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I - Présentation du projet
 
 



 

Multiples, nos jeunesses métropolitaines sont tout
autant des jeunesses urbaines, des jeunesses rurales,
des jeunesses étudiantes, des jeunesses non diplômées,
des jeunesses sportives & mobiles, des jeunesses avec
des problèmes de santé et peu enclines au changement.
Nos jeunesses sont à l’image de notre territoire :
complexes, pleines de potentiel et encore en
recherche d’elles-mêmes. Elles se construisent, se
forment et se déforment au contact de rencontres, en
multipliant les expériences et en se confrontant à
diverses    réalités.

Notre enjeu avec ce projet était ainsi non seulement
d’écouter nos jeunes, de leur laisser la parole, de leur
laisser la possibilité d’exprimer leurs envies et leurs
frustrations, mais aussi de les accompagner à faire le
changement qu’ils voudraient voir sur le territoire,
afin de construire la métropole qui leur ressemble et
dans laquelle  ils  souhaitent    continuer  à  évoluer.

Les    mots    clés  ? Esprit  critique , l’engagement, le   
faire  collectif.
Les projets ? Chantiers participatifs, Tour d’Horizon,
actions sur l’espace public, émissions radio, balades
urbaines, conférences, rencontres, formations etc.

Dans la lignée de l’éducation populaire l’UPPJ invite
chacun librement à observer, découvrir, concevoir et
s’engager en déterminant son degré d’implication :
participer à un événement, organiser une action,
rejoindre un groupe thématique dans l’objectif d’agir
ensemble pour une métropole à notre image !

Contexte



Les acteurs du projet

Association qui conçoit, stimule et valorise les initiatives collectives et citoyennes pour construire en communs nos
territoires.  Militante de l’éducation populaire et agréée à ce titre depuis 2013, Interphaz contribue à l’éducation non-
formelle. Elle promeut des outils ludiques qui incitent à faire réfléchir, à questionner et souhaitons susciter des
interrogations, des doutes pour mieux inviter à agir.

Lieu incontournable d’information des habitants et de service aux associations impliquées à Roubaix et sur la Métropole,
elle agit pour le développement de la vie associative roubaisienne, sa qualification, son expression et l’action collective.

La coordination générale du projet a été assurée par l'association Interphaz :

L'UPPJ a ensuite été mis en place en partenariat avec 4 associations organisées en consortium. L'objectif était que chaque
membre soit plus particulièrement actif sur certains axes et mobilise son réseau territorial. La coordinatrice basée à
Interphaz, avait pour missions de créer l’émulsion entre les différentes associations, représenter l’UPPJ auprès des
partenaires et des institutions, prendre en charge l’organisation de la plupart des temps forts et veiller à l'homogénéité du
projet ainsi qu’à la tenue des objectifs. Des réunions régulières ont eu lieu entre les différents membres du consortium afin
de pouvoir faire le bilan des événements passés et optimiser l’organisation de ceux à venir.

La Maison des Associations de Roubaix



Véritable pilier de la vie associative locale, la Maison des Associations de Tourcoing se veut un lieu ressources,
un lieu d'échanges et de rencontres à l'écoute et au service d'hommes et de femmes engagés dans la vie
associative, porteuse de citoyenneté. Accueillir, informer, former, accompagner les bénévoles et les salariés
sont les missions que la Maison des Associations s'attache à mener. Elle intervient aujourd'hui auprès de 1500
associations et plus de 300 d'entre elles ont choisi d'adhérer.

Réseau associatif régional et lieu emblématique de la métropole lilloise, la MRES rassemble 117 associations (47000
adhérents) oeuvrant pour la protection de la nature et de l’environnement, l’éducation au développement durable, la
défense et la promotion des droits humains et de la citoyenneté. Derrière ce réseau s’activent plus de 5000 bénévoles
actifs et près de 500 salariés.

Association d’éducation populaire, créée depuis 1970 pour accompagner le développement des actions « Jeunesse » sur
la ville de Villeneuve d’Ascq. L’OMJC s’inscrit dans une démarche d’accompagnateur de lien social, de créateur de sens
collectif et d’émancipation des jeunes. Leurs outils sont au service de la créativité et de l’imaginaire, de la perception et
de l’expression, de la citoyenneté et donnent des perspectives sociales ainsi que des repères culturels.

La Maison des Associations de Tourcoing

La MRES (Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités)

L'OMJC (Observatoire des Mutations de la Jeunesse et de la Citoyenneté)

Au cours du premier semestre 2019, la stratégie partenariale de l’UPPJ a évolué. En effet, la Maison des Associations de
Roubaix s’est retirée du projet. Cet acteur ne pouvait plus accorder le temps et les ressources nécessaires pour mener à bien
sa mission.



Axe 1 : Mobiliser les jeunes 
Axe 2 : Favoriser l’émancipation & le pouvoir d’agir
Axe 3 : Favoriser l’apprentissage d’une citoyenneté active
Axe 4 : Favoriser l’apprentissage de l’action collective
Axe 5 : Accompagner la réalisation de projets
Axe 6 : Accompagner la créativité, l’initiative et l’expérimentation
Axe 7 : Volet numérique et citoyenneté

Sept axes ont été identifié afin de construire des actions concrètes pour les 16/30 ans de
la Métropole Européenne de Lille. Vous pouvez retrouver le détail de ces axes au sein de la
convention de partenariat :

Pour chaque action présente dans la suite du bilan des bulles numérotées renverrons
aux axes concernés par l'action ou le projet accompagné.

