensions très fortes, en général avec les figures d’autorité (mère en particulier, souvent  
 en posture de rappel des règles du confinement et de demandes de contribution aux tâches  
 quotidiennes). 
	 n L’école et l’apprentissage 
 Au contraire, le rapport à l’école apparaît comme le plus positif (dans 57% des retours sur ce sujet) :  
 soit parce que des jeunes ont apprécié l’autonomie et la moindre pression liée au confinement  
 (travail toujours régulier, mais dans un contexte moins stressant) ; soit au contraire parce que des  
 jeunes n’aimant pas l’école ont apprécié de ne pas y aller. 
 n Le temps libre
 La perception du temps-libre imposé est la plus ambivalente : positive dans 51% des cas.  

24

41
35

100

13

57

39

51

Source : bDD CovID ton sac "analyse résultats" - Service Participation citoyenne Grand Paris Sud - 1 641 réponses exploitables

En ce qui concerne le temps libre et l’école, le facteur qui semble déterminer la nature du ressenti 
(positif ou négatif) est le degré d’autonomie des jeunes, c’est-à-dire le déploiement d’une capacité 
d’initiative pour être acteur de l’occupation du temps, pour se réorganiser. Sachant que les facteurs 

déterminant sont hétérogènes : conditions matérielles de vie quotidienne (type d’habitat, loisirs acces-
sibles au domicile) ; place dans la réalisation des tâches domestiques ; personnalité, etc.  
en résumé, les jeunes autonomes disent avoir vécu plutôt positivement la période, en développant de 
nouvelles compétences, renforçant leurs liens sociaux, repensant leur projet de vie… ; les autres ont eu le 
sentiment de subir pendant plusieurs mois des contraintes néfastes et déstabilisantes, source d’anxiété, 
sans possibilité d’aide extérieure (sentiment d’abandon et de solitude).

Graphique 2
Poids du ressenti 
positif par thématique 
relative au vécu 
du confinement  
(en %)
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ACtIvItéS et éCoLe : Deux réACtIonS oPPoSéeS 
à L’AnGoISSe Du temPS LIbre ImPoSé 
Le point de départ est le même pour tous les jeunes, et ressenti négativement : c’est le constat d’une 
privation de liberté (de sortir quand on le veut, d’accéder à des activités structurantes, de voir ses 
proches…). L’instauration de contrôles (autorisation de sortie) a pu être, dans certains cas, vécue comme 
un facteur aggravant, confortant encore plus le ressenti d’enfermement forcé. 

C’est donc la réaction à cette contrainte qui explique les différences de ressenti (positif ou négatif) –  
les "stratégies adaptatives" ou stratégies défensives évoquées plus haut. 

"aBuS De TemPS liBRe" (GrIGny) : Le temPS retrouvé, ou L’Art De tuer Le temPS
Pour les jeunes qui ont su "tuer le temps" libre soudainement offert par le confinement, les modalités 
d’occupation sont de quatre ordres :

n L’intensification ou la découverte de loisirs  
Dans 61 cas (40% du total), les jeunes interrogés en atelier collectif (hors ques-

tionnaires) expliquent avoir utilisé leur temps libre pour investir ou réinvestir  
des loisirs. 

nous retrouvons la même proportion dans les questionnaires : 42% des  
répondants (soit 86 personnes sur les 203 interrogées) déclarent avoir  
profité du confinement pour découvrir de nouvelles activités ou y consacrer 

plus de temps. 

Il s’agit en premier lieu de la cuisine et de l’alimentation ; du sport (à domicile  
ou en pratique extérieure autonome et individuelle). Le reste renvoie à la  

lecture-écriture et à l’exploration de nouveaux domaines extrêmement variés (allant 
de l’apprentissage de langues aux tours de magie ou à l’origami). 

 

n un rythme de vie moins stressant  
20% des ressentis positifs recensés dans les ateliers collectifs (hors questionnaires) portent sur le fait 
d’avoir connu une baisse de pression dans le rythme de vie : moins de pression scolaire ; possibilité  
de se coucher et se lever plus tard ; de procrastiner. Certains jeunes ont associé ce rythme de vie 
à celui des vacances. C’est cette relative oisiveté qui a ouvert pour eux la possibilité de s’investir  
dans des loisirs qu’ils jugent constructifs. elle peut être lue comme une "stratégie défensive"  consistant  
à "décentrer l’intérêt de la situation angoissante, pour le recentrer sur des activités", de nouvelles  
occupations (analyse maison de l’emploi de Sénart). 
  

Il s’agit clairement de cas de figure où les personnes ont eu le sentiment d’être maîtres de leur temps, sans 
se voir imposer des activités par des personnes extérieures (enseignants ou parents, en particulier). 

n Les écrans   
Parmi les activités les plus plébiscitées figure l’accès aux écrans (33 occur-

rences), selon des modalités très variées : pour les jeux, l’apprentissage 
en ligne, le visionnage de films ou documentaires, l’échange avec les 
proches sur les réseaux sociaux… 

n L’introspection et le souci de soi  
enfin, dans 24 cas, les jeunes disent avoir apprécié la possibilité de  

prendre du temps pour soi, dans deux sens souvent complémentaires :  
possibilité de prendre du recul, réfléchir à ses valeurs, projets de 

vie, orientation scolaire ou professionnelle (introspection) ; et possibi-
lité de prendre soin de soi (développement personnel, soins corporels…).

"au bout d’un moment, je n’en pouvais 
plus de la Playstation ! "
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nous sommes ici en présence de jeunes qui ont la capacité de trouver seuls les ressources de loisir  
ou de savoir (maîtrise et accès aux outils numériques de l’école et des institutions : cours en ligne, sites 
Internet ; capacité à faire des choix et des arbitrages seuls…). mais cette capacité est très inégalement 
répartie dans la population du territoire.  

Cette faculté à s’auto-organiser, et à apprécier cette situation, se retrouve au sujet de l’école.  
Ce qui est mis en avant dans les aspects positifs relatifs à ce thème, c’est la diminution de la pression 
scolaire, associée à une meilleure maîtrise du temps (travailler à son rythme, absence d’interrogations-
surprise…) ; et la capacité à s’organiser seul pour les devoirs, parfois vue comme un "entraînement aux 
études supérieures" (propos d’une jeune de Cesson). 

