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■   DOCUMENTS OFFICIELS  
Synthèse des mesures jeunesse : Dossier de presse du 11 avril 2016 
3e acte du Plan priorité jeunesse consacré à la lutte contre la précarité des jeunes en 
favorisant leur autonomie et leur insertion professionnelle. 
http://jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_mesures_jeunesse.pdf 
 
Cadre de référence : jeunesse, une priorité transversale 
CGET, août 2014 
Ce cadre de référence rappelle les modalités de prise en compte de l'axe transversal 
"jeunesse" dans l'élaboration des contrats de ville de nouvelle génération, telles que 
présentées dans la circulaire du 30 juillet 2014. 
http://i.ville.gouv.fr/index.php/download_file/5569/10086 
 
Référentiel thématique : Pilier emploi et développement économique 
CGET, décembre 2014, 52 p. 
Panorama des acteurs et mise à disposition d’outils à mobiliser sur l’emploi et le 
développement économique dans le cadre de la mise en place des contrats de ville. 
www.crdsu.org/f3303_Referentiel_thematique_Pilier_Emploi_et_developpement_eco
nomique.pdf 
 

■   ÉTUDES / SYNTHÈSES  
Les quartiers de la politique de la ville : jeunesse et précarité 
Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes n°14, mai 2016 
De nombreuses familles ayant des enfants à charge et qui sont confrontées à des 
difficultés d’insertion sur le marché du travail concomitantes à un manque de 
formation et de qualification s’installent dans les quartiers en politique de la ville. La 
moyenne d’âge y est plus jeune que dans les autres territoires urbains de la région.  
www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=30&ref_id=24184 
 
Regards des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville sur 
l’entreprise  
IMS, Entreprendre pour la cité, avril 2016 
Cette étude porte sur la vision que les jeunes des quartiers prioritaires ont de 
l'entreprise et les actions à renforcer pour favoriser leur insertion professionnelle. 
www.imsentreprendre.com/content/regards-des-jeunes-issus-des-quartiers-
prioritaires-de-la-politique-de-la-ville-sur-l-entreprise 

Le rapport 2015 de l’Observatoire national de la politique de la ville 
ONPV, 2015, pp. 209 à 277 
Un chapitre est consacré au développement économique et à l’emploi dans les 
quartiers et notamment aux contrats aidés et à l’insertion professionnelle des jeunes. 
www.onpv.fr/publications 
 
Les jeunes dans les quartiers prioritaires : quelle situation ? Quelle insertion ? 
Étude réalisée sur les territoires de Roanne et de Romans-Bourg-de-Péage auprès 
de jeunes âgés de 16 à 25 ans 
Mission régionale d'information sur l'exclusion, 10/2013, 68 p. + 36 p. (annexes) 
L’objectif de ce travail est d’appréhender les conditions d’accès ou de non accès à 
certains droits, identifiés comme fondamentaux, et de rendre compte de la situation 
vécue par les jeunes vivant dans des quartiers. 
www.mrie.org/etudes-thematiques.html 
 
Adolescents et jeunes des quartiers : favoriser l'accès à l'autonomie et à 
l'indépendance 
Les Échos des ateliers permanents du CR•DSU n°9, décembre 2012 
Un chapitre analyse les trajectoires des jeunes pour accéder à l’emploi et présente 
quelques expériences menées en Rhône-Alpes. 
www.crdsu.org/c__9_25_Publication_2027__2__Adolescents_et_jeunes_des_quartiers_ 
favoriser_l_acces_a_l_autonomie_et_a_l_independance.html 
 
Les fiches repères de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire : 
• L’esprit d’entreprendre des jeunes : créer, apprendre... coopérer, avril 2016 
www.injep.fr/sites/default/files/documents/fr34_entrepreneuriat.pdf 
• Jeunes des quartiers populaires, décembre 2012 
www.injep.fr/sites/default/files/documents/fr13_quartiers_popu.pdf#overlay-
context=article/fiches-reperes-4269.html 
 
■   ZOOM SUR LA GARANTIE JEUNES 
La Garantie jeunes est un dispositif qui a pour objet d'amener les jeunes en situation 
de grande précarité vers l'autonomie par l'organisation d'un parcours 
d'accompagnement global, social et professionnel, vers et dans l'emploi ou la 
formation. Il est mis en œuvre par les missions locales. 
La page consacrée à ce dispositif sur le site du Gouvernement :  
www.gouvernement.fr/action/la-garantie-jeunes  
 