Axes et objectifs

1

4

5



"Les jeunes de la MEL" - Film - 11min24
Réalisée début 2018 par l'association Canasucre Productions, cette
vidéo tend à apporter un regard sur le rapport des jeunes au
territoire de la MEL. C'est ainsi que cette équipe de jeunes
producteurs est allée à la rencontre d'autres jeunes comme eux,
de 16 à 30 ans présents un peu partout sur le territoire, les
interrogeant sur leur quotidien, sur l'institution et sur la notion
d'engagement. Première pierre posée pour la construction de l'UPPJ,
cette vidéo permet de visionner un diagnostic sur territoire, du
point de vue des jeunes expérimentant celui-ci chaque jour. Cet outil
a été essentiel pour fonder les actions, passées et futures, initiées
dans ce projet citoyen qu'est l'UPPJ.

Une projection a eu lieu lors du Tour d'Horizon #1 en septembre
2018. Depuis la vidéo fait figure d'outil pour discuter de la
condition des jeunes sur le territoire.

A retrouver ici : https://www.youtube.com/watch?v=vNQLteY105o

Les outils



Qu'est-ce que signifie "UPPJ" ?
A qui est-elle destinée ?
Qui la coordonne ?
Quels objectifs sont fixés ?
Quels types d'actions sont mis en place ?

"L'Université Populaire et Permanente de la Jeunesse c'est
quoi ?" - Film - 4min26
Cette seconde vidéo est à mettre en parallèle avec la première, elles
sont complémentaires. Réalisée par Luz  Studio, elle est le résultat du
suivi de cette équipe de jeune roubaisiens sur la création et le
lancement du projet, durant la première phase. Ils ont pu capter
l'ensemble des événements de lancement (5 temps de pré-
lancement et une soirée officielle), puis les premiers temps forts de
l'UPPJ. L'objectif de cette vidéo est de répondre aux questions
qui peuvent revenir régulièrement au sujet du projet :

Les deux vidéos ont été les prémices pour la mise en place d'une
playlist youtube dédiée au projet de l'UPPJ.

A retrouver ici : https://www.youtube.com/watch?v=7ZzS54LW28U



II - Actions
 



04/18 - Soirée de lancement de l’UPPJ
09/18 - Forum des associations de Tourcoing
09/18 - Forum des associations de l'Université Catholique à Lille
04/19 - Labellisation par les Explorateurs de l'Engagement de l'UPPJ
06/19 - Présentation de l'UPPJ auprès de la promotion de "Fabrique ta ville"
09/19 - Présentation de l'UPPJ durant le lancement du "Summer Pass"
10/19 - Séminaire de refonte de la stratégie jeunesse à l’échelle intercommunale
10/19 - Salon des associations de Lille
11/19 - Présentation de l'UPPJ durant "Constructiv’ESS"
09/20 - Forum des associations de Tourcoing
10/20 - Forum des associations de l'Université Catholique à Lille

Promotion du
dispositif UPPJ 1



les forums des associations : un moment important pour se
faire connaître des jeunes et recueillir leurs envies d'engagement
pour ensuite les mobiliser sur des projets collectifs.
les temps de présentation durant des séminaires ou
événements : ils permettent de se faire connaître d'un public
de professionnels du secteur Jeunesse et ESS afin de pouvoir par
la suite envisager de croiser nos projets et nos publics.

Il était essentiel de faire découvrir le projet de l'Université Populaire
et Permanente de la Jeunesse au public cible dès le début de

l'action. 
 

Les deux cadres principaux de promotion étaient :

Un événement particulier fut la labellisation de l'UPPJ par les
Explorateurs de l'Engagement au titre de "Citoyens Aujourd'hui".

Un label qui vise à mettre en avant les structures et projets qui
accompagnent et valorisent la citoyenneté des moins de 25 ans,

avec une priorité sur les mineurs. Ils souhaitent par ce label, aider
les structures à mieux prendre en compte la citoyenneté des

jeunes.
 

5 forums des associations
1 soirée de lancement

4 temps de présentation
1 labellisation

 
Sur Tourcoing, Lille et

Villeneuve d'Ascq
 

Public total : 396

Jeunes touchés : 170





09/18 - #1 - Projets médias
01/19 - #2 - Mobilités alternatives
03/19 - #3 - Transition écologique
04/19 - #4 - Entraides et migrations
09/19 - #5 - Parlons sport engagé !
11/19 - #6 - Économie circulaire
01/20 - #7 - Mobilités à l’international
02/20 - #8 - Ca tourne !
06/20 - #9 - Fêtons la musique ! (podcast)
11/20 - #10 - Afrique Afriques (podcast)
01/21 - #11 - Mobilités locales (podcast)

 

Tour d'Horizon 1 2



Un Tour d'Horizon est une rencontre, orientée autour d’une
thématique précise, lors de laquelle 5 à 7 jeunes / groupes de

jeunes viennent exposer en 5 minutes leurs projets et leurs besoins.
Le public dispose de “cartes postales” pour les aider en leur
transmettant des conseils et des contacts. Des invités et
partenaires sont sollicités pour apporter un éclairage sur la

thématique de la soirée en présentant des outils, appels à
projets, actions réalisées.

 
Les Tours d’Horizon sont devenus des événements phares de l’UPPJ.
L’objectif étant d’offrir une visibilité accrue aux projets portés par

les jeunes, la présence d’un public de professionnels et curieux
toujours plus nombreux nous invite à perpétuer ce dispositif car il
offre de belles opportunités aux porteurs de projets (partenariats

avec d'autres collectifs de jeunes, apport d'une expertise de la part
de professionnels et mise en réseau, recrutement d'autres jeunes

pour rejoindre le projet et le faire vivre).
 

A leur demande nous leur avons apporté à la suite des Tours
d'Horizon un accompagnement  au travers de nos workshops,

formations ou ateliers.