Certains jeunes décrivent également des  
activités réalisées, mais qui ont été subies, 
imposées le plus souvent par des figures  

d’autorité parentale, et non pas choisies (tâches  
domestiques de cuisine, courses, ménages ;  
surveillance des frères et sœurs, etc.). eux ont le sen-
timent de ne pas avoir été maîtres de leur temps ; 
et d’avoir pris en charge des tâches qui jusque-là 
étaient gérées par d’autres (parents en général, 
et mère en particulier) ou auxquelles ils échap-
paient parce qu’ils étaient absents (à l’école ou en  
activités extérieures). 

Concernant les écrans, apparaît ici 
soit un désenchantement, une 
saturation, succédant à une 
période d’enthousiasme  
("Je suis devenu un geek ! ", 
"Je jouais trop ! ", "au bout 
d’un moment, je n’en pou-
vais plus de la Playstation 
! "…) ; soit au contraire une 
frustration, du fait de ne pas 
avoir pu accéder autant que 
souhaité aux écrans, à cause 
d’un sous-équipement (un seul 
ordinateur pour toute la famille) 
ou d’un contrôle parental sur  
l’accès (punitions, régulation). 

Lors de la journée de restitution du 24 septembre,  
les acteurs Jeunesse invités ont souligné qu’un 
thème, associé aux réseaux sociaux, n’apparaissait 
pas dans le diagnostic : la diffusion des "fausses 
informations" (théories du complot autour de  
l’origine et de la diffusion du virus en particulier).

Par rapport à l’école, c’est le sentiment d’abandon  
qui ressort le plus : moindre disponibilité des  
enseignants, mauvaise maîtrise des outils de travail  
à distance, difficultés à s’organiser sans le cadre 
structurant de l’emploi du temps habituel, senti-
ment d’avoir trop de devoirs… 

Ici, donc, pas de mise à profit du temps libre pour 
se reconstruire : le temps libre est une source de 
stress, de conflits et d’angoisse ; et il est subi pen-
dant tout le confinement. Ce temps est par ailleurs  
parfois utilisé pour entretenir ou aiguiser des  

angoisses : peur de l’avenir, peur de la mala-
die, peur de ne pas trouver de travail ou 

de place d’apprentissage… 

Ce public-là semble avoir besoin 
d’une offre structurée d’activités,  
institutionnalisée et encadrée 
par des personnes référentes 
aptes à cadencer le temps et 
aider à l’organisation. 

Se pose également ici une ques-
tion d’équité dans l’accès aux ser-

vices publics : pour ces profils peu 
autonomes, qui dans notre échantil-

lon représentent la moitié des effectifs au  
moins, comment s’assurer que les services  

offerts à distance, qui demandent un certain sens 
de l’organisation, ainsi que l’accès à du matériel  
informatique et aux compétences techniques pour 
bien l’utiliser, soient mis à profit ? Comment  
proposer, à distance, une offre de loisir, même  
dégradée, habituellement accessible en présentiel 
et en extérieur ?

Le GrAnD enFermement, entre AnGoISSe De L’ennuI 
ET TâCHES IMPOSéES
Les résultats sur les ressentis négatifs du confinement (57% des ressentis) sont le miroir inversé des res-
sentis positifs. Face à l’investissement dans des loisirs précédemment évoqué, c’est l’absence d’activités 
qui prime, traduisant une incapacité personnelle et/ou une impossibilité matérielle. Le confinement est 
ici synonyme d’ennui, de longueur ; et source d’énervement ou d’angoisse. Un des jeunes rencontrés 
compare d’ailleurs le temps de confinement à une période d’emprisonnement, qu’il a connue quelques 
années auparavant. 
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DES LIENS SOCIAUX PROfONDéMENT ALTéRéS
L’importance de la sociabilité, de la vie sociale, apparaît très nettement dans notre diagnostic.  
Elle est très clairement un facteur d’épanouissement pour les jeunes. 

L’éPreuve De LA FAmILLe  
nous retrouvons ici la même ambivalence que 
pour le rapport au temps, mais uniquement 
pour le cercle familial. Le confinement a forte-
ment augmenté la promiscuité entre parents et  
enfants et entre frères et sœurs, et cette redécou-
verte du noyau familial est très diversement appré-
ciée (à 39% positivement). 
 

nos formats d’intervention, souvent collectifs, 
relativement courts et ponctuels, rendent très  
difficile la révélation de conflits profonds ou de  
situation de détresse. Il n’empêche que nous avons 
eu des expressions spontanées de conflits ouverts 
avec le noyau familial – souvent les mères, quand 
elles sont perçues comme l’autorité qui cadre et  
interdit : punitions limitant l’accès aux écrans,  
rappel des règles du confinement, demande d’aide 
pour les tâches domestiques… 
Lors des ateliers collectifs, il y a eu presque autant  
de remontées sur des conflits familiaux (17 occur-
rences) que sur des cas de renforcement ou d’apai-
sement des liens (19 occurrences). 

Les acteurs de la Jeunesse qui ont participé à la  
réunion de restitution du 24 septembre ont   
souligné, à ce sujet, le caractère central de la relation  
parents/enfants pendant le confinement, en  
intensifiant les moments de cohabitation et,  

par conséquent, les sources de conflit (avec des  
parents placés en "gardiens" des consignes de  
sécurité notamment). Des actions autour de la  
parentalité, pour travailler les nouvelles formes 
de ces liens parents/jeunes, seront donc vraisem-
blablement à inventer.

SeuLS enSembLe ? L’ImPortAnCe 
DES PROCHES
Aucune ambivalence par contre pour le rapport  
aux proches (les amis et la famille élargie). mis à part  
quelques cas de fâcheries, il y a unanimité sur leur  
importance. Les retours positifs mettent en avant  
le fait que les jeunes interrogés ont utilisé une  
partie de leur temps libre pour échanger avec leur 
amis par téléphone ou via les réseaux sociaux. 
Les retours négatifs pointent un manque, une  
frustration : impossibilité de sortir avec les proches, 
de les voir, de partager ensemble des  loisirs, etc. 
Dans les deux cas, c’est le besoin d’échanges, de 
lien social, qui est exprimé.
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Le StreSS SAnItAIre, un thème réCurrent 
à ConSIDérer Comme PrIorItAIre ?

Certains thèmes apparaissent assez fortement, 
mais sans l’ambivalence propre aux trois  
précités. C’est tout particulièrement le cas du 

thème de la santé, autant présent dans les retours 
sur le vécu que l’école (7% dans les deux cas). 