Un 4 pages édité par le CGET explique « Le déploiement de la garantie jeunes dans 
les territoires, une opportunité pour les jeunes des quartiers prioritaires. »  
CGET, En bref n°7, octobre 2015, 4 p. 
www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/en-bref-07-cget-10-2015.pdf 
 
« Garantie jeunes : questions-réponses n°2 », publié le 24 avril 2015 par la DGEFP, 
précise notamment quels sont les jeunes éligibles, les modalités d’accompagnement 
et de financement.  
www.rhonealpes-orientation.org/medias/fichier/garantiejeunesn2-24avril2015_ 
1430748785800-pdf?INLINE=FALSE 



■   ZOOM SUR LES COOPERATIVES JEUNESSE DE SERVICES  
Les Coopératives jeunesse de services sont des projets d'éducation à l'entrepreneuriat 
coopératif qui accueillent des 16-18 ans pendant l’été. Les CJS sont déployées au 
niveau national par Coopérer pour entreprendre.  
 
Page consacrée à ce projet sur Coopérer pour entreprendre :  
www.cooperer.coop/les-cooperatives-jeunesse-de-services 
 
La Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire Rhône-Alpes est en charge 
de la coordination régionale des CJS : 
www.cress-rhone-alpes.org 
 
Une vidéo de la fondation Crédit Coopératif pour comprendre les Coopératives 
jeunesse de services : 
www.youtube.com/watch?v=LEWJS2UYTHM&feature=youtu.be 
 
 
 
■   QUELQUES SITES RESSOURCES 
 
• Niveau européen 
 
Portail européen de la jeunesse :  
https://europa.eu/youth/FR/working/start-a-business_fr 
 
•Niveau national 
 
Ministère de la ville, de la Jeunesse et des Sports. La rubrique présentant la 
thématique « emploi et insertion professionnelle » :  
www.ville.gouv.fr/?emploi-et-insertion  
 
Le site consacré au Plan Priorité jeunesse du ministère de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports : www.jeunes.gouv.fr 
 
Le site consacré au Programme Jeun’ESS, qui a pour objectif de promouvoir 
l’économie sociale et solidaire auprès des jeunes et de soutenir leurs initiatives dans 
ce domaine. Ce site regorge d’études et valorise les projets ESS menés par des jeunes. 
www.jeun-ess.fr  
 
Agence France entrepreneur  > rubrique « Entreprendre dans les territoires 
fragiles »: www.afecreation.fr 
 
Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire : www.injep.fr 
 
Observatoire de la jeunesse solidaire. Les rapports sur les enjeux liés à la jeunesse 
publiés tous les ans par l’Afev: www.jeunessesolidaire.fr 
 
 

•Niveau régional 
 
DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes - Direction régionale de la jeunesse, des sports et 
de la cohésion sociale : http://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr 
 
Direccte Auvergne-Rhône-Alpes – Direction régionale des entreprises de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi :  
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr 
 
Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. La page du site consacrée aux aides pour 
les 15-25 ans : www.rhonealpes.fr/949-15-25-ans.htm 
 
CRIJ Rhône-Alpes, le centre régional information jeunesse : www.crijrhonealpes.fr 
 
Union régionale des missions locales : www.missions-locales.org 
 
 
■   POUR ALLER PLUS LOIN 
 
CR�DSU > dossier ressources sur le pilier développement économique dans la 
politique de la ville : www.crdsu.org/c__10_28__Dossiers_thematiques.html 
 
 
 
NOUVEAU ! À partir du 15 juin 2016, 
retrouvez tout le fonds documentaire du 
CR•DSU dans la base de données en ligne : 
http://cosoter-ressources.info 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivre l’actualité nationale du développement 
économique ou de la jeunesse dans les quartiers 
sur le panorama de presse des centres de 
ressources politique de la ville : 
www.scoop.it/t/actu-politiquedelaville 

 
Le CR•DSU relaie les informations 
régionales sur ces 2 sujets :  
www.scoop.it/crdsu-l-actualite-reperee-pour-vous 

 