11 Tours d'Horizon
11 thèmes

4 diffusions à la radio
8 à Lille - Roubaix - 
 Villeneuve d'Ascq

 
Associations/projets 
accompagnés : 53

Jeunes touchés : 215

Nombre d'écoutes des podcasts :
127

Partenaires sur ces événements : 26



les jeunes se mobilisent sur ce type de projet en proposant
d'autres pitcheurs, des intervenants. Ils ont une démarche
active. On peut également noter qu'ils ont à plusieurs reprises
participé à d'autres événements de l'UPPJ et se sont également
impliqués comme bénévoles sur certains temps.
c'est le format idéal pour offrir la possibilité aux jeunes de faire
réseau entre eux, de créer du lien et de la synergie entre
leurs projets.

Le + : 

Le Tour d'Horizon est un format facile à mettre en place et qui
présente plusieurs avantages :

Le relai par la radio, testé à 4 reprises, permet une plus grande
diffusion. Nous avons pu noter un grand nombre d'écoutes sur
notre soundcloud en aval des projets et il est donc important de
les rendre disponibles par la suite.

Impact(s) et perspectives



10/18 - "Gestion de projet associatif"
01/19 - "Financement participatif"
02/19 - "Répondre à un appel à projet"
05/19 - "La transition écologique"
06/19 - "Valoriser son engagement"
09/19 - "Demande de financement aux municipalités"
10/19 - "Gestion de projet associatif"
11/19 - "Produire des Communs : atelier Wikimedia"
11/19 - "Rencard des assos’"
12/19 - "Produire des Communs : atelier Wikimedia"
01/20 - "Techniques de financement participatif"
01/20 - "Produire des Communs : atelier Wikimedia"
03/20 - "Comment répondre aux appels à projets de
l'Etat ?"

Workshop 2 57



Favoriser l’émancipation et le pouvoir d’agir des jeunes ;
Favoriser l’apprentissage de l’action collective par l’engagement
associatif ;
Accompagner la réalisation de projets ;
Former des jeunes ;
Organiser des rencontres et des visites pour une meilleure
connaissance du territoire.

L'UPPJ propose différents types de workshops ouverts à tous.
Certains concernent des points techniques de la gestion de

projets (subventions, appels à projet), d’autres sur les parcours des
jeunes et les thématiques d’engagement.

 
Ils permettent de favoriser les échanges entre pairs, la mutualisation

de pratiques, la formation et le renforcement de l’esprit
critique. 

 
L’idée est d’accompagner l’émergence des initiatives des jeunes par

un accompagnement à la structuration de leurs projets :
 

 

13 workshops
 

Sur Tourcoing, Lille et
Villeneuve d'Ascq

Jeunes touchés : 107

Plusieurs associations
accompagnées régulièrement
comme "Imagissons" ou "Les pots
fêlés".



Le + :

Point de vigilance : 

Les workshops permettent aux jeunes de se former et d'acquérir
plus d'autonomie sur la gestion des projets. Ils sont très
demandeurs de temps de formations sur la réponse aux
demandes de financements ou appels à projets.

Il est intéressant de faire intervenir un représentant de l'appel à
projet ou de la demande de financement ciblée. Ces temps sont
aussi essentiels pour de jeunes associations afin de faire réseau et il
faut donc laisser la place à un temps de présentation en début
ainsi que plusieurs ice breakers.

Il est essentiel de continuer à proposer aux jeunesses de la
métropole ce type de module. Monter et faire vivre une
association n'est pas toujours simple il est donc nécessaire
d'offrir une écoute attentive et une aide aux 16-30 ans sur ce
thème.

Impact(s) et perspectives



04/18 - Formation "Théorie du complot"
06/18 - Formation "Théorie du complot"
03/19 - Formation au numérique
05/19 - Formation "Comment parler aux
jeunes d'Europe ?"
09/19 - Bourse aux outils d'Europe
09/19 - Melting Pro n°1
09/20 - Melting Pro n°2 "Le monde d'après"

Temps
professionnels

37



Au démarrage du projet de l'Université Populaire et Permanente de
la Jeunesse, le travail de sensibilisation et de formation auprès des

professionnels de jeunesse n’avait pas été souligné. Cependant, il est 
apparu être le moyen de toucher indirectement un maximum
de jeunes de la métropole, surtout les jeunes dans les territoires

les plus éloignés.
 

Ces temps avait pour but de créer un espace d’expression et
d’échanges entre professionnels de la jeunesse afin de transmettre
de pair à pair des bonnes pratiques utilisables auprès des publics.

 
L’idée de ces temps de formations est de créer un maillage d’acteurs
jeunesse sur le territoire en mesure de proposer des initiatives sur
les thèmes abordés et d’impulser une logique de construction

commune de temps forts, outils etc. 
 

Les "Melting Pro" étaient des temps d'interconnaissance avec
différents ateliers de mise en commun de pratiques et de besoins : il
est ainsi apparu la nécessité de créer une plateforme de partage

des outils créés dans chaque structure : exposition, jeux, etc.
 

4 formations
1 temps d'échange d'outils

2 temps collaboratifs de
réflexions sur nos pratiques

 
Sur Lille et Villeneuve d'Ascq

 

Professionnels présents : 123

Jeunes touchés : 7

Partenaires sur ces événements : 6



Le + :

Point de vigilance : 

Ces temps professionnels nécessitent un bon réseau à l'origine afin
d'être efficaces et attractifs. Il est également important de cerner les
attentes des professionnels et de proposer des formations
adaptées à leurs besoins.

Ces événements permettent de mieux cerner quels sont les acteurs
du territoire et leurs champs d'action. Par la suite plusieurs
partenariats se sont construits avec des structures présentes (E-
graine, AFEV, etc).