Ce thème pèse de façon importante dans le ressen-
ti négatif, plus que l’école par exemple et presque 
autant que la vie sociale. Il est par contre peu  
présent dans les ressentis positifs (8 occurrences), 
correspondant à des jeunes déclarant spécifique-
ment avoir profité du confinement pour améliorer 
leur hygiène de vie. 
nous pouvons donc considérer que le confinement 
a eu des effets néfastes sur la santé mentale et la 
santé physique des jeunes : mauvaise alimentation, 
troubles du sommeil, stress (peur de la maladie, 
peur de la mort), sentiment de lassitude minant le 
moral…

Le poids de ce sujet s’accroît encore si l’on revient 
sur les thèmes de l’accès aux écrans et du chan-
gement de rythme. Les écrans et le rythme de vie 
décalé (se coucher tard et se lever tard, dormir 
dans la journée…) sont perçus par les jeunes plu-
tôt positivement, comme une forme de liberté.  

mais sur le plan de la santé publique, ils peuvent 
être lus de façon plutôt négative : dépendance aux 
écrans d’une part – la maison de l’emploi de Sénart 
considère par exemple que chez les jeunes enquêtés,  
"la gestion de l’anxiété se manifeste par les com-
portements addictifs plutôt que la prise médica-
menteuse ", les jeux en ligne représentant une des 
principales addictions – ; détérioration de l’hygiène 
de vie d’autre part.  

enfin, les acteurs Jeunesse mobilisés lors de la 
réunion d’échange du 24 septembre soulignent 
le fait que les jeunes ont mal vécu l’écart entre 
d’un côté le discours des autorités nationales qui,  
surtout au début de l’épidémie, laissaient entendre 
que les jeunes étaient moins impactés par le virus ; 
et les situations de fait, où des jeunes se percevaient 
comme vecteur de contamination et constataient 
les impacts de la maladie sur des proches. Cette  
dissonance a clairement renforcé, de leur point de 
vue, ce sentiment de stress. 

"La gestion de l’anxiété se manifeste  
par les comportements addictifs plutôt 

que la prise médicamenteuse ."
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DeS thèmeS quAntItAtIvement mInorItAIreS, 
mAIS à PrenDre Au SérIeux
Certains thèmes n’apparaissent que timidement dans l’enquête, alors qu’ils occupent une place  
importante dans les débats publics, l’actualité ou d’autres enquêtes sur le confinement. Cela s’explique 
en grande partie par le double parti pris de ce diagnostic. Nous sommes partis des questionnements 
de l’institution, pas de ceux des jeunes : les temps d’échange étaient centrés sur trois axes, qui par 
construction influençaient le contenu des remontées. 

ensuite, le format de questionnement ne laissait pas forcément le temps de développer tous les thèmes : 
pour attirer dans un délai contraint des publics réputés difficiles à atteindre, il fallait des interventions 
ponctuelles (un seul temps d’échange), courtes et efficaces (ateliers de deux heures grand maximum). Les 
thèmes qui apparaissent peu sont les plus "lourds", et ne peuvent émerger que dans le cadre d’une écoute 
longue, en individuel plutôt qu’en collectif ; ou des problèmes "sociétaux", qui demandent de se détacher 
de son cas ou de son vécu personnel.

"TOuT Va ChaNGeR. VRaimeNT TOuT ! " : 
L’envIronnement
Ce thème est assez peu cité (14 occurrences), mais 
toujours positivement (cf. graphique 2), avec l’idée 
que le confinement, en ralentissant les activités 
humaines, a eu un impact positif sur l’environne-
ment : moins de pollution au sens large ; moins de 
déplacements ; biodiversité améliorée, etc. 
 

Il réapparaît toutefois de façon importante dans les 
changements perçus et les envies d’engagement, 
laissant penser qu’il constitue un thème de fond 
très présent à l’esprit des jeunes. 

L’ArGent et Le ConFort mAtérIeL
Le confort matériel a été évoqué, mais relativement  
peu (23 occurrences), par des jeunes conscients de 
leur chance d’habiter dans des  maisons bien équi-
pées (fibre, jardins, équipements de loisir…) (8 occur-
rences). De même, son pendant négatif, la fragilité  
socio-économique, a été peu évoquée de façon  
directe (15 occurrences), mais sur des sujets assez 
parlants, principalement par le public en âge de  

travailler (chômage en particulier). Il est à noter que 
les animateurs ont rapporté des cas de discussions 
hors animation où des formes de confidences ont 
été faites, avec notamment le sujet de la prostitu-
tion pour subvenir aux besoins quotidiens. 
  

Il faut donc considérer qu’il existe de fortes  
inégalités dans ces domaines, qui n’ont pas été 
exprimées dans le cadre de notre démarche, 
mais se lisent indirectement à travers les polari-
tés dans les vécus du confinement. nous faisons  
ainsi l’hypothèse qu’une bonne partie des ressentis  
négatifs et du manque d’autonomie  de certains 
jeunes s’explique essentiellement  par des condi-
tions matérielles défavorables (habitat, fracture 
numérique, problèmes financiers, possibilité ou 
pas de s’isoler ou se réserver un lieu à soi, manque 
d’équipements ou d’espace créant des conflits 
d’usage, etc.). 
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un AvenIr PLuS que JAmAIS InCertAIn Pour LeS JeuneS
La question du changement n’a pas été facile à travailler avec les jeunes. Principalement parce qu’elle 
est, comme celle de l’engagement d’ailleurs, éminemment polysémique. Malgré les explications des 
animateurs ou enquêteurs, chaque jeune a pu l’interpréter différemment. Et en général, la question 
du changement a été perçue comme les changements dans la vie quotidienne présente et future des 
jeunes eux-mêmes – et donc comme une continuation des questions sur le ressenti personnel ; alors 
que les attentes portaient plutôt sur les changements dans les enjeux territoriaux et sociétaux. Il a été 
difficile à la plupart des jeunes de prendre de la hauteur par rapport à leur situation personnelle, dans 
le cadre des formats et du calendrier de travail qui leur a été proposé. 
 

ainsi, au final, seules 200 occurrences (11% de l’ensemble des idées produites) fournissent des informa-
tions exploitables sur ce questionnement. Il reste toutefois possible d’en tirer des pistes intéressantes. 

une DemAnDe D’ACCèS AméLIoré 
Aux ACtIvItéS et à L’extérIeur
Parallèlement à l’angoisse provoquée par les effets 
du virus (maladie, décès…), nous avons pu identifier  
l’existence de ce que nous pourrions appeler une 
"angoisse du temps libre imposé", touchant une  
partie importante des enquêtés. 

nous la retrouvons dans les attentes des jeunes. 
un certain nombre d’entre eux (17 occurrences) 
sont en attente d’un accès facilité à des équi-
pements sportifs. Il s’agit donc de jeunes qui 
n’ont pas les conditions matérielles adéquates 
pour pratiquer du sport ou des activités chez eux  
(habitat trop petit, pas de jardin, trop de monde 
à la maison pour monopoliser une pièce, mau-
vaise connexion Internet…), et avaient l’habitude  
d’utiliser des équipements proposés par la  
commune ou l’agglomération. 

Le début du déconfinement a été vécu par eux 
comme une libération, et ils en sortent avec une 
envie de compenser la frustration du confinement 
en accédant à un choix large d’activités. 
  

Les demandes s’avèrent ainsi très hétérogènes, 
très centrées pour moitié sur des équipements, 
des infrastructures, si possible installées près de 
leur domicile (gymnase, piscine, piste cyclable, ter-
rain de football ou autre sport collectif, fibre, etc.) ;  
et pour l’autre moitié sur une offre d’activités en 
extérieur, mais proposées par des institutions et  
encadrées par des animateurs. 
 

répondre à ce besoin renvoie à de vrais sujets  
d’accessibilité à l’offre publique culturelle, spor-
tive et de loisir. Les demandes se focalisent sur 
un format assez traditionnel (équipements "en 
dur", par exemple), qui est de plus en plus ques-
tionné (réflexion sur des offres "hors-les-murs",  
pour toucher davantage de publics et s’adapter plus 
facilement à la variété des rythmes de vie des habi-
tant-e-s). La perspective de potentiels reconfine-
ments, même ciblés, questionne également l’offre 
passant par des regroupements assez importants 
de personnes, et plaide pour des solutions plus 
diffuses, moins concentrées (cf. l’exemple d’équi-
pements sportifs plus légers, disséminés dans des 
parcs).

"l’angoisse du temps libre imposé... "
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SAnté et rISqueS SAnItAIreS
Le deuxième sujet le plus évoqué porte sur les  
changements dans les règles d’hygiène et de santé.  
une partie des jeunes interrogés soulignent la  
responsabilité qui leur incombe, via le respect de 
règles sanitaires. 
  

même si elles sont perçues comme pesantes, 
voire anxiogènes, leur utilité n’est pas contestée  
("Les gestes barrière sont devenus notre quoti-
dien"). Au contraire, la question de l’accès aux 
masques et au gel dans les endroits stratégiques est 
signalée comme un changement fort à prendre en 
considération. 

enfin, les conséquences des risques sanitaires sur 
le parcours de vie apparaissent comme un change-
ment majeur, à la fois dans les relations aux proches,  
notamment les plus fragiles (moins les voir pour 
mieux les protéger) ; dans la perspective de devoir,  
potentiellement plusieurs fois, s’isoler à nouveau  
(quarantaine / quinzaine, reconfinement…) : "il va  
falloir apprendre à vivre avec ça" ; et dans la vie 
politique et sociale en général ("la problématique 
sanitaire est désormais au-devant de la scène  
politique"). 

L’ImPérAtIF De SoLIDArIté
L’importance des relations sociales revient souvent  
dans les changements perçus, quasi-systématique-
ment en association avec la nécessité de prendre 
soin des personnes les plus fragiles ou les plus  
démunies. 

Le premier point relève de la prise de conscience 
de l’importance du lien à l’autre, de la nécessité  
de "profiter de chaque instant de la vie" (Cesson) par 
l’interaction avec les autres, clairement revalorisée 
par le vécu de cette crise – avec aussi des cas de  
personnes disant avoir "fait le tri" dans leurs rela-
tions, en distinguant les "vrais amis" des simples 
relations. Le second renvoie à la perception des  
inégalités face à cette crise, renvoyant elles-mêmes 
à d’autres formes d’inégalités, appelant des gestes 
de "solidarité " et "générosité" (Grigny), solidarité 
et aide des autres, etc. 

PenSer LoCAL, AGIr GLobAL ?
Cette dimension inégalitaire est perçue aussi bien 
à l’échelle locale (fragilité de certaines populations) 
qu’à l’échelle mondiale : plusieurs jeunes (11-17 ans), 
notamment à Cesson, expliquent que la crise leur 
a également fait comprendre la dimension globale 
des changements en cours : il y a certes des manifes-
tations très locales de la pandémie ; mais avec des  
leviers d’action ou des causes d’échelle mondiaux.  

Cette lecture très globale de la situation est souvent 
portée par des jeunes ayant une culture de la ré-
flexion collective des problèmes, en particulier via 
les conseils municipaux de Jeunes et d’enfants. 

Il serait intéressant de réfléchir aux moyens, pour 
l’agglomération, de solliciter ce profil de jeunes  
engagés dans des démarches institutionnelles au 
long cours sur certains enjeux du territoire. 

évIter Le retour à LA normALe    
Le dernier domaine évoqué autour de la question 
des changements est celui de la prise de décision 
et de la gouvernance. Sans forcément fournir d’ex-
plications très détaillées, une partie des jeunes 
font valoir que les décideurs sont confrontés à des 
enjeux très importants, appelant "une meilleure 
prise de décision" (Grigny) et beaucoup d’"audace"  
(Grigny), une "meilleure organisation" ou encore 
capacité d’"adaptation" (evry-Courcouronnes) pour  
faire des choix nouveaux, qui n’amènent pas à  
revenir au monde d’avant. 

L’attente de changement à l’égard des décideurs, 
dont les élus, est forte, mais finalement peu  dé-
taillée : les jeunes savent davantage expliquer  
ce dont ils ne veulent plus que déterminer seuls les 
changements qu’ils souhaitent. 

Ils ont conscience qu’ils doivent être acteurs des 
changements, en soulignant en particulier que 
les changements de comportements individuels 
comptent, que ce soit en termes de respect des 
consignes sanitaires ou d’attention aux autres.
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DeS envIeS D’AGIr hétéroGèneS, APPeLAnt De nouveLLeS 
FormeS D’InterventIon PubLIque ? 
La thématique de l’engagement des jeunes, pour accompagner les changements jugés positifs ou au 
contraire stopper ceux considérés comme négatifs, n’a pas été aisée à aborder. Pour deux raisons  
principales. 

tout d’abord, le terme d’engagement est polysé-
mique. Les jeunes le perçoivent assez négativement, 
comme une contrainte, quelque chose qui s’impose 
à eux (certains par exemple associent ce mot à…  
un contrat d’engagement  avec un prestataire de  
téléphonie). Alors que pour eux, l’action, l’agir, est 
forcément quelque chose de positif et de plaisant, 
basé sur un libre-choix. Il a donc fallu user de détours  
pour les amener sur ces questions… pour se rendre 
compte que les mêmes qui disaient ne pas "s’enga-
ger" étaient parmi les plus actifs et imaginatifs sur 
les pistes d’action possibles. 

ensuite, les envies d’agir remontées lors de l’enquête  
ont très largement débordé le seul  sujet du confi-
nement / déconfinement et des enjeux institution-
nels du territoire du Grand Paris Sud. 