Il a parfois été difficile de capitaliser en aval de ces temps de
formation et d'interconnaissance. L'ensemble des acteurs étaient
motivés par les idées imaginées durant ces temps mais par la suite
la mobilisation se faisait plus faible car elle demande de dégager
du temps de travail, que n'ont pas forcément ces acteurs.

Impact(s) et perspectives



06/18 - Apéro de préparation du chantier de
mobilier urbain "Super pile"
07/18 - Réalisation du chantier "Super pile"
07 à 08/20 - Préparation du chantier de
mobilier urbain pour Parking Day
09/20 - Réalisation d'un chantier de mobilier
urbain durant le Parking Day

Chantier de 
mobilier urbain

4



Les chantiers imaginés dans le cadre de l'UPPJ se déroulaient dans
l'espace public avec pour objectif de produire du mobilier urbain. Ils
permettent aux jeunes de devenir acteur et de s'approprier ces

espaces (la rue, les trottoirs, les places) qui sont souvent vus
comme des lieux de passage alors qu'ils offrent de nombreuses

possibilités d'occupations et d'actions.
 

Ce sont des temps collectifs qui mobilisent à la fois les savoir-
faire et les savoir-être. Ces projets se sont inscrits dans deux

événements : le festival "Pile au Rendez-vous" initié par la Condition
Publique en 2018 et le Parking Day organisé par Interphaz avec une

quinzaine d'associations en 2020.
 

Le premier chantier a permis de produire différents lieux de repos :
tables, chaises longues, etc. Le second chantier a permis de

compléter des bacs à jardiner avec un dispositif de tables et de
bancs pour offrir un espace de repos aux habitants et aux

personnes sans domicile fixe qui ont aussi participé au chantier,
en lien avec l'association La Cloche.

2 chantiers
 

1 sur Roubaix
1 sur Lille

 
1 construction pérenne

encore en place rue Gustave
Delory à Lille

 
 

Jeunes touchés : 20

Partenaires sur ces événements : 6



Le + :

Point de vigilance : 

L'organisation d'un chantier de mobilier urbain nécessite de bien
penser en amont un calendrier d'ateliers afin de mobiliser les
jeunes ou les habitants sur la conception et la préparation du
chantier.

Le public jeune est souvent en demande d'actions concrètes, un
chantier est donc un moyen très efficace pour répondre à cette
attente. Elle leur permet de se sentir acteurs et de voir l'effet
immédiat de leur engagement.

Il est important d'avoir l'accord de la ville concernée si le mobilier
urbain a vocation à rester dans l'espace public. Il faut également
veiller à s'entourer d'architectes ou de personnes qualifiées
pour la conception des plans et le suivi du chantier afin que le
mobilier soit durable et solide.

Impact(s) et perspectives



02/18 - #1 - "Swagger et Moonlight"

03/18 - #2 - "Futur d'espoir"

06/19 - #3 - "Baccalauréat"

11/20 - #4 - "Toi d'Europe"

Ciné-débat 2



Un ciné-débat est une projection d'un film suivie d'un débat
avec le public en salle, en présence ou non du réalisateur ou

d'intervenants qualifiés sur la thématique.
 

 L'objectif de ces temps est d'inviter à l'échange mais également de
sensibiliser sur un sujet précis. Dans notre cas nous avons

sélectionné des thématiques qui portaient autour de la jeunesse et
leurs engagements : l'écologie, l'Europe, la scolarité,

l'adolescence.
 

Ces temps étaient l'occasion de proposer parfois des activités
annexes : recueillir leurs avis/envies, connaître leurs lieux de

résidence au travers d'une carte, etc.
 

Le dernier ciné-débat s'est déroulé à domicile pour cause de
confinement. Les spectateurs étaient invités à regarder le film à une
heure précise puis de rejoindre le débat en visio-conférence. Sur les

59 inscrits pour voir le film, 24 ont rejoint l'échange avec les
réalisatrices : une belle réussite !

4 ciné-débats
 

3 cinémas : l'Univers à Lille,
Le Kino et le Méliès à

Villeneuve d'Ascq
 

1 diffusion en ligne
 
 

Jeunes touchés : 79

Partenaires sur ces événements : 5



Le + :

Point de vigilance : 

Les cinés-débats sont un format très simple à mettre en place. Ils
permettent d'aborder de manière ludique une thématique et ils
peuvent également servir à vulgariser un sujet parfois complexe.
C'est un bon outil pour entamer un processus de travail avec un
groupe.

Il est très intéressant d'avoir les réalisateurs du film pour
participer au débat, c'est un élément d'attractivité pour les jeunes
présents. Nous avons également beaucoup apprécié le premier
ciné-débat qui mobilisait les jeunes de la Commission Ciné Jeune,
ils sont un relai efficace pour aborder le film auprès d'un public
jeune.

Si le film est peu connu il faut une communication efficace pour faire
parler de la projection. Un lien avec l'actualité ou s'inscrire dans le
cadre d'un festival peut également être un bon moyen de mobiliser
le public.

Impact(s) et perspectives



04/18 - Conférence "Théorie du complot, et si on en
parlait ?"
09/18 - “Les friches industrielles sont-elles un avenir
pour la créativité en Europe ?“
10/18 - Conférence "L'engagement des jeunes en
Europe"
12/18 - Atelier cuisine "Repas de fête écolonomiques"
03/19 - Atelier cuisine "Eviter les pesticides dans son
assiette"
11/20 - Formation "La sobriété numérique"
12/20 - Formation "Alimenterre"

Conférence 
Formation

Atelier cuisine 
2 3



la transition écologique ;
l'Europe ;
les théories du complot.

Au fil du projet, différents formats ont été expérimentés afin de voir
l'impact qu'ils pouvaient avoir auprès des jeunes. L'objectif était

d'aborder certaines thématiques liées à l'engagement par ces trois
biais : formations, conférences et ateliers cuisine.