Les jeunes interrogés raisonnent surtout par thème, 
par cause à défendre, valeur à porter, que par souci 
explicite d’intervenir sur leur territoire. 

Par ailleurs, le traumatisme du confinement a don-
né des envies d’agir à certains, mais qui ne sont pas  
déterminées : une envie de "faire quelque chose", 
sans vraiment savoir quoi. Ce point est intéressant, 
car les acteurs du territoire peuvent se saisir de 
cette énergie pour lui donner du contenu. 
  

Ainsi, 31% des jeunes ayant rempli un question-
naire (176 questionnaires) se disent prêts à agir ; 
mais parmi eux, seuls 30% sont en mesure de  
fournir des précisions détaillées sur ces modalités 
d’engagement (thèmes ou exemples concrets). 

Les propositions identifiées à travers ce diagnostic sont de deux niveaux : 
	 n Des actions susceptibles de donner un sens, des objectifs, à des envies d’engagement encore  
 imprécises (jeunes mobilisables mais indécis). 
  

Leur mise en œuvre appelle un travail préalable d’approfondissement, de définition d’objectifs, avant de 
pouvoir donner lieu à des actions concrètes. 

	 n Des actions concrètes qui répondent à des projets ou des domaines précis, qui peuvent  
 renvoyer à des thèmes d’intervention (environnement, inégalités, solidarité), sans plus de  
 précision ; ou bien à des projets très précis et pragmatiques. 

"On est tous acteurs, à nous 
de nous retrousser les manches ! "

beaucoup de pistes d’action visent à appuyer des dynamiques constatées, déclenchées par la période 
de confinement ou préexistantes, en se basant sur l’idée que "Si la dynamique n’est pas maintenue, ça 
va tomber à l’eau. C’est une question de structuration, d’organisation. Pour le reste, on est tous acteurs,  
à nous de nous retrousser les manches ! " (Grigny).
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LeS envIeS D’enGAGement LIéeS à LA PAnDémIe
LA SOLIDARITé 
Les jeunes enquêtés manifestent une grande sensibilité aux questions de solidarité, tout particulièrement 
dans les envies d’agir. C’est le thème qui apparaît le plus souvent, avec 36 occurrences. une petite partie 
des actions envisagées sont générales (être plus solidaire, aider les plus démunis, etc.). toutefois, des 
pistes très précises peuvent également apparaître. 

Elles relèvent de plusieurs champs : 
	 n Interventions multiformes dans le domaine de la santé 
  • Appui au personnel soignant, allant du don d’argent ou de marques de soutien  
       à la prise en  charge de tâches domestiques pour les décharger ;
  • Fabrication et distribution de masques ou de visières ;
  • Dons du sang ;
  • respecter et faire respecter par ses proches les consignes sanitaires. 

	 n maintien du lien social, avec des propositions d’appui de proximité : rendre visite aux personnes  
 isolées, en particulier âgées ; leur faire leurs courses, prendre des nouvelles. Il s’agit d’un souci de  
 vigilance et d’appui matériel.

	 n engagement associatif : aide aux maraudes (préparation des repas par exemple) ; participation  
 directe aux maraudes ; aide alimentaire ; adhésion à des associations "de type Croix rouge".

	 n Solidarité financière : dons aux associations caritatives. 

Dans certains cas, les leviers et démarches pour réaliser ces envies d’engagement existent déjà.   
Il n’en demeure pas moins que l’échelon intercommunal peut contribuer à en amplifier certains. 

LA trAnSItIon éCoLoGIque
Après la solidarité, vient l’environnement (15 occur-
rences). Il est évoqué par des jeunes de profils très 
variés, aussi bien en termes de tranche d’âge que 
de sexe ou de milieu social. 
Ce thème n’est pourtant que ponctuellement évo-
qué dans les remontées sur le vécu du confinement 
et la perception des changements ; mais il apparaît  
très vite dans les échanges sur l’envie d’agir.  
Cela tend à montrer que ce thème était déjà pré-
sent dans les esprits avant l’apparition du virus, qui 
aurait alors conforté les positions préexistantes. 
D’ailleurs, 9 jeunes précisent qu’ils étaient déjà  
engagés sur ce sujet avant le confinement. 

Les preuves d’amélioration de l’état de l’environne-
ment (baisse de la pollution de l’air et de la pollu-
tion sonore, biodiversité…) ont marqué les esprits 
des jeunes, qui estiment, pour ceux qui se sont dits 
engagés sur ce thème, vouloir préserver cette évo-
lution positive. Certains indiquent juste une envie 
de s’investir sur le sujet, sans plus de précision ; 
d’autres fournissent des thèmes précis d’action et 
d’engagement, que ce soit sur le thème d’enga-
gement ou sur le format (associatif, en général).  
Le premier d’entre eux est le ramassage des  
déchets ou la lutte contre les dépôts sauvages 
(avec un sentiment de recrudescence de ces  
phénomènes, notamment avec les masques) ; 
viennent ensuite la protection des animaux, le  
soutien à des projets associatifs ou encore le déve-
loppement de modalités douces de transport.
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Cyber-hArCèLement et ACtIon CuLtureLLe
Au cours de nos enquêtes de terrain, nous avons noté 
que la question du cyber-harcèlement représentait 
une préoccupation importante au sein des jeunes.  
Des jeunes de l’espace Jeunesse michel Colucci,  
à evry-Courcouronnes, ont réalisé un court-métrage 
sur le sujet, avec l’appui des animateurs, qui a rempor-
té un prix. D’après eux, d’autres structures Jeunesse 
ont réalisé des films de ce type. 
  

or, il existe à Grand Paris Sud, à la fois des ressources 
importantes pour aller sur ce type de démarche de 
sensibilisation (espaces numériques de structures  
Jeunesses, mediapôle de Grigny, Canopé 91 à  
evry-Courcouronnes, association marianne Film,  
service Arts visuels de Grand Paris Sud…) ; et des équi-
pements culturels capables de les valoriser. 

Ces pratiques sont relativement courantes,  
pas uniquement à Grigny. elles dénotent une 
grande capacité d’organisation des jeunes, 

qui arrivent à mobiliser les participants et à assurer 
un déroulé sans accroc d’évènements sportifs entre 
quartiers "rivaux". 

Ces démarches ont pu poser question lorsqu’elles 
étaient organisées en période de déconfinement, 
sans respecter pleinement les protocoles sanitaires 
en vigueur. 

mais au-delà de cette problématique, qui reste à  
travailler, ce sont les compétences organisa-
tionnelles et relationnelles présentes dans ces  
démarches qui semblent intéressantes. 

L’efficacité de ces démarches montre qu’elles fonc-
tionnent vraisemblablement mieux auprès des 
jeunes que d’autres portées par une administra-
tion : "Notre organisation, c’est les jeunes pour les 
jeunes ! ". Il y a là un potentiel considérable pour 
l’action publique, qui appelle de nouvelles formes 
de collaboration. 

Le SPort, un enJeu Fort Pour LA JeuneSSe : 
L’exemPLe DeS tournoIS De Foot Inter-quArtIerS
Un entretien collectif a été réalisé à Grigny, avec de jeunes footballeurs dont les contacts nous ont été 
donnés par des animateurs Jeunesse. La question des tournois inter-quartiers, organisés par les jeunes 
eux-mêmes, a été évoquée. 

LeS AutreS beSoInS et envIeS D’AGIr : 
thèmeS De SoCIété et DéLIbérAtIon DémoCrAtIque

"Notre organisation, 
c’est les jeunes pour les jeunes ! "
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mIeux éCouter LeS JeuneS : PrImAuté Au muLtI-CAnAL, 
Pour S’ADAPter Aux nouveLLeS FormeS D’enGAGement ! 
La moitié des jeunes ayant répondu au questionnaire déclarent qu’ils aimeraient être consultés sur 
d’autres thèmes. De même, 52% d’entre eux affirment avoir déjà participé au moins une fois à une  
démarche d’écoute ou de concertation (en incluant celles existant dans les écoles, entre autres). 

La question du meilleur moyen pour faire passer leurs idées, de permettre leur expression, a été  
posée à travers deux prismes : le questionnaire auprès des jeunes, utilisé dans 13 communes, très 
majoritairement en présentiel (203 répondants) ; un questionnaire spécifique auprès des membres 
des conseils des enfants (élèves de Cm1-Cm2) et de la Jeunesse (de la 6e à 17 ans) de Cesson,  
coproduit avec les équipes de la commune (24 répondants, et 4 répondants de la maison de  
quartier, soit 28 en tout). Le sujet intéresse fortement les jeunes, puisque 76% des enquêtés ont répondu 
à cette question, en détaillant leur avis. 

Les formes qu’ils préconisent sont les suivantes : 

	 n Partager les idées via les outils numériques, essentiellement les réseaux sociaux
 (58% des réponses) 

Au regard du poids de l’accès aux écrans dans l’ensemble du diagnostic, voir apparaître massivement ce 
média n’étonne pas : l’accès des jeunes à l’information passe principalement par les outils numériques : 
smartphone, réseaux sociaux… Le format vidéo est abondamment cité, confirmant le fait que les pério-
diques ne constituent pas la source principale d’informations pour eux. 
  

Pour les professionnels de la participation, ce constat pose question. en effet, si ce format offre des avan-
tages indéniables (agilité, facilité d’accès, possibilité de capitaliser facilement les idées, etc.), il ne doit pas 
faire oublier le besoin de méthode. en présentiel, il ne suffit pas de donner librement la parole à un collec-
tif pour que la participation soit réalisée de façon équilibrée et efficace : se jouent des problématiques de 
monopolisation du temps de parole, d’inégales compétences dans la défense d’une idée, d’effets d’auto-
rité, etc., susceptibles de brider ou biaiser les contenus. 
  

Il en va de même pour les outils numériques, peut-être plus encore au regard de la rapidité de propa-
gation des idées via ces médias : il ne suffit pas de provoquer des libres expressions spontanées pour 
garantir la qualité d’une consultation. Des biais dans la participation numérique existent aussi. Il faut donc 
réfléchir aux moyens de mobiliser les outils numériques de façon équitable et ouverte. L’agglomération 
dispose de différents outils pouvant aider à y parvenir. Les réseaux Jeunesse du territoire ont par ailleurs 
connaissance d’acteurs susceptibles d’accompagner les usages du numérique (notamment le réseau des 
Promeneurs du net, composé de professionnels de terrain formés à l’accompagnement des jeunes dans 
les usages des réseaux sociaux).

	 n Créer les conditions d’un dialogue démocratique et d’une véritable 
 écoute intergénérationnelle (26% des réponses)
 

Si le recours aux outils numériques est avant tout évoqué comme moyen de recueil de points de vue 
et idées, les jeunes interrogés réclament également de l’écoute et du dialogue en présentiel : véritable 
écoute de la part des adultes (« être pris plus au sérieux par les adultes ») d’une part (dimension intergé-
nérationnelle de l’échange) ; demande de débats d’idées de l’autre, en présentiel. 

"être pris plus au sérieux 
par les adultes"
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	 n Agir concrètement, militer (10%) : les formes d’engagement plus militantes (manifestations,  
 adhésion à un parti ou un syndicat) n’apparaissent que marginalement, au même niveau que les  
 demandes d’engagement par le portage de projets concrets, demandé surtout par les tranches les  
 plus âgées de jeunes enquêtés. 

	 n Les autres pistes : d’autres idées sont proposées, autour de l’empathie et la prise en compte de  
 la diversité du vécu des jeunes.
nous retrouvons ici les constats dressés par de nom-
breux politologues et spécialistes de l’engagement  
des jeunes : prime ici, quantitativement, une forme 
d’engagement "post-it", plus court et ponctuel, 
variable dans le temps et quant aux sujets de mo-
bilisation ; par rapport à l’engagement politique 
d’après-guerre (l’engagement "timbre-poste", par 
référence aux vignettes accumulées sur les cartes 
des partis politiques) (cf. les travaux de Jacques 
Ion).  Ces engagements portent plutôt sur des 
causes, des thèmes, qui varient dans le temps, que 
sur des institutions (partis politiques, syndicats,  
instances de participation…). 
  