Les trois thématiques ont été :

 
La particularité de ces formats est qu'ils reposaient sur de solides

partenariats afin de proposer des experts sur les thématiques
identifiées ou présenter des acteurs de la vie associative. 

 
Ce fut le cas pendant la formation sur la "Sobriété numérique" qui

fut co-construite avec le CERDD et présentée à 12 jeunes en service
civique qui abordent ces enjeux dans le cadre de leurs volontariats,
ou sur la conférence liée aux théories du complot où nous avons pu

accueillir Rudy Reichstadt, spécialiste des questions de
théories du complot et fondateur de Conspiracy Watch.

2 formations
Jeunes touchés : 33

 
2 conférences

Jeunes touchés : 113
Public total : 133

 
2 ateliers cuisine
Jeunes touchés : 15

Public total : 37
 

Sur Lille et en ligne

Partenaires sur ces événements : 14



Le + :

Point de vigilance : 

Les ateliers cuisine sont parfaits afin de mixer les publics et d'offrir
des temps de partage intergénérationnel. Les jeunes se sont
également montrés acteurs de ces projets en imaginant les
recettes en amont.

Il est intéressant lors des conférences de proposer des dispositifs
interactifs au public, comme un questionnaire disponible
directement sur son smartphone par exemple : l'outil Kahoot.

Les deux formations se sont déroulées durant la période de la crise
sanitaire et ont donc eu lieu en ligne, par visio-conférence. Nous
cherchons à nous adapter à la période mais il est important de
reconnaître qu'il est plus complexe de créer une dynamique de
groupe et d'impliquer les jeunes dans la formation en distanciel.

Impact(s) et perspectives



L'Université Populaire et Permanente de la Jeunesse avait pour objectif de permettre la
mobilisation et l’accompagnement des jeunes métropolitains dans sa plus large diversité, en
aménageant et organisant des dispositifs divers, au sein d’espaces et de temps pluriels et
hybrides.

En complément des outils précédemment présentés, nous avons développés pendant ces trois
années un grand nombre d'actions très diverses, à l'attention des jeunesses du territoire  :
Speaker Corner, World Cleanup Day, table ronde, expositions, idéathon, cartographie
participative, etc. Nous avons également animé de nombreux ateliers de sensibilisation,
ludiques et engageant, sur des thématiques très variées comme : la transition écologique, la
démocratie, l'espace public,  l'engagement, le numérique, l'école et tant d'autres.

Sensibilisation
Animations d'ateliers 

1
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02/18 - "Les jeunes donnent leur avis sur
l’école"
03/18 - "L’espace public : terrain de jeu & lieu
d’expression des jeunes"
06/18 - Préparation "Speaker Corner"
06-18 - Journée de nettoyage des déchets
06/18 - Jeunes et Environnement “le Grand
Remue-méninges"
07/18 - Atelier autour de l’exposition "Le point
commun(s)"
09/18 -  "World Cleanup Day"
09/18 - "Parking Day"
10/18 - Table ronde autour du jeu vidéo
10/18 - Week-end "Bouge ta région"
11/18 - Echange autour du SNU
11/18 - Ateliers et exposition "Les Voies de la
démocratie"
11/18 - Atelier des Change Makers "Comment
fonctionne un système d’échange local ?"

11/18 - Atelier "Dataville"
11/18 - Visite privée des plans reliefs
12/18 - Idéathon cartographie - "Lille, métropole
européenne de demain"
12/18 -  "Speaker Corner"
04/19 - "La démocratie et moi"
04/19 - "Jeunesse et mobilité internationale"
10/19 "La place des jeunes dans la transformation
des villes"
10/19 - Création d’une cartographie participative
12/19 - "Citoyens Aujourd’hui"
09/20 - Animation autour de la ville et de la
transition écologique
10/20 - Atelier de réflexion sur la transition
écologique
10/20 - Présentation livret "De mains en mains"
10/20 - Atelier "Consommation responsable"
10/20 - Présentation livret "De mains en mains"
11/20 - Présentation livret "De mains en mains"



28 ateliers
 
 

Jeunes touchés : 529
 
 

Sur Lille, Tourcoing,
Roubaix, Villeneuve

d'Ascq et en ligne



Le + : 

Il est difficile de résumer cette grande diversité d'ateliers et d'en
tirer une seule et unique conclusion. Ces temps ont été essentiels
dans le projet de l'Université Populaire et Permanente  de la
Jeunesse car ils ont permis à l'ensemble des acteurs du
consortium d'agir sur leurs territoires et également de
toucher des profils de jeunes très variés. 

Selon les thématiques ce n'était pas le même public qui était
présent, par la suite, certains revenaient sur d'autres temps du
projet et s'investissaient sur des axes différents.

Afin de stimuler l’engagement des jeunes, solliciter leur esprit
critique et les pousser à agir en collectif, l’ensemble des actions
mises en place sont en lien avec des thématiques qui
intéressent fortement les jeunes (environnement, espace public
etc) mais aussi des thématiques “boudées” par ceux-ci à l’image
de l’Europe.

Impact(s) et perspectives



III - Projets
accompagnés 

 
 



Radio "Agissons !"
La radio de la transition écologique

Contexte : 
Nous avons pu constater une réelle envie des jeunes de s’informer sur les
enjeux de la transition écologique. 

Dans un contexte général où les modes d’accès et de production de
l’information sont constamment discutés et où les « jeunes » sont vus comme
les premières cibles des « fake news », nous avons souhaité développer un
projet qui permettrait d’apprendre à produire de l’information de qualité
sur un média particulier, la radio. L'objectif était également de permettre aux
jeunes de rencontrer des acteurs engagés de la MEL et de valoriser leurs
projets.
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Les émissions ont été diffusées sur la radio RPL. Sur les
podcasts disponibles sur leur site on note entre 2000 et 11

000 vues par émission.
 