Cet engagement n’en est pas moins légitime ; mais 
il passe par de nouvelles formes : pétitions en ligne, 
actions-flash (défis) ; engagement bref sur une 
cause liée à l’actualité… 

Des formes d’engagement plus pérennes existent 
encore, évidemment. nous avons pu le constater  
avec le questionnaire passé auprès des jeunes des 
conseils des enfants et des Jeunes de Cesson : ils 
sont demandeurs d’actions sur le temps long, 
d’approfondissement, de débats publics, d’ateliers  
thématiques, de rencontres avec des experts pour 
approfondir leurs connaissances sur les sujets  
traités… 

Il est donc important de prendre au sérieux cette 
diversité, en proposant plusieurs formats qui ré-
pondraient à ces différentes envies d’engagement : 
plateforme numérique de concertation, instances 
pour les réflexions au long cours, actions de terrain  
pour écouter les jeunes ne venant pas vers les  
institutions…

LA SAnté en PérIoDe De PAnDémIe, un SuJet De StreSS et De Perte De rePèreS

Le thème de la santé, nous l’avons vu, apparaît de façon transverse dans les axes de la concertation.  
La phase de confinement / déconfinement ressort comme ayant eu des conséquences essentiellement 
négatives : rythme de sommeil chamboulé, rythme de vie décalé ; alimentation excessive ou insuffisante ; 
peur de la maladie et de la mort ; déclin des pratiques sportives ; angoisse et stress se manifestant de 
façon très variée, etc.  
 

La problématique est donc assez large et vaste, avec une connaissance relativement fragmentaire des 
pratiques pré-existantes des jeunes en la matière. Il serait intéressant de travailler collectivement sur les 
ressources mobilisables pour répondre à cet enjeu au long cours, qui va impacter dans la durée la vie des 
jeunes.
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LeS PISteS D’ACtIon DéCouLAnt De LA DémArChe : 
ACtIon PubLIque rePenSée, éCoute ACtIve 
et APPuI Aux ACtIonS thémAtIqueS
La finalité de la démarche "COViD ton sac" était d’écouter le vécu et les besoins des jeunes, de façon à aider 
élus et administration à proposer des réponses à ces enjeux. en croisant les trois axes d’écoute (vécu du 
confinement, perception des changements, envies d’engagement), trois grands axes d’action émergent de 
façon criante, que nous proposons de décliner en 6 pistes d’action.   

Axe 1  AméLIorAtIon De L’oFFre D’ACtIvItéS 
  et D’ACComPAGnement à Son uSAGe 
Constat : le diagnostic pointe d’un côté une inégalité d’accès des jeunes à l’offre de loisirs / activités, en 
fonction de leur degré d’autonomie ; de l’autre des envies d’engagement et pratiques qui peuvent aider à 
améliorer la situation. Il en découle plusieurs pistes d’action :

Piste 1 - Développer une offre expérimentale de 
loisirs à distance
Les acteurs locaux proposent, depuis déjà plusieurs  
années, des activités et services à distance ou 
hors-les-murs, ou encore mobiles (micro-folies,  
lives sur les réseaux sociaux, ateliers en visio-
conférence, offre de contenus pédagogiques en 
ligne…). toutefois, seuls les jeunes les plus auto-
nomes et ayant déjà accès aux institutions et à 
l’offre "traditionnelle" semblent l’utiliser à plein. 
etendre l’accès à ces ressources passe par un  
accompagnement et l’évolution des pratiques. 

La question du développement par les acteurs pu-
blics de nouvelles formes d’activités, telles que le  
e-sport et les e-loisirs, représente donc une  
première piste d’action importante. Le sport et 
la culture, qui constituent les deux domaines les 
plus cités par les jeunes dans le cadre de notre  
démarche, se prêtent tout à fait à ce type d’ex-
périmentations visant à enrichir et rendre plus  
accessible l’offre d’activités à distance. Il s’agirait 
de cibler tout particulièrement les jeunes les moins 
autonomes et demandeurs d’activités cadrées,  
accompagnées. 

Piste 2 - Soutenir les initiatives des jeunes :  
brigades jeunes de solidarité, soutiens aux  
initiatives intercommunales
Parmi les engagements concrets des jeunes ou 
envies d’engagement, le soutien de proximité  
ressort tout particulièrement (aide aux devoirs, 
soutien aux voisins les plus vulnérables, maraudes, 
aide alimentaire…). Par ailleurs, des capacités 
spontanées à organiser des démarches locales 
(tournois de foot, démarches de solidarité entre 
voisins, maraudes, collectes…) ont été constatées 
chez beaucoup de jeunes. Parallèlement, nous 
savons que des associations cherchent à dévelop-
per des activités du même type, avec parfois des 
limitations du fait du manque de volontaires et  
bénévoles. 

Dans cette perspective, des actions de mise en rela-
tion, entre actions "encadrées" par les associations 
et institutions et envies d’engagement des jeunes, 
peut-être plus volatile, sont à inventer. Dans la 
même logique, des démarches de partage des com-
pétences relationnelles et organisationnelles, des 
"soft skills", de certains jeunes et acteurs locaux, 
pourraient représenter un levier fécond d’intel-
ligence collective, dans une logique de territoire 
apprenant (co-formations, échanges de pratiques, 
hackathons…). 



Axe 2  RENfORCER LA CONCERTATION 
  DeS JeuneS Sur Le terrItoIre 
Constat : Il existe un décalage perçu par les jeunes entre une envie d’être écoutés et entendus, concertés 
(70% des jeunes interrogés par questionnaire disent qu’ils aimeraient être concertés plus souvent) ; et le 
sentiment de ne pas être pris en considération dans les actions publiques locales. Pourtant, les envies de 
participer au débat public sont très présentes. Il est donc nécessaire d’adapter nos méthodes pour mieux 
intégrer les jeunes. 
Piste 3 - Mieux associer les jeunes aux démarches de concertation 
  liées aux actions stratégiques de l’agglomération 
Les collectivités locales démarrent un nouveau mandat, où la question de la participation citoyenne est 
très présente. Les équipes en place vont affiner leurs grands axes d’action, notamment en élaborant des 
documents d’orientation stratégique, qui se déclineront en actions concrètes. 
Ces démarches se prêtent particulièrement bien à des actions de concertation, dans la durée, avec des 
jeunes ouverts à un engagement au long cours (conseils municipaux d’enfants et de jeunes, associations 
d’étudiants, maisons de la jeunesse et de la culture…), sous la forme de temps de dialogues avec élus et 
administration. 

un prolongement logique de la démarche "COViD ton sac" pourrait ainsi consister en l’invention de  
nouvelles façons de porter ce type de démarches de co-construction à l’échelle de l’agglomération. 
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Piste 4 - Inventer avec les réseaux Jeunesse de nouvelles formes de concertation 
en parallèle des actions pérennes ciblant les jeunes prêts à des formes d’engagement pérennes, d’autres 
formats doivent être inventés, pour aller vers des jeunes qui disent vouloir être entendus, mais ne sont pas 
prêts à s’engager dans des démarches institutionnelles longues.  
Cette écoute ouverte, plus ponctuelle, peut notamment passer par des outils numériques ou autres média 
(cf. l’idée, évoquée par des acteurs de la jeunesse, de concours de vidéos faites par des jeunes sur des 
thèmes de société les impactant fortement : cyber-harcèlement, égalités femmes-hommes…) ; mais, éga-
lement par de nouvelles méthodes à inventer, dans le même esprit que celles élaborées avec les services 
jeunesse dans le cadre de la démarche "COViD ton sac".  