Le calendrier de diffusion de l'émission a été bousculé par la
crise sanitaire, ce qui a été pour les participants l’occasion de

rebondir en pensant la création d'un site  dédié à
"Agissons" et la réalisation d'un document de

passation pour la prochaine saison.
 

Les thèmes choisis et leur contenu ont démontré le fort
engagement des jeunes sur la question de la transition

écologique.
 

Des temps de formation étaient également pensés en
amont des enregistrements afin de permettre aux jeunes de

maîtriser l'outil radiophonique et le cadre qu'il impose.

Trois saisons :
2019 - 6 émissions  - 10 jeunes
2020 - 4 émissions - 10 jeunes
2021 - 6 émissions - 10 jeunes

 
Porté par la Maison Régionale

de l'Environnement et des
Solidarités

 
 

Jeunes touchés : 30

A retrouver ici : http://agissons.ovh



Sur l'ensemble des jeunes ayant participé aux 2 premières saisons, 4
ont souhaité s'engager sur la 3ème. Il s’agit d’un groupe très soudé
qui a fait preuve d'un fort engagement dans le projet et de
beaucoup d'autonomie. Tous ont souligné l’importance des
débats qu’ils avaient entre eux pour déterminer les sujets à traiter,
ainsi que la qualité de l’écoute. Même si occasionnellement, certains
ne pouvaient pas se rendre disponibles aux réunions ou aux
émissions, le groupe communiquait et se réunissait très
facilement.

Nous remarquons que l’outil radiophonique plaît aux collectifs de
jeunes. Ce constat avait déjà été fait lors du Festisol en 2019 et sur
le projet Agissons, cette idée s’est confirmée lors du “Tour d’Horizon
#9. En cette période où les règles de distanciation compliquent
grandement les activités en présentiel, l’outil radiophonique
semble être une solution pour répondre aux consignes
sanitaires, mais également une solution à la mobilisation des
jeunes pour qui l’outil est particulièrement attrayant.

Impact(s) et perspectives



Magazine l'Envers
Jeunesse et urgence écologique

"Ca chauffe, on agit ?"

Contexte : 
Depuis septembre 2018, dans le cadre de l’UPPJ, la MRES accompagne un
groupe de jeunes dans la création d’émissions de radio sur la transition
écologique. 

Afin de développer un nouveau support et de poursuivre notre action
d'éducation aux médias, nous avons souhaité accompagner un autre groupe
de jeunes dans la réalisation d’un magazine papier.
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En 2020 :
 

Après 3 réunions depuis octobre 2019, la rentrée de janvier a
permis de donner un nouvel élan au projet : des personnes

initialement présentes n’ont pas poursuivi ; d’autres sont arrivées.
 

Pendant le confinement, seule une personne du groupe n’a pas
donné de nouvelles, ce qui fait que nous avons pu maintenir la
dynamique. Ils étaient 12 jeunes lors de la première réunion de

présentation c’est 9 d’entre eux qui ont mené à bien le projet
jusqu’au bout, et ce malgré la période de confinement. 

 
Ce projet est donc un bel exemple de mobilisation.

1 magazine de 28 pages
imprimé en 2000 exemplaires

 
Porté par la Maison Régionale

de l'Environnement et des
Solidarités

 
Jeunes ayant participés au projet de A
à Z : 9

Jeunes présents durant le projet : 12

Partenaires  : Laurie Moniez
journaliste à "Le Monde" - DDCS du
Nord.



Les jeunes se sont appropriés les sujets qu’ils ont choisi de traiter et
ont joué le jeu d’aller sur le terrain, de vérifier les informations,
d’être présents aux réunions. 

La maquette a été entièrement réalisée par un jeune du projet qui
n’avait aucune expérience en graphisme, mais souhaitait apprendre.
Cela montre une réelle implication dans le projet. Néanmoins, il
a été piloté jusqu’à la fin par la coordinatrice de la MRES. A l’inverse
des émissions de radio « Agissons », il n’a pas été porté en
autonomie totale par les jeunes.

Les médias sont un outil apprécié par les jeunes. Ce sont des projets
concrets qui leur permettre d'exprimer pleinement leur avis sur
un sujet. Offrir ces moyens d'expression aux jeunes et un
accompagnement sur le sujet est donc essentiel à l'échelle d'une
métropole. Ce sont des projets qui leur permettent également
d'acquérir de nouvelles compétences.

Impact(s) et perspectives



Projet "Porteur de paroles"
Recueil des témoignages et exposition

Contexte : 
L’équipe d’Interphaz a participé en novembre 2019 à une formation
“Démocratie et participation” à la Maison de la Laïcité de Tournai. C’est à cette
occasion qu’elle a pu être formée à l’outil de "Porteur de paroles".

Il a été décidé de tester ce dispositif avec un groupe de jeunes. Après plusieurs
expérimentations de terrain le groupe a souhaité donner vie aux
témoignages recueillis en imaginant une exposition autour de la question :

 "Être jeune, c'était mieux avant ?"
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Le porteur de paroles est un dispositif de rue visant à
recueillir des témoignages sur une question donnée, par

exemple : “être jeune, c’était mieux avant ?” ou encore “Sommes
nous en démocratie”?

 
L’objectif est d’aller chercher les citoyens là où ils se trouvent,

les écouter, débattre avec eux et « porter » leurs paroles.
La question est affichée de manière voyante dans l’espace

public, ainsi que les réponses des passants. Plusieurs
animateurs bénévoles vont à la rencontre des citoyens pour

échanger sur leurs opinions.
 

 L’intérêt de cette action est de permettre d’une part aux
citoyens de se questionner sur les notions d’appropriation

spatiale, de fonction de l’espace public comme lieu d’
échanges et de débats (et non uniquement de passage).

D’autre part, il s’agit de remettre l'individu à sa place au sein de
la société en lui montrant l'intérêt public de son opinion.

7 porteurs de paroles
 

De Lomme à Bruxelles en
passant par Lille, Roubaix et

Villeneuve d'Ascq
 

Porté par l'association
Interphaz

 
 

Jeunes ayant participé au projet : 12

Jeunes touchés : 251



Le groupe "Porteur de paroles" est celui qui a le plus souffert du
confinement et  de la crise sanitaire. Ce projet initié au
printemps 2019 devait trouver un terme avec l’inauguration de
l’exposition en mai 2020. Or elle a été reportée à l'été 2021, une
période trop longue pour des jeunes dont le statut varie (étudiant,
salarié, etc) et dont la motivation a été mise à mal par la crise.

Après un silence radio du côté des participants et malgré une
tentative de mobiliser à distance avec des réunions en visio nous
n’avons pas réussi à insuffler la motivation et l’énergie pour travailler
sur l’aspect le plus scolaire de l’exposition : la rédaction du
contenu texte. 

Celui-ci a malgré tout pu être réalisé avec la coordinatrice et deux
volontaires en services civiques d’Interphaz déjà impliqués dans le
projet ainsi que Anna, une jeune du groupe particulièrement
investie dans le monde associatif et qui a su conserver sa
motivation.

Impact(s) et perspectives



L'exposition sera inaugurée durant le
temps de clôture du PIA en juin 2021



Livret "De mains en mains : Les clés 
pour réussir la passation de son

association étudiante"

recrutement compliqué,
perdition dans les relations avec partenaires sur les projets,
longueurs dans les démarches administratives.

Contexte : 
Cet outil a été créé à la suite d’une formation animée entre la Maison des
Associations de Tourcoing et l’association Psychomouv lors d’un congrès
organisé par la FAEL (Fédération des Associations Etudiantes de Lille).

L’objet de cette formation était le renouvellement de la gouvernance dans
une association étudiante. Plusieurs problématiques ont été exposées :
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Regrouper de bonnes pratiques en matière de gestion de
projets associatifs.
Aider des associations étudiantes dans leur renouvellement.
Valoriser des témoignages d’associations étudiantes actives dans
la Métropole européenne de Lille

Objectifs du guide :
 

En 2020 : 

Sur plusieurs mois, des temps de travail en physique et à distance
ont été organisé par la MdA de Tourcoing et la FAEL afin d’amener
des étudiants à valoriser leurs connaissances concernant le
renouvellement des instances de gouvernances associatives.
Durant l’écriture du livret, les membres du bureau de la FAEL ont
animé un temps de présentation de l’outil afin de récolter avis et
critiques lors d’un conseil d’administration composé de 21
associations étudiantes de l’Université de Lille. La MdA a présenté le
guide pratique durant le webinaire « Organisation d’une assemblée
générale en ligne » organisé par le réseau d’association Animafac

1 livret de 32 pages imprimé en
1000 exemplaires

 
Porté par la Maison des

Association de Tourcoing
 

Jeunes ayant participés à la
conception : 8

Jeunes touchés durant des temps de
présentation de l'outil : 33

A retrouver ici :
https://fr.calameo.com/read/0064
555224e3cb5e2cb00

Partenaires  : Psychomouv, Apsyle,
ELSCIA, Fédérations des Association
étudiante de Lille, Corpo droit, ICON !



Le 14 octobre 2020 durant la rentrée associative du réseau
Engagé & Déterminé.
Le 19 octobre 2020 durant la rentrée associative des réseaux
Animafac et REFEDD. 
Le 12 novembre 2020 durant le « blablassos des associations
étudiantes tourquennoises ». 

Entre septembre et décembre 2021 il y a eu plusieurs temps de
valorisation de cet outil auprès du public bénéficiaire :

33 partenaires des Hauts-de-France ont également reçu le livret
par voie postale : membres du réseau PIVA+, des structures
spécialisées dans l’information et l’accompagnement de bénévoles.

C'est un outil riche et intéressant et qui a reçu un accueil très
favorable par les associations durant les présentations. 

Impact(s) et perspectives



Balade 
"C'est quoi l'Europe à Lille" ?

Contexte : 
Dans le cadre des missions Centre d’Information Europe Direct
portées par l’association Interphaz et pour faire écho à
l’Idéathon de décembre 2018 sur la caractéristique
européenne de la métropole, un projet de création d’une balade
est née. L’idée était de permettre à des moins de 30 ans de
montrer leur vision de l’Europe sur le territoire lillois ainsi
que d’être acteurs de la visite.
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8 avril : présentation de chaque participant, découverte
du projet, brainstorming sur la notion d’Europe à Lille
;

25 avril : structuration plus pratique de la balade, ébauche
de la visite guidée ; 

13 mai : mise au point des rôles de chacun, questions de
logistique et pitch sur les techniques de guidage.

Afin de réaliser cette balade, trois ateliers ont été organisés :

La balade a été réalisée le 18 mai à l’occasion de la Fête de
l’Environnement et des Solidarités, initiée par la MRES.

Nous avons souhaité être dans un projet avec des jeunes
et construit par des jeunes : les encadrants de la création
de la balade étaient 3 services civiques de l’association
Interphaz.

 
Porté par Interphaz

 
Jeunes touchés : 12

Public : 19 dont 7 jeunes
"visiteurs" et 3 jeunes "guides"



Le + : Lorsque l'on souhaite parler du territoire et
questionner les jeunesses d'aujourd'hui sur l'espace
public l'organisation d'une balade est l'outil idéal. Elles
permettent de redonner de la valeur au territoire en
dévoilant ses potentiels et en dépassant les a priori
qui lui sont associés. Les habitants, acteurs et
activités locales peuvent être mis en valeur à cette
occasion, en laissant le choix de la sélection aux
participants.