"Les envies de participer au débat public 
sont très présentes... "



Constat : le diagnostic réalisé dans le cadre de "COViD ton sac" a permis d’identifier 
des domaines d’action intéressant (ou inquiétant) tout particulièrement les jeunes, 
sur lesquels l’agglomération peut avoir une valeur ajoutée, a minima en termes 
de coordination entre acteurs, pour venir amplifier des actions expérimentées  
pendant la période de confinement / déconfinement ou des envies d’engagement 
de proximité. 
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Axe 3  ACTIONS 
  thémAtIqueS

Piste 5 - améliorer la mise en réseau  
sur des actions très opérationnelles
La période de confinement / déconfine-
ment a fait émerger beaucoup d’actions 
existantes, mais à améliorerpar la mise  
en réseau, avec notamment des dé-
marches de fabrication de masques ou 
de visières, mobilisant certains jeunes 
et certains acteurs locaux (lieux de  
fabrication : centres sociaux, tiers-lieux, 
etc. ; appui logistique, pour fournir les 
matières premières ou distribuer les 
produits finis...) ou encore de nettoyage  
de dépôts sauvages. 

Ces actions spontanées, souvent  
réalisées dans l’urgence, pourraient, 
avec l’appui de l’agglomération, être  
mieux coordonnées, par la mise en 
réseau des parties prenantes notam-
ment et la mise à disposition d’outils et  
démarches d’inter-connaissance (carto-
graphies des lieux et acteurs, échanges 
de pratiques…). 

Sur la question des dépôts sauvages 
par exemple, le conseil de développe-
ment de Grand Paris Sud avait mis en 
place une démarche expérimentale de 
cartographie collaborative, et proposé 
des pistes d’action à l’échelle de l’agglo-
mération qui pourraient tout à fait être 
partagées avec les acteurs Jeunesse et 
mobiliser des jeunes très volontaires sur 
cette thématique. 

Piste 6 - Réfléchir collectivement aux 
enjeux d’accès aux soins et d’accompa-
gnement santé des jeunes 
La santé, nous l’avons vu, représente 
un thème majeur d’inquiétude pour les 
jeunes, qui est multiforme : accès aux 
soins, intégration des gestes barrière,  
stress / angoisse (peur de la mort, de 
la maladie), altération du lien social 
(peur de contaminer les aînés), enjeux  
de prévention... 
 

Les jeunes ont pleinement conscience 
des changements profonds apportés par  
la CovID, et prennent conscience du fait 
qu’il va falloir apprendre à vivre avec.  
Il paraît donc incontournable d’appro-
fondir le diagnostic et d’intégrer les 
jeunes dans les réflexions en cours sur 
le territoire.



Le reGArD DeS ACteurS JeuneSSe
Lors d’une journée de restitution des premiers résultats de la démarche "COVID ton sac", le  
24 septembre dernier, il a été demandé aux participants (acteurs Jeunesse du territoire et représentants 
de services de Grand Paris Sud) de prioriser les pistes d’action. 

trois critères étaient proposés : nombre de jeunes potentiellement concernés ; utilité (importance 
du besoin couvert) ; Faisabilité (leviers d’action à disposition des acteurs locaux concernés) – critères nuF. 

Sur cette base, les participants ont retenu les trois actions suivantes : 
  

 n Action 1 :  Soutenir les initiatives des jeunes ;
  

 n Action 2 :  mieux associer les jeunes aux démarches de concertation liées    
   aux actions stratégiques de l’agglomération ;

	 n Action 3 :  Inventer avec les réseaux Jeunesse de nouvelles formes de concertation. 
 

elles pourront donc être approfondies avec ces réseaux dans le cadre de groupes de travail organisés par 
le service participation citoyenne de Grand Paris Sud. 

De façon transversale, les acteurs Jeunesse semblent très intéressés par la mise en réseau initiée par la 
démarche "COViD ton sac". Ils sont notamment demandeurs d’échanges de pratiques et de mutualisation 
entre territoires divers (urbains, péri-urbains et ruraux), qui peuvent connaître des problèmes communs 
qui se manifestent différemment, sans disposer des mêmes moyens d’action. L’entraide entre collègues 
pourrait ainsi être facilitée par ce type de coordination.

"inventer avec les réseaux jeunesse  
de nouvelles formes de concertation"

Communauté d’agglomération 
Grand Paris Sud

Direction de la Proximité
service participation citoyenne

contact/informations 
eric mulot, responsable 
du service participation citoyenne
e.mulot@grandparissud.fr 33
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Pour réALISer une beLLe oPérAtIon 
De DIAGnoStIC PArtAGé  
et De ConCertAtIon, IL FAut : 
    • Un slogan : merci à Joëlle Desgranges pour son éclair de génie : 
       « COViD ton sac ! » a fait l’unanimité !

    • Un visuel : merci à notre apprenti de choc tedryck Ginga 
       pour le support de communication. 

    • Des partenaires : mille mercis aux communes et acteurs locaux 
       qui ont eu la patience, malgré un contexte très compliqué pour eux, 
       de nous accueillir, de nous écouter et de nous faire  
       des propositions pour enrichir le projet. Cette démarche leur doit tout.

• Des contributions : notamment celles des étudiants de licence professionnelle  
Intervention Sociale du campus Sénart de l'uPeC. 

• Des animateurs : Grand Paris Sud a la chance de disposer d’un réseau de facilitateurs. 
et facilitatrices. Ce sont des collègues qui, en plus de leur activité principale, se forment  
aux techniques d’animation collaborative et d’intelligence collective, et mettent  
leurs compétences à disposition de la collectivité.  

 

Merci à l’ensemble du réseau pour l’appui méthodologique continu ; et à marie-France ould-Issa, 
Sahdia mohammad, Gérard mourtialon, Julie Sannier, Chantal vernet, Camille Zind pour 
leur présence sur le terrain. 

Ce réseau se veut ouvert à nos partenaires, donc n’hésitez pas à venir le rejoindre 
et contactez-nous par mél : facilitation@grandparissud.fr



COVID ton sac !
Action lauréate 3 étoiles
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