Point de vigilance : Il est intéressant de penser dès le
début la réalisation d'un outil pour permettre
l'essaimage de la balade : carte, livret, application
smartphone.

Impact(s) et perspectives



Accompagnement 
Production audiovisuelle

Contexte : 
Dans le cadre de l’Université Populaire et Permanente de la Jeunesse nous avons
réalisé un recueil de témoignages en vidéo sur la jeunesse et la métropole
qui s'intitule "Les jeunes de la MEL".

Ce projet avait pour objectif de mettre en valeur leurs paroles et la réalisation a
été effectuée par une association professionnelle. 

Afin d'aller plus loin dans la démarche, un projet d'accompagnement à la création
audiovisuelle a été développé. En plus d'exprimer leurs idées et leurs envies, les
participants ont pu également prendre en main la phase de réalisation et
de montage, pour être acteur de l'ensemble du projet.
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L'OMJC a souhaité accompagner deux groupes de jeunes sur
la réalisation de films afin de mettre en avant leur parole et

leur permettre de s'exprimer sur leur vision de la
jeunesse.

 
Le premier groupe, constitué de lycéens de Villeneuve d'Ascq

entre 16 et 17 ans, a réalisé une film de 22 minutes appelé
"C'est quoi la jeunesse" qui dépeint avec humour leur

quotidien. Cette réalisation a eu lieu durant le mois de juillet
2020 à La Ferme d'en Haut.

 
Le second groupe, constitué de jeunes entre 16 et 25 ans

inscrits à la mission locale et originaire de Villeneuve d'Ascq et
La Madeleine, ont tourné un film de 12 minutes drôle mais

aussi acide sur le thème de la recherche d’emploi et des
rites de passages : "L'entretien". Le projet s'est déroulé

entre juillet et décembre 2020, il y a eu entre temps quelques
décrochages au sein du groupe, durant la période de

confinement.

 
2 films réalisés

 
Porté par l'Observatoire des
Mutations de la Jeunesse et

de la Citoyenneté
 

Jeunes touchés : 14

"C'est quoi la jeunesse" - à retrouver
ici :

"L'entretien" - à retrouver ici :



Accompagnement de projets

Contexte : 
Dans le cadre de l’UPPJ, les professionnels du consortium effectuent un
accompagnement de projets portés par des moins de 30 ans.

Ils assurent un suivi de ces groupes afin de répondre au mieux aux
problématiques rencontrés par ceux-ci : rédaction de statut associatif, aide
à l’écriture de dossier de subvention, réalisation d’un budget prévisionnel etc.

Ainsi cet accompagnement rentre dans le cadre de workshops mais également
de temps individuels en rendez-vous direct ou par téléphone. Les porteurs
de projets peuvent bénéficier d’une mise à disposition de locaux et matériel,
mais également de temps de rencontres et visites afin d’enrichir leurs initiatives.
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Imagissons
Music'hall Comedy Dance
Améthyste
ELSCIA - Togo
Pangéa Terres
Sibyllin
Projet de film
Association d'audiovisuel
Solidarité sur environnement Nord Sud

Cartographie du quartier de Canteleu à Lambersart

Projets accompagnés par l'OMJC :

Ces accompagnement portaient sur  la méthodologie associative,
les subventions, la création de budget, la production de film,
l'écriture de scénario et la mise en réseau. 

Projet accompagné par Interphaz :

L'idée était d'accompagner un groupe de jeunes du master 1 GET
sur la création d'une cartographie historique et participative
du quartier de Canteleu.

 
10 projets accompagnés

 
Des jeunes originaires de

Lambersart, Roubaix,
Ronchin, Lille, Frelinghien,
Mons en Baroeul et Fâches

Thumesnil
 
 

Jeunes touchés : 23

Volume horaire : environ 211h



Le + : 

Point de vigilance : 

Plusieurs associations accompagnées ont également pris part à
d'autres temps de l'UPPJ comme les Tour d'Horizon. C'est le cas
de Pangéa Terre, Imagissons et les jeunes du master 1 GET.
C'est un bel exemple de suivi dans le cadre du projet.

Il est important de mettre en place des temps de rencontre
entre accompagnateurs pour optimiser l’accompagnement
des jeunes. Mettre en place un maillage plus fin entre tous les
accompagnateurs pour que les jeunes puissent naviguer entre
les différentes offres et monter en compétences. Nous avons
également pu constater que les jeunes qui venaient aux Tour
d'Horizon, à qui un accompagnement était proposé,
cherchaient plus une mise en réseau avec d'autres
acteurs qu'un accompagnement.

Impact(s) et perspectives



Plusieurs événements ont eu lieu durant les trois années du projet en lien
avec l'accompagnement de jeunes  : membre de jury, pitch de projets, etc. 

06/18 - 10 jours UPPJ : Apéro de lancement “Espace Public
&Environnement”
06/18 - 10 jours UPPJ : Rencontre interporteurs de projet
10/18 - Journée "Pitch ton projet Erasmus"
01/19 - Membre du comité de projet de l'association Enactus
02/19 - Membre du Jury de "Dunk Your Job"
12/20 - Lancement d'un projet d’implication de jeunes sur
l’occupation transitoire d’une friche à Anstaing



Initiée par : Métropole Européenne de Lille dans le cadre de « Investir dans les jeunesses métropolitaines »

Coordonnée par : 

Accompagnée par : 

Soutenu par : 

 

Université Populaire et Permanente de la Jeunesse


